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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Par le biais de la présente brochure, nous aimerions vous familiariser avec Feldschlösschen, 
notre philosophie, nos produits, nos prestations et nos qualités d’employeur, tout en vous 
offrant accès aux coulisses de notre entreprise. 

Feldschlösschen n’est pas uniquement synonyme de bière – c’est aussi le plus important 
dépositaire de boissons en Suisse. À l’aide de notre propre distribution nationale, nous 
exploitons le plus vaste système de distribution de boissons du pays. 

Nous accordons toujours la priorité absolue aux consommateurs. Grâce à notre large  
sélection de produits répondant à tous les besoins, nous proposons la plus grande variété 
de bières et le rafraîchissement approprié pour chaque occasion. 

Quelles que soient nos activités, la durabilité fait partie intégrante de notre stratégie  
commerciale, tournée vers le futur et fondée sur l’action responsable et respectueuse de 
l’environnement. C’est ainsi que nous avons réussi à nous imposer comme leader du  
marché suisse depuis un siècle. 

Laissez-vous inspirer par l’univers de Feldschlösschen! 

AVANT-PROPOS

« Feldschlösschen – une belle  
illustration de la Suisse.»

Thomas Amstutz, CEO Feldschlösschen
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La brasserie leader et le plus important  
distributeur de boissons en Suisse 

Nous sommes chez nous 
dans toute la Suisse 

QUI 
NOUS SOMMES

Depuis 1876, notre siège principal est situé à Rheinfelden, dans le Fricktal, en Argovie. 
Mais nous sommes chez nous aux quatre coins du pays: de Berne à Taverne et de  
Landquart à Satigny, nous sommes implantés sur 21 sites au total à l’échelle nationale. 

Nos bières sont brassées dans nos deux brasseries de Rheinfelden et de Sion. C’est sur le 
site de Rhäzüns, dans les Grisons, que nous conditionnons nos eaux minérales et produisons 
diverses boissons sucrées. 

Quant au centre de commandes et de conseils à Bienne, il traite les commandes de nos 
clients issus de la gastronomie ainsi que du commerce de détail et de boissons. Depuis  
nos 15 sites logistiques répartis dans tout le pays, nous veillons à l’acheminement correct  
et ponctuel des marchandises commandées. Par ailleurs, nous disposons de deux sites  
administratifs et de vente à Villars-sur-Glâne et à Saint-Gall. 

Plus d’informations au sujet de notre entreprise:  
feldschloesschen.com  Entreprise 

Rheinfelden

Dietikon Saint-Gall

Härkingen

Berne
Emmen

Sion

Taverne

Develier
Winterthour

Bienne

Viège

Landquart

Satigny

Rhäzüns

Thoune/Gwatt

Villars-sur-Glâne
Aclens

Givisiez

Site de production 

Siège principal 

Site logistique 

Administration et ventes 

Call Center 
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Ancrage régional, réseau mondial 

Feldschlösschen est une entreprise suisse au bénéfice d’une longue tradition. Nous 
sommes chez nous en Suisse, nous produisons en Suisse et créons des emplois dans 
toutes les régions linguistiques du pays. 

Depuis 2000, nous faisons partie du groupe international Carlsberg, le quatrième groupe 
brassicole du monde et numéro un en Europe du Nord et de l’Est. La brasserie danoise 
Carlsberg, située à Copenhague, a été fondée en 1847 par J. C. Jacobsen. Entreprise familiale 
à la base, elle est devenue l’un des brasseurs leaders dans le monde. En Suisse et dans 
140 autres pays, quelque 45 000 collaborateurs travaillent aujourd’hui pour le compte du 
groupe Carlsberg. 

Grâce à notre appartenance au groupe Carlsberg, nous profitons du réseau et de  
l’expérience de ce groupe brassicole d’envergure mondiale. 

En savoir plus sur le groupe Carlsberg: 
carlsberggroup.com 

Notre direction 

Silvia Keller
Personnel 

Gabriela Gerber, Corporate  
Communications & Public Affairs 

Claude Kirschner
Finances 

Gérard Schaller
Ventes «On-Trade» 

Martin Christophersen
Production 

Regina Wurz-Janssens  
Marketing

Claudio Burtscher
Ventes «Off-Trade» 

Thomas Amstutz
CEO

Thomas Stalder
Customer Supply Chain 
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… Rhäzünser compte parmi les eaux minérales suisses à la teneur en calcium la plus élevée?  
Le calcium est une substance minérale indispensable à la constitution des os et des dents. 

… un cheval de brasserie consomme chaque jour 3 l 
d’aliments concentrés, 10 kg de foin et jusqu’à 50 l d’eau? 

… Theophil Roniger et Mathias Wüthrich, les fondateurs 
de Feldschlösschen, ont déboursé 25 000 francs pour 
le site Feldschlösschen de 36 000 m2, en 1875? Avant 
de pouvoir brasser la première bière, ils ont dû investir 
365 000 francs. 

… un test à l’aveugle indépendant a révélé que six des sept meil-
leures bières lagers de Suisse sont signées Feldschlösschen? 
(Source: Preference mapping of Swiss lager beers. Eurosyn 2011) 

Faits concernant l’entreprise Feldschlösschen 
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… dans le classement des marques les plus populaires de Suisse, Feldschlösschen  
(place 8) et Eve (place 11) figurent en tête de peloton? (Source: BrandZtop 100, 2012) 

… 85 % des collaborateurs de Feldschlösschen  
recommanderaient l’entreprise en tant qu’employeur? 

… l’eau de brassage de la brasserie Feldschlösschen est  
puisée à une profondeur de 280 m, qu’elle présente la 
qualité d’une eau minérale et qu’elle est exempte de toute 
influence environnementale? 

28
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… Feldschlösschen transporte 60 % des marchandises destinées aux gros clients et aux 
dépôts par rail et que nous disposons de 4 km de propre voie ferrée sur notre site? 
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Notre histoire 

Feldschlösschen est synonyme de 140 ans 
d’esprit pionnier, de passion artisanale, de 
partenariat et d’engagement. Nous perpé-
tuons l’œuvre qu’ont entamés les fondateurs 
Theophil Roniger et Mathias Wüthrich en 
1876, avec la société «Kollektivgesellschaft 
Wüthrich & Roniger zum Feldschlösschen». 
Notre histoire et notre tradition de longue 
date nous accompagnent au quotidien et il 
nous tient à cœur de les cultiver dignement. 
Cependant, nous attachons tout autant 
d’importance aux valeurs que sont l’inno-
vation et l’orientation vers l’avenir. 

En savoir plus sur notre histoire?  
feldschloesschen.com  Entreprise 

D’OÙ  
NOUS VENONS

C’est le 8 février que le brasseur Theophil 
Roniger et l’agriculteur Mathias Wüthrich 
brassent leur bière pour la première fois. 

Feldschlösschen brasse 100 000 hl de bière 
et devient la plus grande brasserie du pays –  
jusqu’à nos jours. 

La production annuelle dépasse pour 
la première fois le seuil du 1 million 
d’hectolitres. 

Feldschlösschen rejoint le groupe 
international Carlsberg, dont le siège 
principal est à Copenhague/Danemark. 

Feldschlösschen est fière de son histoire 
longue de 140 ans. 

La liaison directe entre la brasserie et la gare 
de Rheinfelden tout comme le raccordement 
au réseau des futurs CFF sont construits. 
Cela permet d’ouvrir les portes de la distri-
bution à l’ensemble du territoire suisse. 

Fusion avec la brasserie Hürlimann 
à Zurich et changement de nom en 
Feldschlösschen-Hürlimann Holding. 

Aramis, le premier poulain Feldschlösschen 
des écuries de Rheinfelden, naît le 17 avril.

1876 1889 19961974 201620081898 2000

4000 hl
de bière ont été produits durant la première année brassicole 1876/1877. 
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Une bière pour tous les goûts CE QUE  
NOUS FAISONS

 

Plus de  
50

brasseurs et maîtres brasseurs travaillent chez Feldschlösschen.

Le brassage est notre passion. Dans nos brasseries à Rheinfelden et à Sion, nos maîtres bras-
seurs produisent des bières de qualité selon des recettes individuelles et à partir d’ingrédients 
de premier choix. Avec plus de 40 sortes, nous proposons la plus grande variété de bières du 
pays et élargissons continuellement notre offre. Nous aspirons à combler les consommateurs 
en proposant la bière idéale à chacun d’entre eux. Notre moteur est la force d’innovation.  
Nous assimilons les tendances et développons en permanence des produits inédits. 

Notre assortiment 

•  Marques de bière régionales:  
Cardinal (Suisse romande), Gurten (Berne), Hürlimann (Zurich), Valaisanne (Valais), Warteck (Bâle)

•  Marques de bière nationales: 
Feldschlösschen, Eve

•  Marque de bière internationale:  
Nous brassons la bière premium internationale Carlsberg pour le marché suisse. 

•  House of Beer: 
Notre assortiment de bières est complété par des marques internationales spéciales,  
distribuées en Suisse par «House of Beer», nos experts en matière de bières étrangères. 

Pour étancher votre soif d’information, consultez 
feldschloesschen.com  Produits 



Le tout sous un même toit 

Feldschlösschen n’est pas seulement Feldschlösschen: nous ne brassons pas seulement de  
la bière, mais produisons également nos propres eaux minérales et boissons sucrées. Par 
ailleurs, nous proposons à nos clients un vaste portfolio de boissons, du vin aux spiritueux, 
en passant par les marchandises commerciales. 

•  Eau minérale: nos propres marques Rhäzünser et Arkina proviennent de nos sources dans 
les Grisons, où l’eau y est mise en bouteille. 

•  Boissons sucrées: nous sommes preneurs de licence de la marque Schweppes et fabriquons 
les produits correspondants, de même que les marques propres comme Queen’s Ice Tea, 
Rhäzünser Plus ainsi que Rhäzünser Citron et Bergamote. En outre, nous distribuons en 
exclusivité en Suisse les marques de soft drinks Orangina, Oasis et Dr Pepper. 

•  Somersby: nous produisons Somersby Apple Original pour le marché suisse, une boisson  
à la pomme rafraîchissante et alcoolisée.

•  Vin: la gamme «The Bottle» comprend des vins de qualité certifiés, proposés exclusivement 
à notre clientèle du secteur de la gastronomie. 

•  Spiritueux: l’offre «House Selection Spirits» est un assortiment sélect des spiritueux  
les plus appréciés, en exclusivité pour la gastronomie. 

•  Marchandises commerciales: notre vaste gamme est complétée par un large choix de mar-
chandises commerciales comme les boissons au cola, les boissons énergisantes, les jus, etc. 

Vous trouverez toutes les marques sous feldschloesschen.com   Produits 
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Nos clients 

Depuis 140 ans, les clients de la gastronomie, du commerce de détail et de boissons font  
confiance à Feldschlösschen comme partenaire expérimenté. La palette variée des 
boissons ainsi que les prestations innovantes ont convaincu la clientèle. Nous ne nous 
contentons pas de vous livrer, mais vous soutenons bien au-delà. Nos spécialistes du 
département Event Services, notamment, vous proposent un conseil professionnel pour les 
manifestations festives en tout genre ainsi que le matériel de location correspondant.  
Le département Gastroservice se charge du montage, de l’entretien et de la maintenance 
des installations de débit de boissons. 

Nous proposons aux clients une livraison neutre en carbone ainsi que la livraison direc-
tement dans la cave. Le magazine mensuel SOIF est gratuit pour tous nos clients  
et contient des conseils pratiques ainsi que des articles de fond intéressants, consacrés à  
la gastronomie. Grâce à la plateforme myfeldschloesschen.ch, les clients gastronomes 
bénéficient d’une boutique en ligne accessible 24 heures sur 24. En ce qui concerne l’encadre-
ment personnel sur place, les sales managers de Feldschlösschen sont en déplacement  
toute l’année. 

Pour connaître nos prestations, consultez 
feldschloesschen.com  Prestations 

QUI  
NOUS LIVRONS

 

25 000
clients sont livrés en bière, en eau minérale et autres boissons par nos soins.



20

Nos consommateurs 

Feldschlösschen est la marque de bière préférée des Helvètes. Une bière pression sur quatre 
consommée en Suisse est de la marque Feldschlösschen. Mais nos nombreuses autres 
marques, comme Cardinal, Eve, Valaisanne, Hürlimann, Gurten, Warteck, Somersby ainsi que 
diverses eaux minérales et marques de bière internationales, ont également leur commu-
nauté de fans. 

Afin que les consommateurs finaux puissent eux aussi profiter de notre large éventail de 
bières, nous leur proposons la plateforme en ligne beer4you.ch. Commandez en ligne 
depuis chez vous et nous vous livrons la marchandise à domicile. Les bouteilles consignées 
sont reprises lors de la prochaine livraison. 

Commander des produits en ligne  beer4you.ch

Faits concernant le marché

…  la consommation de bière par habitant en 
Suisse est de 57 l? (Source: ASB)

…  l’industrie brassicole suisse s’acquitte chaque 
année de plus de 100 millions de francs d’impôt 
sur la bière? (Source: Direction générale des douanes)

…  il existe plus de 500 brasseries en Suisse et que  
leur nombre a été multiplié par quatre au cours des dix 
dernières années? (Source: Direction générale des douanes)

...  près de 50 000 emplois en Suisse sont directement 
ou indirectement liés à l’industrie brassicole suisse? 

(Source: Brewers of Europe)

…  à l’échelle européenne, la consommation de 
bière est la plus élevée en République tchèque, 
avec 144 l par habitant? 

…  la population suisse consomme 921 millions de litres d’eau 
minérale, dont 60% proviennent de sources suisses? (Source: SMS)

921
mio l

57 l

1o0
mio 50 000

500 + 144 l

SAVIEZ-VOUS 
QUE… 

…  chaque Suisse consomme en moyenne 111 l  
d’eau minérale par an? (Source: SMS)

111 l

21



2322

Tradition brassicole suisse depuis 1876 

En tant que leader du marché, il nous tient à cœur d’apporter une contribution essentielle 
à la promotion de la culture de la bière dans notre pays. Plus de 50 brasseurs, maîtres 
brasseurs et maîtres brasseurs diplômés travaillent chez Feldschlösschen, où ils brassent 
avec passion quelque 40 variétés de bières d’inspirations très variées. 

Chaque année, nous formons des technologues en denrées alimentaires, option bière,  
et transmettons notre savoir-faire à la jeune génération de brasseurs. 

En collaboration avec GastroSuisse et l’Association suisse des brasseries (ASB), nous  
participons activement à la formation des sommeliers suisses de la bière et employons 
nous-mêmes plusieurs sommeliers de la bière diplômés. Ils sont les ambassadeurs de la  
culture helvétique de la bière et, dans le cadre de formations et de manifestations, par-
tagent les connaissances spécialisées relatives au produit naturel millénaire qu’est la bière. 

Bière rime avec coutumes. Nous cultivons de nombreuses traditions brassicoles, comme  
les chevaux de brasserie, la locomotive à vapeur, les nombreuses voitures anciennes, la  
cave nostalgique creusée dans la roche et notre magnifique château, unique en son genre. 

En savoir plus sur la culture de la bière: 
feldschloesschen.com  Culture brassicole 

COMMENT NOUS PRO-
MOUVONS LA CULTURE  

DE LA BIÈRE

 

2
cônes de houblon, 170 g de malt et 9 dl d’eau  
sont nécessaires pour produire 1 l de bière. 



Rendez-nous visite 

Le château de Rheinfelden est notre emblème incontournable, symbole de la culture brassicole 
suisse. Les portes de ce bâtiment sont ouvertes au public. Ainsi, nous avons chaque année le 
plaisir de présenter les coulisses de la fabrication de la bière à plus de 30 000 visiteurs. Dans le  
cadre d’une visite guidée, vous découvrirez la plus belle brasserie du monde, les impression-
nantes caves et installations de remplissage, la collection unique d’anciennes voitures ainsi que 
d’autres témoins de l’art brassicole historique et contemporain. 

Nous vous souhaitons la bienvenue! Visitez le «château le plus populaire de Suisse» et 
découvrez les secrets du brassage durant près de deux heures (apéritif inclus), ou réservez 
l’une des visites thématiques de la brasserie Feldschlösschen. 

Vous trouverez toutes les offres sous 
visiteduchateau.ch 

Nos chevaux de brasserie 

Les chevaux de brasserie sont indissociables 
de Feldschlösschen, au même titre que le  
houblon et le malt le sont de la bière. Huit  
chevaux de brasserie vivent dans les écuries 
du château de Feldschlösschen, à Rhein-
felden. Pesant chacun près de 900 kilos, les 
pur-sang belges sont avant tout connus  
pour leurs défilés avec l’imposant attelage à  
six – le seul véhicule de livraison de bière 
en Suisse tiré par six robustes chevaux de 
brasserie. L’attelage avec roulotte-citerne 
participe à des cortèges, des salons, des 
anniversaires ainsi qu’à de nombreuses fêtes 
dans toute la Suisse. 

Durant la semaine, les chevaux en tandem 
livrent bière et boissons à nos clients, dans 
la vieille ville de Rheinfelden. 

Apprenez-en plus sur Aramis et ses acolytes 
sous brauereipferde.ch 

 facebook.com  Aramis Brauereipferd

«  La plus belle brasserie du monde,  
je n’en ai jamais vu de plus magnifique.»

 August Busch III – descendant de la famille fondatrice 

de la brasserie Anheuser-Busch, USA. 



26

La soif de gagnerCE QUI FAIT 
NOTRE IDENTITÉ

Un pionnier est le premier  
parce qu’il fait progresser  

les innovations. 

Un maître est le meilleur 
parce que seule l‘excellence 

de la qualité de pointe  
le satisfait. 

Un partenaire est celui qui 
a le plus de succès à long 
terme parce qu‘il garantit 

l‘avenir par une action 
responsable.

 

1200
pionniers, maîtres et partenaires travaillent chez Feldschlösschen.

Dans la vie, on peut poursuivre bon nombre d’objectifs. Afin de ne pas perdre l’orientation, 
nous misons sur trois valeurs fermement ancrées: pionnier, maître et partenaire. Ces mots 
clés constituent le fondement de notre culture incomparable et de notre réussite. Nous 
mettons en œuvre ces valeurs au quotidien. Elles nous aident à ne pas perdre de vue nos 
objectifs et à les atteindre. 
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Engagement en faveur des collaborateurs 

Feldschlösschen – ce sont quelque 1200 collaborateurs motivés et engagés dans plus de  
70 métiers. Notre travail quotidien se fonde sur la devise suivante: ensemble, nous sommes 
plus forts. Notre facteur de réussite: une direction basée sur des objectifs clairs, convenus 
d’un commun accord et qui s’orientent sur la vision et la stratégie de l’entreprise. Nous 
cultivons une communication ouverte et transparente, indépendamment de la fonction et de 
la position, et confions à nos collaborateurs un niveau élevé de responsabilité et de liberté. 

La formation continue dans tous les domaines est un aspect central. En effet, nous considé-
rons l’apprentissage permanent et le développement continu comme un investissement dans 
l’avenir des collaborateurs et dans le succès de l’entreprise toute entière. Nous attachons 
également beaucoup d’importance à la formation professionnelle et formons des apprentis 
dans huit professions, au sein de différents sites en Suisse. 

La gestion de la santé en entreprise et la prévention sont d’importants piliers de notre 
politique du personnel. Depuis 2012, notre société se prévaut ainsi du label «Friendly Work 
Space», décerné par la Fondation Promotion Santé Suisse. 

Feldschlösschen en tant qu’employeur: 
feldschloesschen.com  Carrière 

Engagement en faveur de l’environnement 

Façonner l’avenir en assumant ses responsabilités, telle est notre mission. Voilà pourquoi 
nous nous engageons en faveur du développement durable dans tous nos domaines  
d’activité, par le biais d’une gestion exhaustive de l’environnement. Pour nous, la protection 
de l’environnement et le respect des ressources naturelles sont une évidence, puisque les 
ingrédients que nous utilisons dans nos produits proviennent directement de la nature. 

En matière de logistique, nous mettons un point d’honneur à livrer nos marchandises aux  
clients de manière écologique, notamment avec le premier camion électrique de 18 t  
en Suisse. Les installations photovoltaïques installées sur le toit de nos bâtiments de 
Rheinfelden, de Givisiez et de Satigny produisent de l’électricité écologique. La chaleur 
générée par la production de bière est redistribuée au réseau de chauffage Wärmeverbund 
Rhein felden, permettant de chauffer 600 ménages de manière écologique. 

Grâce à ces importantes mesures et à d’autres, nous avons pu accroître notre rendement 
énergétique et réduire nos émissions de CO2 ces dernières années. Découvrez-en plus sur 
notre engagement dans le rapport annuel sur le développement durable. 

Complément d’information sous:
feldschloesschen.com  Responsabilité 

OÙ NOUS NOUS  
ENGAGEONS

90 %
des collaborateurs sont satisfaits de Feldschlösschen comme employeur, 
dans l’ensemble. (Source: sondage auprès des collaborateurs, 2014)
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Engagement en faveur de la société 

En tant qu’entreprise leader dans le domaine des boissons en Suisse, nous sommes  
aussi conscients de notre responsabilité à l’égard de la société. Voilà pourquoi nous nous 
engageons en faveur de la consommation modérée de boissons alcoolisées. Nous adoptons 
une position résolument opposée à la consommation abusive d’alcool et soutenons les 
mesures destinées à la protection de la jeunesse. 

S’engager pour la société signifie également entretenir de bonnes relations avec les en-
treprises, les organisations et les associations locales, collaborer avec les organismes de 
tourisme et ouvrir aux visiteurs les portes de notre château de Rheinfelden. 

Par ailleurs, nous soutenons chaque année quelque 7000 petites et grandes manifestations 
dans tout le pays et sponsorisons diverses manifestations nationales telles que fêtes  
fédérales, festivals de musique ou événements sportifs. Grâce à notre savoir-faire et à notre 
expérience de longue date dans le domaine de la logistique événementielle et des boissons, 
nous sommes établis comme partenaire privilégié de grandes manifestations depuis des 
décennies. 

Plus d’informations concernant notre engagement en faveur de la société: 
feldschloesschen.com  Responsabilité 



Feldschlösschen Boissons SA 
Corporate Communications 

Theophil-Roniger-Strasse, 4310 Rheinfelden 

uko@fgg.ch 
feldschloesschen.com 

Janvier 2016 


