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Les bières trappistes font des petits
Le succès des bières trappistes
donne des idées. Aux sept monastères brasseurs actuels pourraient s’ajouter trois nouveaux
dans les mois à venir: en Autriche, aux USA et aux Pays-Bas.
MICHEL LAUWERS

L’abbaye trappiste de Stift Engelszell a terminé son premier brassin.
Comme l’a annoncé «La Dernière
Heure», cette communauté autrichienne établie près du Danube, entre les villes de Passau et de Linz, a
placé deux nouvelles bières (une
foncée et une ambrée) en cuves de
fermentation. Elles seront commercialisées dans les semaines qui viennent en Autriche et aux Etats-Unis.
L’abbaye a déjà entamé les démarches auprès de l’Association internationale trappiste (AIT) en vue
d’obtenir, à terme, l’appellation de
provenance «trappiste». Cette certification est la seule, pour rappel, qui
permette d’authentifier un produit
trappiste: elle assure que le breuvage
a été brassé dans les murs d’une abbaye de l’Ordre, sous contrôle de la
communauté, et est une garantie de
qualité. «La procédure pour obtenir le
logo peut prendre entre quelques mois
et un an, explique François de Harenne, porte-parole de l’AIT. Il faut
bien sûr introduire une demande auprès de l’Association, dont il faut être
membre, il faut que le produit soit commercialisé et qu’il ait subi une série de
contrôles portant sur les conditions de
fabrication et la qualité.»
L’abbaye autrichienne est membre de l’AIT. Elle va vraisemblablement faire tout ce qu’il faut pour obtenir le précieux logo, estime-t-on
dans le secteur. Elle a prévu de brasser quelque 2.500 hectolitres par an
pour commencer et envisage d’embouteiller sa production dans un

résultats

(alias Chimay) l’aidera à monter sa
propre installation.
Spencer n’est pas encore membre
de l’AIT, mais a entamé la procédure.
Elle devrait également s’acquitter
des différentes obligations susceptibles de lui donner accès au logo
trappiste. On parle de l’année 2013
pour le début de l’activité. Au départ,
le volume de production devrait
aussi être modeste. L’occasion de
rappeler que si la bière trappiste
rencontre un bel intérêt sur le marché américain, où est notamment
très présent Chimay, elle y est dégustée par un public de connaisseurs.
Un constat de qualité qui ne rime
pas nécessairement avec quantité.

APPELLATION

TROIS CONDITIONS
SINE QUA NON
Il faut réunir trois conditions
pour revendiquer l’obtention
du logo «authentic trappist
product»: la bière doit être
brassée dans l’abbaye; sous le
contrôle de la communauté; et
que le gros des revenus subvienne aux besoins de la communauté et ﬁnance ses œuvres sociales. Les sept brasseries trappistes actuelles sont
Orval, Westmalle, Westvleteren, Rochefort, Chimay, Achel
et Koningshoeven.

«Ce qui est rassurant,
c’est que les moines
trappistes vont jouer la
carte de la qualité.»
PHILIPPE VOLUER
HISTORIEN DE LA BIÈRE

Dix bières trappistes ?

La brasserie Chimay, déjà présente sur le marché US, va aussi y exporter son savoir-faire. © DIDIER MOSSIAT

monastère voisin, non plus trappiste
mais prémontré: Schlägl, qui brasse
par ailleurs déjà une bière d’abbaye
(«Klosterbier»).

La bière pour la santé

Moins avancé, mais non moins spec-

convocations d'assemblée
8.V. BELMAR SA

rue Emile Claus 49-bte 1,
1050 BRUXELLES
Numéro d’entreprise 0412.000.075
Assemblée ordinaire au siège social le
04/04/2012 à 15 h. Ordre du jour:
Rapport du C.A.. Approbation comptes
annuels.
Affectation
résultats.
Décharge
administrateurs.
Nominations. Divers.
(AOPC11200046/ 15.03)

« LE PA8ORAMA DE
ROBELMO8T »,
Société Anonyme

Rue Fernand Didier, 96
6769 Meix-devant-Virton
Numéro d’entreprise : 0453.836.274

avis financiers

Les actionnaires de la société anonyme
« LE PANORAMA DE ROBELMONT
», sont priés d’assister à l’Assemblée
Générale Extraordinaire qui se tiendra
le vendredi 30 mars à 16 heures, en
l’Etude du notaire François CULOT,
Avenue Bouvier, numéro 66 à 6760
Virton.
ORDRE DU JOUR :
1. Renouvellement du conseil d’administration ;
2. Examen et approbation des comptes
de l’exercice social 2003 ;
3. Examen et approbation des comptes
de l’exercice social 2004 ;
4. Examen et approbation des comptes
de l’exercice social 2005 ;
5. Examen et approbation des comptes
de l’exercice social 2006 ;
6. Examen et approbation des comptes
de l’exercice social 2007 ;
7. Examen et approbation des comptes
de l’exercice social 2008 ;
8. Examen et approbation des comptes
de l’exercice social 2009 ;
9. Examen et approbation des comptes
de l’exercice social 2010 ;
10. Examen et approbation des comptes
de l’exercice social 2011 ;
11. Modification de l’article 16 des statuts traitant de la représentation de la
société ;
12. Mise en vente de l’immeuble sis à
CHIÈVRES
(première
division
Chièvres) : maison d’habitation avec
jardin, sise grand rue n° 33 ;
13. Mise en vente de l’immeuble sis à
MONS (deuxième division) : maison
d’habitation sise rue de la Croix Rouge
n° 27 ;
14. Divers.
Pour assister à l’Assemblée Générale
Extraordinaire, les actionnaires sont
priés de déposer leurs titres (ou leur
certificat de dépôt de ces titres en
banque) cinq jours francs avant
l’Assemblée en l’Etude du notaire
François CULOT, Avenue Bouvier, 66
à 6760 Virton.
Pour le conseil d’administration.
Joseph MARQUET.
(AXPC-1-12-00547/ 15.03)

taculaire est le projet américain.
L’abbaye Saint-Joseph de Spencer,
près de Boston dans le Massachusetts, produit déjà de la confiture et
des vêtements liturgiques. Mais
comme elle se voit confrontée à une
hausse des coûts de soins de santé

pour ses membres, elle souhaite se
ménager une nouvelle source de revenus. Impressionné par le succès
des bières trappistes belges, ce monastère qui compte une soixantaine
de moines a décidé de se lancer dans
ce créneau. L’abbaye Scourmont

Le programme néerlandais est le
plus embryonnaire. L’abbaye Maria
Toevlucht de Zundert, entre Breda
et Anvers, est certes membre de l’AIT
mais n’en est encore qu’au stade de
l’intention de brasser. Des discussions ont lieu entre ses représentants et ceux d’autres abbayes trappistes au sein de l’Association. Géographiquement, l’abbaye est proche
de celles de Koningshoeven et de
Westmalle: une collaboration pourrait voir le jour entre Zundert et
l’une ou l’autre de celles-ci.
Si les trois projets aboutissent, on
passerait rapidement de sept à dix
brasseries trappistes. Cela ne risquet-il pas de faire beaucoup? «Ce qui est
rassurant, c’est que, contrairement au
foisonnement de nouvelles brasseries
auquel on assiste en France et en Belgique, les moines trappistes vont jouer
la carte de la qualité, estime l’historien de la bière Philippe Voluer. Mais
ils vont finir par entrer en concurrence
entre eux.» Un aléa relatif, dans la mesure où les volumes annoncés sont
faibles. mais qui prendrait plus de
consistance en cas de vif succès...

Sara Lee rebaptise sa branche café
La branche internationale de
café et de thé du groupe alimentaire Sara Lee, qui sera introduite à la Bourse d’Amsterdam
cette année, sera baptisée «D.E
Master Blenders 1753».
Sara Lee vient de franchir un pas important vers l’introduction à la
Bourse d’Amsterdam de ses activités
«café et thé» en changeant le nom de
cette division. La branche internationale du géant agroalimentaire,
dont l’IPO est prévue cette année,
sera rebaptisée «D.E Master Blenders
1753», a indiqué le groupe hier. La
branche café possède des activités
en Europe, Brésil, Australie et Thaïlande. Elle regroupe les marques
Douwe Egberts, Senseo, L’OR EspressO, Marcilla, Pilao, Moccona,
Pickwick et Hornimans. «Avec une
marque qui est appréciée depuis longtemps, le nouveau nom et la nouvelle

BANQUE

L’avocat Metzner
lâche Kerviel à deux
mois de l’appel
Coup dur pour Jérôme Kerviel à
deux mois de son procès en appel.
L’ancien
trader,
lourdement
condamné en 2010 pour une perte
record à la Société Générale, n’aura
plus le célèbre pénaliste Olivier
Metzner pour avocat lors de son
procès en appel, du 4 au 28 juin à Paris. Pour cause de désaccord sur la
«stratégie» à adopter, Me Metzner et
son associé Nicolas Huc-Morel, qui
le défendaient en première instance,
ont «renoncé à le représenter».
La nouvelle équipe qui sera chargée de défendre le trentenaire, icône
des dérives de la finance, a à peine
deux mois pour éplucher le dossier.
Le 5 octobre 2010 Kerviel a été
condamné à 5 ans de prison dont
trois fermes et à des dommages et
intérêts de 4,9 milliards d’euros.

«Le nouveau nom et
la nouvelle identité
représentent une
étape logique dans
notre stratégie.»
MICHIEL HERKEMIJ
VICE-PRÉSIDENT DE SARA LEE
INTERNATIONAL BEVERAGE

8,1

millions€

identité représentent une étape logique
de notre stratégie», a expliqué Michiel
Herkemij, vice-président exécutif de
Sara Lee International Beverage.
L’année 1753 correspond à celle où
Douwe Egberts a commencé à faire
du café dans la Frise (Pays-Bas). La
recherche du nouveau nom a duré 6
mois. Des milliers de noms ont été
proposés pour aboutir à une «short
list» de 50 noms. Une campagne de
marketing internationale sera lancée. La branche café sera cotée à part
à Amsterdam. Douwe Egberts avait
été introduite en Bourse pour une
courte période dans les années 80,
mais la cotation avait pris fin lors de
la reprise de la marque par Sara Lee
en 1984. En janvier 2011, l’entité annonçait son intention de scinder ses
activités en deux sociétés: l’une centrée sur l’alimentation en Amérique
du Nord, l’autre axée sur les boissons
chaudes à l’international.
K.T

MODE

Résultats records
pour Hugo Boss
Le groupe allemand de prêt-à-porter s’attend à nouveau à une forte
croissance pour son exercice 2012.

HUGO BOSS
Résultats annuels 2010

2011

Chiffre d’affaires

en millions €

Le salaire perçu en 2011 par le
Belge Paul Bulcke, CEO de
Nestlé, atteint 8,1 millions d’euros, en repli de 7,3% sur un an
en raison d’un moindre bonus.

1.729

2.059

Résultat opérationnel
en millions €
263,9

394,1

Résultat net

189,2

291

Bénéﬁce par action
en millions €
2,69

4,12

en millions €

