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Un peu d’histoire… 
 

Brasserie familiale, Meteor s'est imposée sur le marché grâce au savoir-faire 
séculaire que la marque développe au service de la qualité et du goût. 
Toujours située à Hochfelden, c'est dans ce charmant village, à quelques 
kilomètres de Strasbourg, que Meteor trouve ses origines. Si la fabrication de la 
bière à Hochfelden est ancestrale, c'est en 1640 que Jean KLEIN ouvre une 
brasserie à vocation commerciale. Celle-ci est rachetée en 1844 par la famille 
METZGER, brasseurs de Strasbourg, qui s'allie par mariage en 1898 à la famille 
HAAG, brasseurs à Ingwiller, donnant naissance à la brasserie METZGER-HAAG. 
Les descendants de la famille HAAG sont toujours aux commandes de la société 
et représentent la 7ème génération de brasseurs. 
On ne saurait conter l'histoire de Meteor sans parler de l'une de ses figures 
emblématiques: Louis HAAG, qui rebaptisa la brasserie « METEOR » en 1925 et 
créa avec son fils Frédéric, la fameuse Meteor Pils en 1927. 
Son petit-fils, Michel HAAG, dirige aujourd'hui la première brasserie 
indépendante d'Alsace et a toujours refusé de vendre. Ainsi est préservé son 
précieux héritage : l'indépendance de son entreprise et la personnalité de ses 
produits. 
 

 

Une actualité forte 
 

De 2010 à 2012, un chantier d'investissements de 10 millions d'euros sur 3 ans 
est prévu (implantation de 8 tanks outdoor permettant à la brasserie 
d'augmenter considérablement sa capacité de fermentation/maturation, 
construction d'une nouvelle salle des machines, modernisation de la meunerie 
etc.). 
En moyenne, 10% du chiffre d'affaires annuel sont investis dans l'outil de 
travail de la brasserie, une stratégie d'entreprise pour rester compétitifs dans 
l'avenir !  
Meteor brasse aujourd'hui une large gamme de produits aux personnalités 
uniques qui proposent au consommateur de redécouvrir les plaisirs de la bière. 
En 2011, la brasserie a d'ailleurs mis en place un plan de relance de ses 
marques phares : Meteor Pils, la bière légendaire de Meteor et Meteor Lager, 
désaltérante et riche de saveurs. 
 

 

Membre du Club des Saveurs d’Alsace depuis 1996 
 

A l’origine, Michel HAAG avait l’habitude de définir le Club des Saveurs d’Alsace 
comme une association amicale d’entreprises agroalimentaires, familiales, 
indépendantes, alsaciennes et performantes qui partagent les mêmes valeurs. 
Pour Michel HAAG, PDG de la brasserie depuis 1975, le Club des Saveurs 
d’Alsace permet d’une part de créer une synergie en matière de valorisation du 
savoir-faire agro-alimentaire régional et d’autre part d’intégrer des opérations 
puissantes avec les enseignes de la GMS. 
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