
 

 

Communiqué de presse du 12 octobre 2018 

AMSTEIN SA, sponsor principal du championnat suisse sommeliers de la bière  
 
La société AMSTEIN SA de St-Légier, dans le canton de Vaud, se profile comme le sponsor 
principal du championnat suisse des sommeliers de la bière. La manifestation s’associe ainsi 
un pionnier du commerce de la bière en Suisse et un ambassadeur de longue date du noble 
breuvage. Le championnat suisse des sommeliers de la bière se déroulera le 10 novembre 
2018 au Bierhübeli à Berne.  
Fondée en 1973 par Jacques Amstein, la société AMSTEIN SA commercialise depuis 45 ans des spé-
cialités de bière nationales et internationales dans la Suisse entière. Après avoir démarré par l’importa-
tion de bières trappistes belges, la société a ensuite continuellement enrichi son portefeuille à d’autres 
pays et à d’autres bières. AMSTEIN SA ne commercialise pas seulement des bières traditionnelles ; 
depuis toujours, la société s’est engagée pour la modernité et la nouveauté, allant dénicher des bières 
de brasseries de toutes tailles. L’entreprise vaudoise propose aussi un large choix de bières suisses 
pour tous les goûts et s’impose ainsi comme un véritable ambassadeur de la bière suisse. 
En mettant des bières extraordinaires à la portée du public, l’entreprise a aussi contribué à la diversifi-
cation de la scène brassicole suisse et, par ricochet, à la grande diversité de la bière associée au boom 
des brasseries en Suisse. Par son activité, AMSTEIN SA fait en sorte que les sommeliers de la bière 
puissent goûter sans cesse de nouvelles bières en Suisse et les intégrer à leurs dégustations pour les 
faire connaître au grand public.  
« Je suis très heureux d’avoir pu, avec AMSTEIN SA, associer au championnat suisse des sommeliers 
de la bière une entreprise pionnière de la scène brassicole nationale. De par la diversité des bières 
qu’elle propose, la maison AMSTEIN SA s’impose comme un véritable paradis pour les sommeliers de 
la bière », résume Christoph Lienert, collaborateur scientifique de l’Association suisse des brasseries, 
organisatrice de l’événement, pour qualifier le partenariat.  
« Le championnat suisse des sommeliers de la bière nous offre l’occasion de faire connaître à un 
large public notre expertise de la bière et notre grande expérience en tant qu’ambassadeur de la bière, 
ainsi que de mettre en lumière nos liens avec la scène brassicole suisse », explique Yan Amstein, 
directeur d’AMSTEIN SA, pour motiver la décision de se poser en sponsor principal du championnat 
suisse des sommeliers de la bière. « Par notre engagement, nous voulons montrer que nous offrons 
un large choix de produits pour les sommeliers de la bière comme pour les néophytes, et que 
nos 45 ans de succès sur le marché brassicole ne doivent rien au hasard. » 

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 
habilités à participer au championnat suisse des sommeliers de la bière les ressortissants suisses ou 
liechtensteinois 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’événe-
ment 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.amstein.ch 
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