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LA TOUTE PREMIÈRE COMMANDE Outre des classiques tels que 
le cervelas, la mortadelle et la saucisse de Vienne et des spé-
cialités régionales telles que le saucisson vaudois et le saucis son 
neuchâtelois, les premières commandes du carnet de com-
mandes Micarna du 10 juin 1960 mentionnent également une 
demande de Touristenwurst et de saucisses Migros. 
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1345. Tel est le nombre de paires de cervelas que nous produisons aujourdʼhui à 
Micarna en quelques heures. Mais il y a environ 60 ans, cʼétait la quantité initiale 
quotidienne produite chez Micarna à Courtepin: le 10 juin 1960, le carnet de com-
mandes de Micarna Courtepin enregistrait la toute première commande de huit 
filiales Migros consécutives – sept du Valais et une du canton de Vaud. Et les com-
mandes dʼau total 1345 paires de cervelas distançaient nettement dʼautres pro-
duits favoris du programme de charcuterie de Courtepin, tels que les saucisses de 
Vienne, les schublings ou les gendarmes.

Aujourd’hui, une soixantaine d’années plus tard, nous produisons chaque année 
environ cinq millions de pièces du produit le plus réussi de notre gamme de cer-
velas – la paire de cervelas M-Classic. Viennent s’y ajouter une centaine d’autres 
formats de conditionnements et de produits au cervelas, du cervelas géant à la 
couronne de cervelas jusqu’au cervelas au fromage d’Appenzell entouré de lard 
et au cervelas au piment sauvage qui se retrouvent également plus de cinq mil-
lions de fois dans les paniers de Migros dans toute la Suisse. Et même si nous pro-
duisons aujourd’hui plus de 600 produits de charcuterie différents sur 27 sites 
dans toute la Suisse, dont de nombreuses spécialités régionales bien sûr, le cervelas 
reste l’exemple emblématique du développement de Micarna au cours des 60 der-
nières années et de ce qui fait de nous Micarna.

Les deux  
bouts  
du cervelas
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ALBERT BAUMANN «J’ai débuté à Micarna comme apprenti- 
boucher (ça s’appelait ainsi à l’époque). Et je postulerais à  
nouveau aujourd’hui – mais comme futur boucher-charcutier 
(terminologie actuelle)».
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On n’arrête pas de parler de tout ce qui nous sépare, nous, les Suisses: des fossés, 
des langues, des particularités linguistiques et culinaires, l’esprit cantonal – alors, 
le cervelas est le meilleur exemple de ce qui nous unit. Chacun et chacune d’entre 
nous nourrit le souvenir d’excursions scolaires, de camps de scouts, de barbecues 
ou de fêtes du 1er août, indissociablement liés à l’odeur et au goût des cervelas em-
brochés sur un bâton fraîchement coupé, brunissant délicieusement au-dessus 
des flammes. Même sans feu de camp ou grille de barbecue, le cervelas occupe une 
place de choix dans nos menus et les listes de cuisine nostalgique des Suisses 
expatriés entre le Japon et l’Australie, en tant qu’ingrédient principal dans une 
salade à la saucisse, ou garni de fromage et enveloppé de lard comme cordon bleu 
de l’ouvrier, ou une goulash au cervelas, ou simplement en fête forestière avec du 
pain et de la moutarde. 

«En raison de ses différences  
linguistiques, cette saucisse est le  
symbole même de ce qui nous distingue  
et nous unit en tant que Suisses»
Qu’il se nomme «Klöpfer» à Bâle et en Romandie «cervelas», et qu’au prochain 
barbecue vous pourriez passer une soirée entière à discuter avec votre voisin de 
table pour savoir si c’est «le» ou «la» cervelas, et s’il s’écrit cervela, cervelat, cer-
velas, servela ou servelat – en raison de ses différences linguistiques régionales, 
cette saucisse est le symbole même de ce qui nous distingue et unit en tant que 
Suisses: elle reflète les différences de nos paysages et de nos cantons et, en même 
temps, elle symbolise avec beaucoup de goût les différences qui nous unissent.  
Et c’est pourquoi, outre de nombreuses spécialités régionales, il s’est également 
introduit dans le patrimoine culinaire suisse en tant que spécialité consommée 
dans toute la Suisse, où il a tout simplement été récompensé pour être LA saucisse 
nationale suisse.
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À l’origine, il existait des dizaines de recettes différentes pour la production du 
cervelas qui différait considérablement d’une région à l’autre. Le fait qu’aujourd’hui 
nous parlions de la même chose d’Aigle à Yverdon, d’Aarau à Zurich et d’Airolo à 
Vezia quand nous évoquons le «cervelas» a beaucoup à voir avec la professionnali-
sation de la production et donc aussi avec Micarna. Des inventions telles que le 
hachoir à viande et le cutter Blitz qui ont permis de produire de grandes quantités 
de glace et de fumer simultanément de plus grandes quantités de cervelas ont 
permis de transformer le cervelas, une spécialité pour jours de fêtes particuliers, 
en un classique de tous les jours. Des surnoms comme la côtelette du maçon ou  
la truite du travailleur le révèlent: le cervelas était d’abord un repas peu coûteux 
pour les artisans et les ouvriers, avant de devenir la saucisse préférée de toute 
une nation. Outre le prix avantageux, un niveau de qualité élevé et constant et, bien 
sûr, un goût excellent au sens propre du terme y ont contribué. C’est pourquoi nous 
recevons régulièrement les meilleures notes pour nos différents cervelas Micarna, 
que ce soit pour les cervelas M-Classic, les cervelas au prix avantageux dans le 
test comparatif de «Kassensturz» ou pour nos cervelas «De la région» avec lesquels 
nous venons de remporter (2017) la médaille d’or au concours de qualité de 
l’Union Professionnelle Suisse de la Viande. 

Même si nous l’oublions parfois en raison des distinctions fréquentes pour nos 
produits, de telles récompenses ne sont nullement une évidence. Nous avons appris 
très tôt qu’il ne suffisait pas d’adapter les capacités de production à la demande 
croissante – les produits carnés requièrent la plus grande conscience de la qualité, 
de l’achat à la production jusqu’à la conservation de la viande, et outre une préci-
sion quasi scientifique dans le respect de toutes les étapes de la production, au final 
ce sont l’engagement et l’expérience des employés de Micarna qui font la différence. 
Nous avons dû en faire la douloureuse expérience de part et d’autre, comme lorsque 
notre production de salami fin «Del Paese» venait de commencer à Courtepin et 
que tout à coup nous nous sommes retrouvés devant d’inexplicables problèmes de 
qualité. Même les experts en salami auxquels nous avions fait appel en Italie n’ont 
pas été à même de résoudre ce problème. C’est finalement grâce à l’expérience et 
aux savoirs d’un employé de longue date chez Micarna que le défaut a pu être 
défini et la production de qualité a pu continuer.
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«Aussi simple la saucisse puisse être,  
aussi complexe l’idée qui a mené à la  
création de Micarna»
Ce détour instructif nous a permis de constater notre vision à petite échelle. Aussi 
simple que soit la saucisse, aussi complexe est l’idée qui a mené à la création de 
Micarna, à laquelle nous continuons à faire face tous les jours: il s’agit du dévelop-
pement continu de la notion de production industrielle pérenne de la viande, 
conformément aux normes suisses les plus élevées et clairement communiquées 
qui sont une partie importante de notre promesse de qualité et du prix qui en  
résulte. Un prix dont nous devons expliquer la valeur aux consommateurs suisses 
de plus en plus éclairés et critiques avec une confiance en nous sans cesses renou-
velée. Et lorsqu’il s’agit d’une chaîne de valeurs complexes, même après soixante 
ans de bonne tradition Duttweiler, nous nous plions encore en deux pour un demi- 
centime. Notre cervelas nous montre une fois de plus de quelle manière:

Jusqu’à il y a quelque temps, même les bouts des cervelas bénéficiaient du savoir- 
faire et de l’inventivité des employés Micarna: à Winterthour, site précurseur de 
Bazenheid, et à Courtepin, indépendamment l’un de l’autre, des solutions amélio-
rant le ligaturage des cervelas à la ficelle étaient ardemment recherchées. Cette 
opération prenait beaucoup de temps et ne pouvait être effectuée que par des bou-
chers expérimentés et devait assurer une qualité constante – ce qui augmentait 
sensiblement les coûts de production. C’est à Hans Rudolf Läderach, responsable 
de l’usine de production de viande de la Fédération des coopératives Migros à 
Winterthour dès les début de sa fondation et en tant que boucher formé et titulaire 
de divers brevets pour des innovations dans la transformation de la viande que 
nous devons les deux agrafes métalliques caractéristiques avec lesquelles les em-
ployés compétents dans la production de cervelas peuvent depuis produire – deux 
fois plus rapidement que les bouchers hautement qualifiés avec la corde à saucisse 
traditionnelle. Cela permit d’économiser 1.5 centime par cervelas, soit 35ʼ000 
francs en 1964 et nous a aidé à maintenir le prix du cervelas à un niveau bas et 
constant jusqu’à ce jour. À Courtepin, qui à l’époque se trouvait en concurrence 
avec les entreprises de Winterthour, et plus tard de Bazenheid en tant qu’entreprise 
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indépendante pour des produits similaires, c’est le chef mécanicien qui développa 
un dispositif de clippage et le coupla à une remplisseuse de saucisses. Au début, 
ses collègues de la production n’étaient pas satisfaits de cette solution, mais Manfred 
Gloor, à l’époque directeur de Micarna SA à Courtepin, reconnut son potentiel de 
développement et une collaboration avec les spécialistes de la production permit 
son amélioration successive jusqu’à sa capacité de production en série.

«Et le client était devenu roi»
Bien entendu, chez Micarna, le progrès ne s’arrête pas aux extrémités d’un cervelas. 
Suivant la tendance d’une alimentation naturelle et faible en matières grasses, 
nous avons lancé il y a quarante ans déjà, un cervelas à basses calories que nous 
avons introduit dans notre ligne de produits M-Light, et peu après, une variante 
exempte de phosphates. Pendant cette même période, la demande croissante de 
produits dans des unités d’emballage plus petites nous a appris à écouter encore 
plus attentivement la voix du consommateur: parfois, il désirait manger un seul 
cervelas et donc l’acheter à l’unité. Mais le comité d’experts de Micarna décida de 
ne pas y donner suite. Une décision révisée en l’espace d’un an sous la pression 
de la demande de tels produits adressée à des concurrents plus novateurs. Une 
erreur d’appréciation qui nous a montré sans équivoque que le client était défini-
tivement devenu roi – au plus tard ce jour-là.

Et plus encore: il est le roi du numérique dans le pays de l’abondance analogique. 
Il est habitué à ce que ses goûts soient de plus en plus pris en compte, que les pro-
duits puissent être composés selon ses préférences, voire ses humeurs. Sinon, il lui 
suffit d’un clic de plus pour savoir exactement où il se procurera son produit. Pour 
nous, fournisseur industriel, cela signifie que notre client ne veut pas l’une de nos 
saucisses, mais la sienne. C’est donc à nous de développer des idées et de les mettre 
en œuvre de façon commercialisable, comme nous pouvons développer, outre le 
cervelas pour tous, un nombre raisonnable de cervelas particuliers. Aujourd’hui, 
nous recourons même aux dernières technologies de prévisions météorologiques 
à long terme pour la planification de l’abattage et de la production afin d’évaluer 
au mieux le potentiel de barbecue de l’été à venir.
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Comparé à la météo qui nous a valu un ou deux étés pluvieux avec une envie de 
cervelas grillés sensiblement réduite, les attentes de nos clients sont exigeantes, 
mais limpides. Nous avons appris à y faire face en restant à l’écoute pour dévelop-
per de nouveaux produits qui leur plaisent. Et pas seulement quand ils les reven-
diquent et qu’ils les obtiennent peut-être déjà ailleurs. Pour ancrer cette philoso-
phie chez Micarna, nous commençons par nos collaborateurs les plus jeunes: il y 
a dix ans, nous avons fondé Mazubi, une société virtuelle au sein de Micarna.  
Nos apprentis peuvent y faire jouer leurs observations de tendances et leurs connais-
sances théoriques acquises pour développer et commercialiser de nouveaux pro-
duits telle que la saucisse de licorne. Ils implémentent aussi de nouvelles approches 
en matière de responsabilité et de pensée en réseau dans notre entreprise et 
participent ainsi à la création de futures perspectives pour Micarna. Il en résulte 
un développement, une attitude entrepreneuriale indispensable pour nous – et 
pas seulement depuis aujourd’hui. En 1990, une délégation Micarna est rentrée d’une 
visite en Asie avec des impressions vives des conditions de production révolu-
tionnaires de Toyota. Bref, ils n’ont pas seulement fixé l’objectif d’une amélioration 
permanente et infinie, mais ils ont aussi créé les conditions pour que cet objectif 
soit vécu par tous les employés. Car Toyota est considérée comme l’une des marques 
les plus précieuses au monde.

Avec l’adoption des idées du principe «Kaizen» expérimenté au sein de Toyota, la 
base de ce qui est aujourd’hui le fondement de la gestion de la qualité de notre 
travail quotidien chez Micarna fut créée. Du point de vue actuel, ce n’est peut-être 
qu’un épisode, mais en 1992, c’était certainement quelque chose de remarquable 
qu’une petite équipe de Courtepin, par un travail minutieux, peu spectaculaire et 
acharné, ait entrepris de simplifier et optimiser le processus de production du 
boudin sous sa propre responsabilité, et ainsi non seulement de réduire sensible-
ment le taux des déchets, mais aussi de réhausser le niveau de la qualité de goûte  
de ce produit de façon permanente. Ces premiers pas ont conduit à ce que nous 
appelons aujourd’hui MEX chez Micarna, où nous pouvons tous regarder notre  
environnement immédiat tous les jours et faire des suggestions pour améliorer les 
choses, les rendre plus durables et, bien sûr, moins chères pour nous et nos clients. 
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«Rendre les choses meilleures, plus  
durables et bien sûr, moins chères pour 
nous et nos clients»
La recherche d’une qualité élevée et constante à un prix compétitif nous amène à 
un point de l’histoire de Micarna qui, bien que 25 ans se soient écoulés depuis, 
n’est pas du passé, mais reste d’une actualité immuable: au début de l’année 1994, 
Micarna SA était gérée comme UNE SEULE entreprise, comme l’indique le commu-
niqué officiel. Mais ce qui s’est produit dépassait de loin la simple fusion de deux 
usines de production situées dans des régions différentes du pays – en fait, il 
s’agissait de la seconde fondation de Micarna. Jusqu’alors, il y avait, à proprement 
parler, deux sociétés indépendantes qui se faisaient concurrence dans leurs 
gammes de produits et de prix. Puis vint la fusion rendue nécessaire par la concen-
tration des forces sur le marché européen de la viande. Et soudain, comme le dé-
crivit un employé de longue date de Courtepin, nous étions confrontés à une situa-
tion de concurrence réelle et rude au sein de la même entreprise. «Avant, nous de 
Courtepin, n’étions même pas autorisés à approcher les machines à Bazenheid!», 
à présent, ils le pouvaient – non, ils devaient même y aller. Et avec la délocalisa-
tion du site de production, en se concentrant, pour simplifier, sur moins de produits 
mais faits selon une seule et même recette et l’unification des doubles fonctions 
qui en ont découlé, on peut comprendre que des frictions et de l’anxiété se soient 
également manifestées. Nous avons alors abordé cette problématique étape par 
étape en formant des équipes conjointes d’employés issus des deux sites, et nous 
avons découvert qu’en plus du français scolaire peut-être un peu rouillé (et in-
versement l’allemand appris à l’école), la compréhension des différences mais aus-
si des traits culturels communs pouvait nous aider à faire face aux tâches com-
munes qui nous incombent encore aujourd’hui. Par l’engagement clair pour le site de 
Courtepin sous la forme d’investissements importants, nous avons créé à ce mo-
ment-là une autre base importante pour quelque chose que nous pouvons fièrement 
appeler rétrospectivement une course pénible mais réussie vers l’ère moderne  
de Micarna.
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Ce processus nous a également fait passer d’un concept d’entreprise trop étroit  
à une compréhension plus large. Pendant longtemps, notre potentiel de croissance 
était essentiellement axé sur l’international. Et même si nous avons un relatif suc-
cès dans l’export de certains produits typiquement suisses comme la viande des 
Grisons, nous avons dû constater qu’un grand succès ne peut être remporté qu’au 
prix de pertes de qualité massives et aux dépens de nos standards de bien-être ani-
mal, qui sont vraiment exceptionnels par rapport aux standards internationaux. 
Comme il s’agit d’une voie que nous ne voulons en aucun cas emprunter et que nous 
refusons catégoriquement de manquer à notre responsabilité envers les consom-
mateurs suisses, nous avons examiné minutieusement le marché suisse et constaté 
qu’il n’était en rien fermé. Ainsi, en 2004, nous avons intégré le spécialiste de la 
gastronomie Mérat à Micarna, ouvrant de fait un nouveau champ d’activité pour 
nous dans la gastronomie haut de gamme. En élargissant notre assortiment de 
produits dans le commerce, nous avons réussi à intégrer dans Micarna des entre-
prises traditionnelles de différentes régions de notre pays et leurs excellentes 
spécialités de viande séchée, de lard, de saucisses et de viande, dont certaines ont 
réussi à s’imposer dans leurs niches et ont continué à grandir au sein de Micarna, 
elles aussi grâce à leur potentiel de marques et le soin apporté à la communication 
avec les consommateurs. C’est donc au cours des soixante dernières années que 
deux entreprises opérant séparément sur des sites différents sont devenues une 
société à la gestion centralisée sous le nom commun de Micarna, composé de 12 
entreprises sur plus de 20 sites.

«Loin de la conception trop étroite  
de lʼentreprise, vers une compréhension 
plus large»
Le cas particulier du développement de Micarna a tout simplement été ignoré 
jusqu’à présent. Non pas parce qu’en tant que boucher de l’ancien temps, je pense-
rais encore que notre métier ne commence qu’avec du bétail à hauteur du genou. 
Mais parce qu’Optigal, qui fait à nouveau partie de Micarna depuis 2006, a réussi 
à faire quelque chose de très spécial. Avec le concept d’intégration des parcs ré-
gionaux d’élevage de volailles dans une infrastructure conçue selon les dernières 
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découvertes, Optigal a réussi non seulement à s’adapter à un marché, mais aussi à 
le créer. Même si Optigal a subi des revers tels que sa propre «expérience de la 
fleur blanche» avec l’expansion de l’élevage des dindes, l’ancien pionnier de la pro-
duction avicole suisse lui a non seulement permis de devenir le leader incontesté 
du marché, mais aussi d’établir avec succès ses standards suisses pour la produc-
tion de produits à base de poulet de haute qualité pour Micarna au-delà de ses 
frontières. En exportant des idées avérées, Optigal a montré comment nous pou-
vons ouvrir de nouveaux marchés au sein de Micarna à l’avenir.

Nous avons franchi une nouvelle étape décisive en déclarant avec clarté ce que nous 
défendons et de quelle manière nous assumons la responsabilité que notre posi-
tion de leader que l’industrie alimentaire en Suisse nous impose. Notre conception 
actuelle du développement durable avec des objectifs clairs puise dans des pro-
jets initiaux de récupération de chaleur, de recyclage des matières premières ou 
d’utilisation secondaire de l’eau de consommation industrielle, dont certains ont 
été initiés par nos employés il y a plusieurs dizaines d’années.

«Dire avec clareté ce que nous  
défendons et de quelle manière nous  
assumons notre responsabilité»
Nous avons aussi une responsabilité envers les nombreux employés venus de 
l’étranger qui ont contribué à faire de Micarna ce qu’elle est aujourd’hui. Au début, 
il n’était parfois certes pas facile de trouver un autre chez-soi à Courtepin ou à 
Bazenheid, et certains de ceux qui sont venus chez nous pendant la première phase 
d’expansion des lieux sont retournés dans leur pays d’origine. Les nombreuses 
personnes qui sont restées sont non seulement devenues des voisins, mais font aussi 
partie de la vie des communes. En parcourant l’annuaire des membres des pom-
piers de Courtepin par exemple, on y découvre, à côté de quelques noms italiens 
également de nombreux noms portugais. Rien d’étonnant, car plus d’un tiers des 
habitants de Courtepin viennent de l’étranger, la plupart d’entre eux du Portugal, et 
beaucoup d’entre eux sont ou étaient des employés de Micarna. Et même si les 
maires des communes rapportent que l’intégration de nos nombreux employés 
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étran gers et de leurs familles a été un succès, nous, en tant qu’entreprise, sommes 
bons par exemple, lorsque des questions politiques créent un potentiel de conflit. 
Au début des années 1990, lorsque les guerres yougoslaves ont provoqué des 
tensions à Micarna Bazenheid, où plus de 170 personnes de ce pays en voie d’effon-
drement progressif travaillaient à l’époque, nous les avons tous réunis et avons 
dressé des règles de conduite claires au message explicite: il n’y a pas de confron-
tations politiques au sein de Micarna. 

Bien que nous ayons appris à être prudents face aux prévisions à long terme et à 
vivre plutôt le changement permanent et mieux nous développer avec ce qui nous 
entoure, un dernier regard sur le cervelas peut nous montrer un peu où il nous 
mène. Car notre voyage ne se termine pas ici, mais entame un nouveau chapitre: 
avec de nouvelles variantes à succès comme le cervelas de poulet ou le cervelas 
au fromage Appenzell, nous avons montré que nous savons conjuguer tradition et 
modernité. Il est sans doute un peu trop tôt pour un cervelas à base d’insectes. 
Mais peut-être pour un cervelas à base de poisson de productions durable en Suisse? 
En suivant l’évolution de la carrière du cervelas, un produit boucher d’automne 
d’une durée de conservation limitée jusqu’au favori national des barbecues d’été, 
une vision pas si improbable.

Il existe un millier d’autres anecdotes, souvenirs, expériences, développements, 
photos et recettes de Micarna et de ses employés depuis soixante ans. Nous en 
avons réuni quelques-uns pour vous dans ce livre. 

Je vous souhaite une passionnante lecture!

Albert Baumann
Responsable de segment
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