
 

 

Communiqué de presse du 26 septembre 2018 
 
Krones, sponsor principal du championnat suisse des sommeliers de la bière 
 
Avec Krones en tant que sponsor principal du championnat suisse des sommeliers de la bière, 
nous avons gagné comme partenaire un leader mondial de l’ingénierie des systèmes et de la 
construction de machines pour l’industrie des boissons. Le championnat suisse des somme-
liers de la bière aura lieu le 10 novembre 2018 au Bierhübeli, à Berne. 
 
Leader des solutions de remplissage et de conditionnement de boissons, Krones compte parmi ses 
clients des brasseries, des entreprises d’embouteillage et des fabricants de produits alimentaires dans 
le monde entier. Cette entreprise fondée en 1951 a son siège en Allemagne et dispose de 40 filiales 
sur toute la surface du globe. Le service client en Suisse est géré depuis Buttwil. Cet ancrage local 
dans les domaines de la vente et du service après-vente permet à Krones de garantir une réactivité 
optimale dans le cadre de sa collaboration avec des brasseries suisses et d’autres clients de l’industrie 
des boissons et des produits alimentaires. 
Du processus de brassage jusqu’à la logistique, Krones conçoit des machines adaptées à toutes les 
étapes de travail et à tous les domaines relevant de l’activité d’une brasserie, assurant ainsi la pro-
duction de bières d’excellente qualité. Parmi d’autres facteurs décisifs, la qualité détermine le succès 
à long terme d’une bière et son acceptation auprès des amateurs, mais aussi et surtout auprès des 
sommeliers de la bière. 
« Je me réjouis d’avoir trouvé en Krones un partenaire compétent pour le championnat suisse des 
sommeliers de la bière. C’est en partie grâce aux installations de brassage, de remplissage et de 
conditionnement de Krones que les sommeliers peuvent déguster des bières de grande qualité dans 
des emballages attractifs », résume Christoph Lienert, collaborateur scientifique au sein de l’Associa-
tion suisse des brasseries. 
« Le championnat suisse des sommeliers de la bière est l’occasion de présenter notre savoir-faire 
dans la construction d’installations de brasseries au grand public et de souligner les liens de longue 
date qui unissent Krones au secteur brassicole », explique Florian Galler, Responsable Ventes chez 
Krones AG Suisse. « De par notre engagement, nous souhaitons montrer que nos installations peu-
vent être utilisées dans des brasseries de différentes tailles et qu’elles jouent un rôle décisif dans 
l’amélioration des processus de travail et de la qualité de la bière. » 
 
Le prochain championnat suisse des sommeliers de la bière aura lieu le 10 novembre au Bierhübeli à 
Berne. Le champion suisse sera couronné et dûment fêté après une sélection compétitive. Sont habi-
lités à participer au championnat suisse des sommeliers de la bière les ressortissants suisses ou liech-
tensteinois qui ont achevé avec succès le cours de sommelier suisse de la bière ou le cours de degré 
diplôme de l’académie Doemens. Participer vaut la peine ! Le championnat est aussi l’événement qui 
détermine les sélections pour la participation au championnat du monde des sommeliers de la bière, 
qui aura lieu en 2019. La Suisse peut envoyer des sommeliers de la bière à ce grand rendez-vous. 
Ces personnes formeront ainsi l’équipe nationale suisse des sommeliers de la bière. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sm.bier-sommelier.ch/fr/ et www.krones.com 
Pour de plus amples informations : 
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