
 
 

 

 
 
 
Communiqué de presse du 2 novembre 2022 
 
 
 
Trois nouvelles brasseries membres de l’Association suisse des 
brasseries 
 
Le 2 novembre 2022, l’assemblée générale extraordinaire de l’Association suisse des brasse-
ries (ASB) a accueilli dans ses rangs trois nouveaux membres, la brasserie Unser Bier AG de 
Bâle, l’Officina della Birra SA de Bioggio (TI) et 7Peaks Brasserie SA de Morgins (VS). L’as-
semblée, dirigée par son président, le conseiller national Nicolo Paganini, s’est tenue dans la 
brasserie Uster Braukultur AG à Uster. 
 
Serrer les rangs 
Les brasseries membres de l’ASB ont salué à l’unanimité et sous des applaudissements nourris l’ar-
rivée dans leurs rangs de la brasserie Unser Bier AG de Bâle, de l’Officina della Birra SA de Bioggio 
au Tessin et de la 7Peaks Brasserie de Morgins en Valais. Nicolo Paganini, conseiller national et 
président de l’ASB, est ravi de voir le nombre de membres augmenter chaque année: «Le fait que 
nous ayons pu accueillir cinq nouvelles brasseries membres en 2022 est la preuve de l’importance 
de l’association suisse des brasseries (ASB). Depuis sa création en 1877, l’ASB s’engage en faveur 
de ses membres et de la branche brassicole et défend leurs intérêts. Une association forte est parti-
culièrement importante en ces temps marqués par l’incertitude.» 
 
Une situation d’approvisionnement tendue 
En plus des affaires statutaires, les mois chauds et peu pluvieux du printemps et de l’été 2022 ont 
également été évoqués lors de l’assemblée générale extraordinaire. Grâce à une météo propice à la 
consommation de bière, la production a pu à peu près se rétablir après deux années de Covid amères 
sur le plan économique, mais la situation tendue sur les marchés des matières premières, des em-
ballages/fûts et de l’énergie ainsi que les délais de livraison imprévisibles sont source de grandes 
inquiétudes pour les brasseries suisses. Viennent s’ajouter à cela la forte augmentation des coûts 
d’approvisionnement et leur volatilité. 
 
Un Suisse champion du monde des sommeliers de la bière 
L’assemblée générale s’est réjouie du compte-rendu des championnats du monde des sommeliers 
de la bière, qui se sont déroulés le 11 septembre 2022 à Munich. La compétition, qui s’est déroulée 
sous haute tension, a réuni 81 participantes et participants de 18 nations différentes et fut finalement 
remportée par le champion suisse en titre, le Tessinois Giuliano Genoni. Le 24 octobre 2022, l’ASB 
réserva au nouveau champion du monde un accueil festif e au Tessin.  
 
Brève présentation des nouveaux membres de l’ASB 
Brauerei Unser Bier AG de Bâle: 
La brasserie Unser Bier est née dans la deuxième partie des années 90. L’idée de fonder une bras-
serie est née d’un brassin élaboré dans une casserole à spaghetti et d’une présentation lors de la 
Muba 97 sur le thème du brassage de bière à domicile. Aussitôt dit, aussitôt fait. 
N’ayant au bout de onze ans plus la possibilité de se développer dans ses locaux situés sur la Lau-
fenstrasse, la brasserie a déménagé dans le quartier du Gundeldinger Feld. Début mars 2010, elle y 
a démarré ses activités avec une plus grande installation, des cuves de fermentation et de stockage 
supplémentaires et une nouvelle installation de lavage et de mise en bouteille. Dix ans plus tard, ayant 
à nouveau atteint les limites de capacité, Unser Bier a ouvert une petite brasserie artisanale à Liestal. 
Elle commença son activité en décembre 2021. L’assemblée générale de la brasserie Unser Bier AG 
est devenue culte. Des milliers d’actionnaires ont fait de l’événement une fête de la bière. 
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Officina della Birra SA de Bioggio (TI): 
L’aventure de l’Officina della Birra commença en 1999. La microbrasserie faisait alors encore partie 
d’un restaurant. En 2006, Eric et Lucio Notari, père et fils, ont vendu le restaurant afin de se dédier 
entièrement à la brasserie. Le concept a fonctionné car la demande a augmenté rapidement – tout 
d’abord au Tessin, puis dans toute la Suisse. 
L’Officina della Birra est aujourd’hui connue au-delà des frontières de la Suisse. Son excellente répu-
tation a été conquise à la force du poignet car c’est avec passion et minutie que l’équipe se préoccupe 
de la qualité élevée et constante de ses bières. Par ailleurs, elle utilise pour ses bières des produits 
régionaux tels que le miel de châtaignes, la farina bona du Val Onsernone, les fleurs de sureau ou le 
jus de raisin d’uva americana. 
 
7Peaks Brasserie de Morgins (VS): 
7Peaks Brasserie crée et brasse des bières artisanales à Morgins depuis 2014. L’aventure est à l’ini-
tiative de Robby et Corinne Collins. Originaire des États-Unis, Robby a rencontré sa femme Corinne 
en Suisse et n’en est jamais reparti. Ils ont tous deux quitté leur poste respectif pour se lancer dans 
la production et la commercialisation de bières artisanales dans les Alpes suisses, montrant qu’une 
entreprise peut agir au service du bien. Après 5 ans de travail acharné, 7Peaks Brasserie est devenue 
la première brasserie certifiée B Corporation en Europe continentale ! Perchée à plus de 1300 mètres 
d’altitude, la brasserie est entourée par les plus belles montagnes du Valais, et notamment par les 
Dents du Midi dont les 7 sommets ont donné leur nom à chacune des 7 bières de styles différents 
proposées tout au long de l’année. Des éditions limitées viennent compléter la gamme au fil des 
saisons et des inspirations du brasseur afin de surprendre toujours plus les papilles. 
 
 
Pour toutes questions: 
Marcel Kreber, directeur www.biere.swiss 
Association suisse des brasseries twitter @info_bier 
079 650 48 73 www.facebook.com/schweizerbiere 
marcel.kreber@getraenke.ch www.instagram.com/schweizerbier 
 
 
Association suisse des brasseries (ASB) 
Fondée le 19 avril 1877, l’ASB est l’organisation faîtière du secteur brassicole suisse depuis plus de 145 ans. 
Les brasseries membres de l’ASB signent plus de 400 bières de qualité différentes. Le secteur brassicole suisse 
réalise un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de francs. Environ 50 000 emplois en dépendent directement 
ou indirectement. L’ASB est domiciliée à Zurich. 
 
Brasseries membres de l’ASB: 
7Peaks Brasserie SA, Morgins 
Altes Tramdepot Brauerei Restaurant AG, Berne 
BierVision Monstein AG, Davos Monstein 
Brasserie Docteur Gab’s SA, Puidoux 
Brasserie du Jorat SA, Ropraz 
Brauerei A. Egger AG, Worb 
Brauerei Aare Bier AG, Bargen 
Brauerei Adler AG, Schwanden 
Brauerei Baar AG, Baar 
Brauerei Erusbacher & Paul AG, Villmergen 
Brauerei Falken AG, Schaffhouse 
Brauerei Felsenau AG, Berne 
Brauerei Fischerstube AG, Bâle 
Brauerei H. Müller AG, Baden 
Brauerei Locher Aktiengesellschaft, Appenzell 
Brauerei Luzern AG, Lucerne 
Brauerei Rosengarten AG, Einsiedeln 
Brauerei Schützengarten AG, Saint-Gall 

Brauerei Stadtbühl AG, Gossau 
Brauerei Thun AG, Thoune 
Brauerei Unser Bier AG, Bâle 
Brauerei Uster Braukultur AG, Uster 
Burgdorfer Gasthausbrauerei AG, Berthoud 
Doppelleu Boxer AG, Winterthour 
Feldschlösschen Boissons SA, Rheinfelden 
Heineken Switzerland SA, Lucerne 
Kornhausbräu AG, Rorschach 
LägereBräu AG, Wettingen 
Liechtensteiner Brauhaus AG, Schaan 
Officina della Birra SA, Bioggio 
Öufi-Brauerei AG, Soleure 
Ramseier Suisse SA, Sursee 
Rugenbräu AG, Interlaken 
Sonnenbräu AG, Rebstein 
WHITEFRONTIER SA, Martigny 
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