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Devenir fournisseur direct grâce à «Micarna E-Direct»

Micarna lance son application «Micarna E-Direct» dédiée aux producteurs d’accéder directement 
à l’entreprise de transformation. Les producteurs de Micarna profitent de plus de flexibilité, d’une 
planification personnalisée, d’une prise en charge prioritaire et des prix du marché par bête livrée à 
l’abattoir.

Jusqu’à présent, si un agriculteur souhaitait inscrire une bête à l’abattage, il la vendait à un marchand de bétails. Il 
dépendait d’une étape intermédiaire en termes de temps et de finances. Les choses changent à partir du mois de 
avril: grâce à «Micarna E-Direct», les fournisseurs de porcs et de bovins de Micarna deviennent des fournisseurs 
directs. Les producteurs obtiennent ainsi la possibilité de vendre leurs bêtes directement à l’entreprise et de profiter 
non seulement d’une prise en charge prioritaire, mais aussi des prix du marché par bête livrée à l’abattoir. 

En quelques clics, l’agriculteur peut inscrire ses bêtes à l’abattage chez Micarna et décide personnellement s’il 
souhaite organiser le transport des bêtes par lui-même ou s’il le confie à Micarna. Le producteur reçoit ensuite 
directement sur son téléphone portable toutes les informations importantes comme l’heure précise de livraison, 
ou encore un rappel la veille du chargement bêtes. De plus, les documents annexes nécessaires sont générés 
automatiquement, et la notification de sortie des animaux est inscrite directement dans la base de données sur le 
trafic des animaux. A tout moment, l’agriculteur dispose d’une vue d’ensemble des données d’abattage et peut 
consulter l’historique ainsi que la situation actuelle depuis chez lui. 

«Micarna E-Direct», la nouvelle application destinée aux producteurs de porcs et de bovins de Micarna, est 
désormais disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store et Google Play.

-> le film explicatif: https://youtu.be/C99T-DOqajY

Le groupe Micarna www.micarna.ch
Les entreprises du segment 1 de M-Industrie, qui appartiennent au groupe Migros, produisent de la viande, de la volaille et du poisson 
de première qualité. Fondé en 1958 à Courtepin (FR) par Gottlieb Duttweiler en tant qu’entreprise de transformation de viande de 
Migros, le segment 1 de M-Industrie englobe aujourd’hui les entreprises sises en Suisse que sont Micarna, Favorit Geflügel, Gabriel Fleury, 
Lüchinger + Schmid, Natura, Mérat & Cie., Optisol, Rudolf Schär et Tipesca, ainsi que deux entreprises dont le siège se situe en Allemagne: 
Oberschwäbische Geflügel GmbH et KM Seafood GmbH. Grâce à des installations de production à la pointe de la modernité et des 
normes extrêmement strictes en matière d’hygiène, de sécurité alimentaire et de sécurité au travail, ces entreprises atteignent un niveau 
de qualité en tout point remarquable. Elles s’engagent systématiquement en faveur de conditions d’élevage respectueuses des animaux et 
de transports engendrant le moins de stress possible. De plus, elles garantissent la traçabilité irréprochable de chaque produit. Le segment 
1 de M-Industrie, dont l’effectif s’élève à quelque 3’000 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 milliard de francs en 2017.
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