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Changement de personnel à la direction de Micarna

Suite au départ à la retraite de Manfred Bötsch, responsable de la direction du développement durable 
et membre de la direction de Micarna, le 31 juillet 2018, les directions du développement durable et 
du développement d’entreprise ont fusionné. Appelée «Développement durable et développement 
d’entreprise», la nouvelle direction a été placée sous la houlette de Pirmin Aregger.

Membre de la direction de Micarna depuis 2011, Manfred Bötsch (64) a élaboré la stratégie de développement 
durable de Micarna et de M-Industrie et mené à bien de nombreux projets. Dans le cadre d’un double mandat, il 
a en outre assuré la responsabilité de la direction Développement durable et gestion de la qualité de la Fédération 
des coopératives Migros (FCM) de 2013 à 2017. Après avoir passé de nombreuses années à la tête de l’Office 
fédéral de l’agriculture, Manfred Bötsch a non seulement pu faire valoir sa grande expérience du domaine de 
l’agriculture et d’un développement entrepreneurial durable mais a également favorisé les liens entre les secteurs 
de l’agronomie et de l’économie.

POURSUITE DE SON ACTIVITÉ EN TANT QUE CHEF DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Fin juillet 2018, Manfred Bötsch a pris sa retraite après avoir passé sept années à la tête de la division puis de la 
direction du développement durable de Micarna; de ce fait, il a également mis fin à son mandat au sein de la 
direction de M-Industrie. «Ces dernières années ont été passionnantes mais également particulièrement intenses. 
J’ai participé à l’élaboration de nombreux projets, aussi bien à Micarna qu’à la FCM. Je me réjouis de la période 
plus calme à venir, même si les projets intéressants ne manqueront pas», explique Manfred Bötsch. En effet, 
même retraité, l’agronome et juriste expérimenté restera lié à Micarna étant donné qu’il participera à des sous-
projets en tant que chef de projet externe.

NOUVEAU RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DU DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE
Depuis le 1er août 2018, la responsabilité du développement durable est assumée par Pirmin Aregger. L’ingénieur 
agronome, jusqu’alors à la tête de la direction du développement d’entreprise, assure désormais la conduite 
de la nouvelle direction «Développement durable et développement d’entreprise» et demeure membre de la 
direction de Micarna SA. Âgé de 45 ans, Pirmin Aregger a rejoint Micarna en mai 2015 après avoir travaillé pour 
l’organisation Switzerland Global Enterprise (S-GE), où il était entre autres responsable de l’accès aux nouveaux 
marchés. L’organisation soutient sur mandat du Secrétariat d’Etat à l’économie les entreprises suisses en les 
aidant à exploiter de nouveaux potentiels à l’international. Pirmin Aregger a étudié l’agronomie à l’EPF de Zurich 
et est titulaire d’un MBA en Supply Chain Management.

Le groupe Micarna www.micarna.ch
Les entreprises du segment 1, 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 
Viande, volaille, poisson et œufs de M-Industrie englobe aujourd’hui les entreprises sises en Suisse que sont Favorit Geflügel, Fleury, 
Lüchinger + Schmid, Maurer Speck, Mérat & Cie., Micarna, Natura Bündner Fleischtrocknerei, Optisol, Rudolf Schär et Tipesca, ainsi que 
deux entreprises dont le siège se situe en Allemagne: Oberschwäbische Geflügel et KM Seafood. 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 Viande, volaille, poisson et œufs 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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