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Brasserie Eichbaum 
 

 

Histoire : 

1679 : La Brasserie Eichbaum est l’entreprise la plus vieille de Mannheim (DE). Elle a été fondée en 

1679 par un français nommé Jean Du Chêne (en allemand baum=l’arbre, d’où le logo montrant un 

arbre). 

1939-1945 : Durant la 2e guerre mondiale, toute la ville de Mannheim a été détruite. Seule la maison 

maître de la brasserie a survécu et elle y est encore présente aujourd’hui. 

2010 : Depuis 2010, l’entreprise est totalement indépendante. 
 

 
Quantité de production et ses acheteurs : 

Chaque année, la brasserie produit 2 millions d’hectolitres de bière. Dans l’entreprise de 

Mannheim, ils ont 2,5 millions d’hectolitres de bière en réserve. L’entreprise produit également de 

la goutte, la plupart avec un pourcentage de 40% d’alcool. 

• Toutes les bières pour l’export se font uniquement en canettes car elles se maintiennent 

mieux lors du transport et sont moins lourdes. 

• 70% de leurs bières partent pour l'export 

Dans ces 70%, 95% part en Asie 

➢ Et dans ces 95%, 90% a pour destination la Chine. C’est d’ailleurs le 

plus grand exportateur de bières en canettes de Chine. 
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Faits : 
En Allemagne, il y a 4 ingrédients à respecter pour 

que la boisson ait l’appellation bière certifiée : 

• Eau 

• Houblon 

• Levure 

• Malte d’orge 

 
 
 
 
 

➢ La 2e
  plus grande exportation se fait en Russie. En vue de la 

guerre, la brasserie avait le désir de boycotter la Russie en ne vendant plus 

leurs articles du jour au lendemain par soutien pour l’Ukraine. Cependant, 

cela n’est pas possible. Etant donné que c’est un produit alimentaire, il est 

strictement interdit d’arrêter la livraison subitement sous peine de devoir 

payer une amende au client russe et à l’Union européenne (amende à 7 

chiffres). D’ailleurs, on nous a confié qu’il était plutôt amusant de voir les 

chauffeurs de camion russes prendre un café avec les chauffeurs de camion 

ukrainiens. 

‘’C’est dans ce genre de moment que l’on remarque que la guerre 

est uniquement politique’’ nous confie le guide de la visite. 

 
 

 
 
 

 

Produits proposés : 

Ils produisent 150 recettes pour 600 marques. Du fait que ces marques sont produites chez eux, 

une bière blanche Farmer aura peut-être la même recette qu’une bière blanche Perlembourg. 

▪ Bière forte (7,5%) surtout vendue à Noël 

▪ Bière ambrée (amer) (produit le mieux vendu) 

▪ Bière blanche 

▪ Bière non filtrée (garde les levures et les protéines ce qui provoque une fermentation 

encore après l’embouteillage) 

▪ Bière goût Coca-Cola 

▪ Panaché (avec ou sans alcool) 

▪ Craft Beer, Bière dite ‘faite à la main’ mais cela est plus pour le marketing. En réalité, ils 

utilisent uniquement des ingrédients différents comme un malte plus fort. Cette bière se 

trouve uniquement au supermarché Lidl. 

Et plein d’autres sortes de bières, mais également : 

▪ Schnaps ; mirabelle, pomme, …(minimum 40%) 

▪ Schnaps produits à base de pruneaux, noix, noisettes, … (minimum 40%) 
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Anecdote : 

Actuellement, les ouvriers sont à une 

consommation moyenne de 80 l/mois/bière 

par ouvrier (lors d’apéro de fin de journée). 

 
 
 
 

Ecologie : 

Bouteilles en verre : 

Il y a quelque chose que nous verrons rarement dans une brasserie (surtout dans 

une grande entreprise comme celle -ci) (dû aux coûts). Ils reprennent et 

réutilisent les bouteilles. 

La bouteille est consignée de 10-15cts d’Euro. Une fois de 

retour dans la fabrique, ils les lavent et ne les jettent pas 

comme dans beaucoup d’entreprises. Il nous a quand même 

été confié que c’est parfois compliqué. Par exemple, lorsque 

la bouteille contient des mégots ou des déchets à l’intérieur, 

il est compliqué de les enlever. En plus de cela, 

logistiquement, il est compliqué de réutiliser les bouteilles. 

 
 
 

Bouteilles en Pet : 

Les bouteilles en pet sont aussi consignées. Si 

l’acheteur les ramène dans un centre de tri, il reçoit 25 cts 

d’Euro /bouteille. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Une bouteille peut être 

réutilisée 20 à 25 fois. 


