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Les dix ans qui se sont écoulés depuis la fusion des sociétés auparavant indépendantes 
sur deux sites en une seule société marquent une décennie pleine de changements: 

afin de garantir à long terme la position de Micarna en tant que leader suisse de la 
transformation de viande, d’importants investissements dans de nouvelles instal

lations de production n’ont pas été les seuls à avoir été approuvés. Grâce à une gestion 
professionnalisée des idées et de l’innovation, les processus ont été repensés et de 

nouveaux produits ont été lancés avec succès. L’importance des connaissances et des 
compétences des employés expérimentés et des nouveaux employés se reflète dans  

des projets tels que l’entreprise d’apprentissage virtuel Mazubi ou des initiatives de 
formation interne. Le développement de M-Sano à TerraSuisse reflète l’importance 

croissante donnée à la durabilité des produits fabriqués. Et avec l’intégration d’entre
prises comme la manufacture grisonne de viande séchée Natura ou du spécialiste  

de la gastronomie Mérat, l’entreprise est en pleine expansion stratégique sur le marché 
suisse, mais aussi en dehors de ses frontières. Toutes ces étapes sont une marche en 

avant évidente vers un avenir couronné de succès: en 2008, Micarna réalisait un chiffre 
d’affaires de plus d’un milliard de francs suisses pour la première fois en 50 ans d’histoire.

PERSPECTIVES Dix-huit membres de l’Association des directeurs 
retraités de Migros visitent la société Micarna à Courtepin en 

avril 1993 et, sous la direction de Rudolf Widmer, se font une idée  
des changements qui se dessinent pour l’avenir de l’entreprise. 



P e r s o n n e s ,  c h a n g e m e n t s  e t  e n g a g e m e n t1993–2012

Courtepin, 1993

Augmentation  
significative

Pour se préparer à la conversion à la découpe à 
chaud et suspendue du gros bétail, les employés de 
Courtepin s’informent dans deux usines en France 
sur la manipulation du système afin «qu’après leur 
retour, ils puissent participer à la formation de nos 
futurs spécialistes de la viande bovine. Les premiers 
essais ont déjà lieu à l’heure actuelle» informe 
«Micarna News». D’après les premiers constats, on 
a été «très surpris par la vitesse de désossage  
et de la formation des employés, car il faut tenir 
compte du fait que la majorité d’entre eux n’ap-
partiennent pas à la guilde des bouchers. Notre 
équipe s’est presque arraché les cheveux face à la 
tâche inhabituelle du découpage à chaud», continue- 
t-il. Néanmoins, les premiers résultats après son 
introduction en mai 1993 ont fait état d’une aug-
mentation de la productivité de 25 pour cent.

Bazenheid, 1993

Approche linguistique 

Pour parfaire la coopération avec Micarna 
Courtepin, depuis septembre des cours de français 
sont offerts en interne à Bazenheid, et qui ont 
lieu directement dans l’entreprise après le travail. 
«Tous ceux qui sont en contact direct avec nos 
collègues de Courtepin peuvent acquérir ou appro-
fondir notions ici», explique Kurt Eichelberger, 
responsable du personnel. Des cours sont également 
offerts aux employés qui souhaitent améliorer 
leur allemand en vue d’obtenir la certification ISO 
convoitée et d’améliorer l’intégration des em-
ployés étrangers.

Micarna, 1993

Journal commun

Parallèlement à la fusion des deux sites de pro-
duction avec une gestion transversale et une 
structuration progressive de la production, le flux 
d’informations internes est également optimisé: 
depuis le début de l’année, les employés sont in-
formés par un journal interne commun, publié par 
une équipe de Bazenheid et Courtepin au lieu de 
deux journaux distincts. Dans le numéro de lan-
cement du nouveau «Micarna News», le directeur 
général de Micarna, Willi Enderli, invite tous les 
employés «à sparticiper au design actuel et intéres-
sant de ce journal, qui paraît trois à quatre fois par 
an, avec leurs propres informations, articles, etc.»



Bazenheid, 1993  

Les 25 ans  
de Micarna  
Bazenheid
Micarna Bazenheid a célébré son vingtcinquième 
anniversaire les 18 et 19 juin 1993 par des festivités 
et de nombreux invités d’honneur. Le Circus Royal 
avait dressé sur le terrain de l’entreprise une tente 
dans laquelle les invités étaient accueillis pour le 
dîner et le spectacle de gala qui suivit et, pour finir, 
le manège servit de piste de danse.

Courtepin, 1993

UNE PRÉCIEUSE IDÉE 

Armin Mürner, responsable du préemballage, a remis à  
Rudolf Widmer un chèque d’un montant impressionnant d’un 
demimillion de francs résultant d’une optimisation interne. 
«Grâce à l’ingéniosité des uns et à la détermination des autres, 
nous avons économisé au cours de l’année écoulée dans 
tous les secteurs où il y avait des découpes de saucisses. Ce 
montant de frais non payés s’élève à CHF 500’000», rapportait 
fièrement «Micarna News».

Bazenheid, 1994 

Leader en certification
Micarna Bazenheid est la première usine d’abattage et de découpe en Suisse à répondre aux exigences 
de l’assurance qualité selon ISO 9001, créant ainsi les conditions cadres pour une production uniforme et 
sans erreur. Depuis plus de deux ans et demi, l’équipe de Bazenheid a mis en place le système d’assu-
rance qualité et, après l’audit de certification du 4 mai, le succès fut honoré par une célébration de l’ISO. 
D’autres fêtes ISO ont eu lieu un mois plus tard chez Optigal et, fin 1995, à Micarna Courtepin.
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Bazenheid/Courtepin, 01.01.1994

Deux sites, une direction
Début 1994, la gestion des deux sites de production Micarna, qui avait été préparée par une équipe de mise 
en œuvre depuis un certain temps, est devenue une réalité. L’ancien directeur de Micarna Bazenheid, 
Willi Enderli, prend la direction de l’entreprise et continuera à gérer le site de Bazenheid; son adjoint 
Rudolf Widmer gérera le site de production de Courtepin. «La nouvelle structure crée non seulement 
une structure de coûts plus favorable, mais aussi une organisation simple qui permet une optimisation 
interne et une présence claire sur le marché», résume le nouveau directeur de Micarna.
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Dix-huit membres de l’Association des directeurs retraités de Migros visitent la société Micarna à Courtepin.



Courtepin, 1994  

Abattoir numérique
Le premier pas vers un abattoir numérique est fait avec l’introduction de la nouvelle informatique 
d’abattoir à Courtepin. Cinq ans se sont écoulés depuis la première analyse, un système de tests a été 
installé dans la cave de la protection civile, et des informaticiens de Courtepin ont travaillé avec une 
équipe de Bazenheid lors de la mise en service. Grâce à la nouvelle informatique de l’abattoir, toutes les 
données de livraison actuelles peuvent être appelées à tout moment sur l’ordinateur stable. «Au cours 
de l’abattage, tous les déchets de viande, les valeurs de pH, les évaluations et les données de pesée sont 
transférés directement à l’ordinateur. Tout peut être enregistré jusqu’à l’atelier de découpe. Il n’est pas 
nécessaire de tenir des listes. Notre vétérinaire a également pu mettre de côté son ancienne machine à 
écrire et enregistre maintenant ses résultats directement dans l’ordinateur», résume «Micarna News»,  
le succès du grand projet.
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Courtepin, 1994 

D’une pierre deux coups 

Réponse créative du marketing de vollailles 
d’Optigal à la baisse de la demande de poulet: 
grâce à la coopération de l’usine d’emballage  
de poulets, la nouvelle offre des poulets sur bar-
quettes est lancée avec succès: par rapport à 
1993, près de 400 tonnes de poulets supplémen-
taires sont vendues, soit une augmentation de 
plus de 10 pour cent!

Courtepin, 1994 

Développement interne du lecteur de codes-barres 

«Pendant longtemps, l’idée d’utiliser une caméra de lecture de codes entièrement automatique pour 
reconnaître les articles les plus divers et de toutes les couleurs transportés sur le convoyeur jusqu’à 
l’emballage final semblait irréalisable», relatait «Micarna News» la mise en service du premier lecteur de 
codes-barres à commande par caméra dans l’abattoir de volailles de Courtepin en 1994. Le succès est 
d’autant plus grand de par l’engagement des techniciens impliqués dans ce développement, à qui nous 
devons «que le système fonctionne très bien, voire mieux que ce que nous avions imaginé dans nos rêves 
les plus fous».



Courtepin, 1995 

Des sacs au lieu  
de BaRQUETTES
Le lancement de l’offre de viande hachée M-Beef Line en 
1993 a entraîné une augmentation de la demande en steaks 
hachés assaisonnés et d’autres produits à base de viande 
hachée. Après de bonnes expériences initiales dans la coopé-
rative lucernoise, la viande hachée n’est plus proposée en 
barquettes mais en sacs à partir de 1995, ce qui permet de 
réduire la quote-part de l’emballage.
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Micarna, 1995

Premier label  
de qualité 
Avec l’annonce d’une gamme de produits de char-
cuterie et de saucisses, allant du lard fermier, du 
jambon cru fumé et du Salsiz jusqu’à la sau cisse de 
veau à rôtir, Micarna met en œuvre pour la pre-
mière fois le label Migros M-Sano pour les produits 
carnés. Les nouveaux produits furent présentés  
à OLMA 1996 et garantissent par une déclaration 
d’origine que la viande utilisée «provient d’ani-
maux élevés dans un environnement géré écolo-
giquement». Aucun hormone de croissance, addi-
tif de farine animale ou déchet d’abattage ne doit 
être ajouté aux aliments pour animaux, précisait 
«Micarna News».

Bazenheid, 1995

Le meurtrier  
du boudin a été 
retrouvé 
La mise en service de la nouvelle usine de boudins 
à Bazenheid se transforme en un véritable film 
noir sous le titre «Qui trouvera le meurtrier du bou-
din?» Malgré les avantages d’un remplissage en 
douceur et d’une réduction des déchets grâce à la 
basse pression, l’usine conçue par l’atelier méca-
nique de Bazenheid ne livre que des saucisses non 
comestibles lors des premiers essais au printemps 
1995. Comme la date de production se rapprochait 
de plus en vite, la seule option était de reprendre 
la recette et l’assaisonnement de la dernière saison 
des boudins. Au final, la cause des boudins infects 
s’est avérée être un mélange d’épices inadéquat; 
le fournisseur prit en charge les coûts qui en ont 
résulté, soit plus de CHF 20’000.



Courtepin, 1995

Des tracteurs pour un blocus
«L’Association suisse des éleveurs de porcs bloque les abattoirs Micarna» titrait la presse romande en 
septembre 1995. Suite à la baisse des prix de CHF 3.40 à CHF 3.20 le kilo du poids vif, 50 membres de 
l’association se sont rendus à Courtepin en tracteurs et ont tenté de paralyser les activités de l’entreprise 
en bloquant la sortie des camions de l’abattoir. Un plan qui resta sans succès: futés, quelques employés 
de Micarna avaient ouvert la clôture du côté opposé, et les camions vides ont pu quitter le site sans 
être remarqués.
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Courtepin, 1997

La saucisse  
à l’Olympe 
Avec un nouveau produit original, Micarna Courtepin 
soutient la candidature de Sion pour accueillir les 
Jeux Olympiques d’hiver 2006: après le feu vert 
du comité d’application à l’idée de l’escargot olym-
pique sous la forme d’une saucisse suite à une longue 
dégustation, et l’éloge publique du président du 
comité Adolf Ogi au sujet de cette création, l’escar-
got olympique s’est rapidement transformé en un 
tel succès que la production a parfois atteint ses 
limites. La décision du Comité olympique à l’été 
1999 d’attribuer les Jeux d’hiver à Turin signifiait la 
fin de l’escargot olympique. Néanmoins, sa pro-
duction s’est poursuivie avec succès – tout simple-
ment sans l’additif olympique.
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Micarna, 1997

JUSTE à temps
Puisqu’un produit n’était livré aux filiales que trois 
jours après la commande, le rythme de livraison 
24 heures sur 24 est introduit dans le secteur char-
cuterie après un projet pilote sur plusieurs mois 
avec la Coopérative Migros Argovie. Les avantages 
qui en résultent sont une durée de stockage plus 
courte, une meilleure préparation à la vente et à 
la revente, une réactivité rapide et une meilleure 
présence des produits.

Micarna, 2007

Sur LES PaS DES 
CHaMPIONS
Depuis 2007, des athlètes à succès nationaux et 
internationaux de toutes les régions de Suisse, y 
compris divers champions d’Europe et du monde, 
servent d’ambassadeurs de Micarna en tant que 
marque dans l’équipe Goodwill. D’une part, ils  
représentent le sponsor Micarna lors de compéti-
tions dans différents sports, d’autre part, ils ap-
portent des qualités sportives à la formation et à 
la formation continue de Micarna. L’équipe d’ori-
gine qui s’était agrandie entre-temps, était compo-
sée d’un groupe de cinq personnes autour du 
roi de la lutte Nöldi Forrer, du cycliste Ralph Näf 
et du professionnel de la route Michael Albasini.

Courtepin, 2007

La fin de la dinde

En 1988, Optigal a commencé à préparer son 
propre programme d’engraissement de dindes et 
son abattoir fut achevé en 1991. L’histoire de 
l’élevage de dindes Optigal a pris fin le 30 juin 2007. 
«Dans l’ensemble, ce projet n’est pas rentable», 
résume «Micarna News».

Zurich/Ecublens, 2007–2010

Poissons frais
Grâce à son savoir-faire dans le domaine de la 
fraîcheur et de la qualité de la viande et de la  
volaille, Micarna reprendra l’achat stratégique du 
«poisson» de la FCM le 1er juillet 2007. La deu-
xième étape du processus de concentration consiste 
à reprendre trois ans plus tard la production de 
poisson d’Ecublens, qui faisait auparavant partie 
de la Coopérative Migros Vaud.
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Bazenheid/Courtepin, 01.11.2005

Baumann succède à Enderli 
Albert Baumann a formulé l’objectif de durabilité grâce à la qualité et à l’innovation lorsqu’il a succédé à 
Willy Enderli à la direction de Micarna le 1er novembre 2005 et, en même temps, celle d’Optigal qui, 
deux mois plus tard, a été intégrée dans l’entreprise en tant que département «Volailles». Le repositionne-
ment de Micarna SA permet d’exploiter les synergies, de simplifier les processus et de réduire les coûts – 
des conditions préalables importantes pour un avenir prospère dans le contexte des réformes de la politique 
agricole et de l’évolution rapide du marché alimentaire.

Willi Enderli (à droite) et Albert Baumann (à gauche) lors de la remise des clés. 



Micarna a 50 ans! Les invités au Forum Fribourg 
débordent de bonne humeur.

Bazenheid, 2008

L’entreprise des 
apprentis
L’entreprise d’apprentissage Mazubi SA démarre 
avec un concept de commercialisation du bœuf 
Aubrac à Bazenheid. Dans cette entreprise virtuelle, 
les élèves peuvent immédiatement mettre en 
pra tique leurs connaissances théoriques et leur 
perception des tendances. Deux ans plus tard, 
une Mazubi est également lancée à Courtepin.
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Bazenheid/Courtepin, 2008–2011

Grands  
jubilés
C’est avec une grande fête que les an-
ciens et les employés actifs de Micarna 
ainsi que de nombreux invités d’hon-
neur, en tout plus de 1000 invités, cé-
lèbrent le cinquantième anniversaire 
de Micarna au Forum Fribourg le 31 mai 
2008. «Chacun, à son époque, a don-
né le meilleur pour notre entreprise», 
écrit fièrement Albert Baumann, di-
recteur de l’entreprise, dans le livre d’or. 
Près de trois ans plus tard, Optigal fê-
tait aussi son demi-siècle: exactement 
419 producteurs produisent maintenant 
du poulet Optigal, un nombre qui conti-
nuera d’augmenter avec le début de 
l’engraissement des poulets en Suisse 
orientale la même année.

Micarna, 2008

Jalon
Pour la première fois en 50 ans d’histoire de  
Micarna, le chiffre d’affaires a dépassé le milliard 
de francs suisses en 2008.
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Bazenheid, 2011

Sans moutarde
L’Association suisse du patrimoine culinaire ne recense dans son registre que onze produits de viande  
et de charcuterie qui ont reçu le label IGP pour une appellation d’origine prestigieuse. Depuis 2011,  
Micarna, en tant que fabricant certifié, peut en promouvoir deux d’entre elles – la saucisse à rôtir de  
St-Gall et la saucisse à rôtir de St-Gall OLMA, primées du sceau IGP répondent aux exigences requises. 

Micarna, 2009

L’amabilité  
primée
Micarna a été la première entreprise industrielle  
à recevoir en 2009 le label «Friendly Work Space» 
de la Fondation suisse pour la promotion de la 
santé et du développement de la gestion de la santé 
en entreprise. Depuis, le label, valable trois ans,  
a été régulièrement renouvelé, la dernière et troi-
sième fois en 2015.

Tinizong, 2009

 Viande des Grisons convoitée
Patrick Wilhem, alors directeur du marketing, décrivait la viande des Grisons provenant de l’usine de 
séchage de viande Natura, intégrée à Micarna en 2009, comme «un ouvre-portes pour entrer en 
conversation avec des clients potentiels à l’étranger et pour pouvoir présenter d’autres produit». Le succès 
de la spécialité des Grisons au renom international fut tel que le chiffre d’affaires à l’étranger augmenta 
de 150 pour cent à CHF 4.5 millions, ce qui entraîna une demande en viande des Grisons dépassant pour 
la première fois la capacité à la fin de l’année 2010.



⍟ Gastronomie Micarna démarre en 1996 la vente de viande fraîche, de charcuterie 
et de produits congelés à la gastronomie, en particulier aux M-Restaurants, avec 
son propre canal de distribution. ⍟ Budget Une douzaine d’articles de charcuterie 
constituent la première ligne de produits de la future gamme M-Budget, que  
Micarna approvisionne en produits carnés en exclusivité. ⍟ PET Au lieu du neuf 
à 100 pour cent, une grande partie des barquettes d’emballage est fabriquée en 
PET recyclé depuis 1997. ⍟ Système Le nouveau système de rémunération équitable 
M-FEE, accronyme de l’allemand pour «Diriger, Développer, Rémunérer les colla-
borateurs» fournit une évaluation détaillée des employés et de leur performances 
ainsi que la composition du salaire à partir des quotes-parts de la fonction, de 
l’expérience et des résultats atteints. ⍟ Exclusive Sous le nom de «Delicarna», le 
développement d’une marque exclusive Migros a débuté en 2000. L’offre initiale 
comprend des spécialités régionales de charcuterie et de saucisses ainsi que des 
plats cuisinés. ⍟ Développements Avec le poste nouvellement créé de coordina-
teur du développement, Micarna renforce le domaine de l’innovation de produits 
à partir de 2006. ⍟ Pur Micarna a été l’un des premiers producteurs alimentaires 
en Suisse à ouvrir une salle blanche à Bazenheid en 2004.

Ensemble 
pour le nouveau 
millénaire
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ÈRE Avec le départ à la retraite de Rudolph Widmer le 4 juillet 1996, 
une ère s’achève: au cours de ses vingt années à la tête de Micarna 
Courtepin, les recettes des ventes sont passées d’un peu moins de 
CHF 180 millions à plus de CHF 330 millions et celles des employés 
d’environ CHF 700 millions à environ CHF 1200 millions.
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Depuis le début des années 90 au plus tard, le processus de concentration  
européenne dans le commerce de détail a créé une pression énorme pour une 
action en Suisse. Le tourisme d’achat s’est rapidement développé et les pertes  
du chiffre d’affaires avaient atteint 350 millions de francs en 1992. Avec la fusion 
des deux usines de Courtepin et de Bazenheid, Micarna a réagi aux défis posés 
par la pression concurrentielle dans le secteur de la viande. Afin de continuer à 
opérer avec succès dans des conditions de marché modifiées, l’entreprise s’est 
fixé comme objectif de réduire les coûts de 20 pour cent et d’accroître l’efficacité 
dans le cadre d’une gestion opérationnelle conjointe.

La fusion, un 
premier pas vers un 
marché exigeant

Forts ensembles
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PLUS EFFICIENT 1994 marque le passage de Micarna à une entreprise 
avec deux sites de production. Willi Enderli, précédemment directeur 
de Micarna Bazenheid, prend la direction de l’entreprise et continuera 
à gérer le site de Bazenheid; son adjoint Rudolph Widmer gérera le 
site de production de Courtepin jusqu’à son départ en juillet 1996.



À la conquête de l’avenir
«En Europe, un processus de concentration est en cours dans le secteur de la viande. Les entreprises 
qui pourraient fournir de la viande à la Suisse sont supérieures aux nôtres en termes de productivité. 
Par conséquent, les coûts indirects de la production de Micarna Bazenheid, Micarna Courtepin et Optigal 
ont été examinés dans le cadre d’une analyse des frais généraux.» Avec cette brève analyse dans le 
dernier numéro de «Hus-Ziitig», Micarna a initié fin 1992 la mise en œuvre d’un processus stratégique 
de réorientation fondamentale en réponse à la pression croissante sur les coûts. Et même si le refus 
d’adhérer à l’EEE le 6 décembre 1992 a empêché l’accès direct des concurrents étrangers, le développe-
ment qui s’était manifesté les années précédentes avec l’augmentation continue du tourisme d’achat  
a forcé l’entreprise à se tourner vers l’avenir. La situation menaçante avant la fusion de Micarna peut 
être illustrée par deux chiffres: La valeur des marchandises achetées à l’étranger en 1992 dans le cadre 
du tourisme commercial est estimée à CHF 350 millions. Même si cette somme ne provient pas exclusi-
vement de l’achat de viandes et autres denrées alimentaires et inclut aussi des produits d’autres sec-
teurs, le commerce de détail alimentaire suisse avait perdu des ventes estimées à plusieurs centaines 
de millions de francs. Le deuxième chiffre concerne les coûts tout au long de la chaîne de création de 
valeur de la viande: «Les prix des animaux destinés à l’abattage sont trop élevés. L’industrie de transfor-
mation de la viande est également trop chère et les marges commerciales sont trop élevées», résume 
un rapport de FCM. «Les coûts d’abattage, de découpe, de transport et de commerce sont de 38 pour cent 
(CHF 9.–/kg) plus élevés qu’en Allemagne, par exemple.

Augmenter l’avance
Afin de maintenir à long terme l’avance de performance de Micarna au niveau qualité-prix une étude 
sur la viande a été réalisée par FCM dans le but d’optimiser la structure des coûts de Micarna. D’une 
part, le résultat prévoyait une réduction des coûts de personnel et de matériel de 20 pour cent chacun, et 
d’autre part, il se concentrait sur «l’utilisation de l’optimisation des coûts réalisables entre les entre-
prises via leurs synergies sans perdre en efficacité», comme le résume dans son rapport Anton Scherrer, 
alors chef du Département de l’Industrie de FCM. Par conséquent, il a été décidé d’utiliser les syner-
gies entre Optigal et Micarna Courtepin au niveau de l’administration et de fusionner les deux usines 
de Micarna sous une gestion conjointe avec un directeur général supérieur fin 1996.

«Nous sommes conscients que les trois entités ont des cultures d’entreprise différentes, caractérisées 
par leur emplacement, leur langue, leur mentalité – bouchers et fermiers – et leur gestion», a souligné 
Willi Enderli, futur directeur de Micarna, qui a décrit le défi de la fusion et a précisé: «Toutes les me-
sures visent à renforcer les entreprises face à une concurrence de plus en plus dure.» Dans le but d’amélio-
rer l’utilisation de 80 pour cent de la capacité des deux usines de Micarna, la duplication de la produc-
tion doit être réduite. D’autres plans de réduction des coûts furent en revanche rejetés: par exemple, 
les projets de construction d’un abattoir central pour remplacer les deux abattoirs existants se sont avé-
rés non rentables, la solution résidant «plutôt dans la spécialisation de nos deux abattoirs, dans l’expan-
sion et en même temps dans l’ouverture à des tiers», comme notait déjà en 1991 Willi Enderli lors d’un 
entretien sur le développement de Micarna. Un autre élément capital pour le succès de Micarna dans 
un marché caractérisé par la concurrence et la pression sur les prix a été l’introduction du cycle de li-
vraison des commandes, qui a été raccourci à 24 heures grâce à des solutions informatiques mo-
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dernes. L’importance de cette optimisation logistique pour le développement de Micarna n’était pas 
du tout prévisible à l’époque, se souvient Willi Enderli: «Cela a engendré une dynamique énorme et a 
mis la pression sur les fournisseurs tiers. Nous étions soudain appréciés au sein de Migros parce 
que nous réagissions quasiment du jour au lendemain et avions des délais de livraison courts, ce qui 
n’était pas possible auparavant. À l’époque, on ne s’en rendait pas vraiment compte, mais le temps n’a 
pas hésité à en démontrer les effets.» 

Forts ensembles P e r s o n n e s ,  c h a n g e m e n t s  e t  e n g a g e m e n t

VISITE Les enseignants et enseignantes de Courtepin ont visité Micarna 
pour la première fois en 1997 pour se faire une idée de l’endroit où 
les parents de plusieurs de leurs élèves travaillaient, et ont échangé 
des suggestions avec leurs hôtes, entre autres sur l’intégration des 
écoliers étrangers n’ayant aucune connaissance de base du français. 
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Le Röstigraben est dans la tête
Le contexte personnel dans lequel s’inscrit la fusion des deux sites Bazenheid et Courtepin a été 
communiqué par le rapport d’un participant au premier «Migros Management Seminar» en janvier 
1994. Deux employés de Micarna à Bazenheid ont pris le train pour la Suisse occidentale afin 
d’assister au premier séminaire de gestion commun avec dix collègues de Courtepin. Le programme 
comprenait des travaux de groupe sur le potentiel et la mise en œuvre progressive de la fusion 
ainsi que la connaissance de l’autre. Même si le nom Micarna reliait les deux sites au monde extérieur, 
les employés n’avaient généralement aucun contact parce qu’ils avaient auparavant travaillé pour 
«leur» Micarna respective. Les participants de Suisse orientale se demandaient donc si le séminaire 
serait un défi pour eux et s’ils seraient acceptés. 

Le principal problème, en fin de compte, était la communication en des langues respectives rouillées. 
Un problème qui a été rapidement surmonté lors d’un dîner en commun à Morat avec l’aide des 
mains et des pieds et des dessins sur la nappe de papier. En plus des thèmes du cours même, les  
pionniers de la fusion des Micarna de Suisse occidentale et orientale ont également beaucoup  
appris sur les aspects humains tels que les différences et les similitudes dans la mentalité, l’alimen-
tation et la consommation d’alcool grâce à la suite du séminaire durant les mois qui suivirent.



Willi Enderli
Directeur Micarna, 1989–2005

entretien 

««J’ai été à 
cran deux ou 

trois fois» 

AVIS
Vous pouvez visionner l’entretien vidéo  

complet avec Willi Enderli ici.
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https://youtu.be/weDI_Ba3F64


Monsieur Enderli, comment êtes-vous entré en contact avec Micarna?
Willi Enderli: Après avoir obtenu mon diplôme de maîtrise en boucherie, j’ai suivi une formation d’en-
trepreneuriat, étudié le marketing à Saint-Gall, puis géré une entreprise de façon autonome pendant 
cinq ans. Ensuite, j’ai travaillé pour Denner, puis j’ai dirigé une entreprise en Suisse orientale pendant 
huit ans. Un jour, j’ai reçu un appel de quelqu’un que je ne connaissais pas et qui voulait prendre un 
café avec moi. C’était Monsieur Pfister, mon prédécesseur, qui voulait me rencontrer. Nous avons entamé 
la conversation, j’étais intéressé par l’emploi proposé et j’ai été choisi.

Beaucoup de choses ont changé depuis. Reconnaissez-vous encore votre Micarna?
Je reconnais la Micarna que j’ai reprise à la suite de mon prédécesseur. À l’époque, c’était le premier 
exemple mondial d’une entreprise industrielle de transformation de viande. J’ai repris quelque chose 
de brillant de par sa structure et sa composition. C’est toujours le cas. Et puis, je la «sens». Lorsque 
vous venez ici, vous savez immédiatement qu’on est en train de fumer. Non, pas fumer – fumer! C’est une 
odeur de bois très particulière qui se dégage des fumoirs de l’usine! Et elle s’imprime, tout comme 
l’odeur des saucisses cuites, on ne l’oublie jamais. Même si elle a changé parce qu’elle est devenue plus 
isolée. Dans le passé, il y avait de grandes fenêtres à travers lesquelles on pouvait regarder la produc-
tion. Aujourd’hui, c’est fini – c’est une chambre noire. C’est dommage que nous ne puissions pas en faire 
profiter les consommateurs, car ce que nous faisons aujourd’hui encore est digne d’être montré.

La transparence a toujours été très importante pour vous. Quelle en est la raison?
Pour justifier la confiance du client – au sens d’apporter des preuves. Montrer que nous sommes dignes 
de confiance est la meilleure preuve et il peut venir n’importe quand, car nous n’avons rien à cacher. 
Aujourd’hui, nous avons besoin de mesures de sécurité, de mesures d’hygiène, il y a des dispositions 
légales qui ne peuvent être contournées. Malheureusement, cela signifie que nous n’avons plus de 
contact direct.

Sous votre direction, Micarna Courtepin et Micarna Bazenheid ont fusionné. Quelles étaient 
les difficultés liées à cette fusion?
J’ai été à cran deux ou trois fois. Mais j’ai toujours gardé à l’esprit la perspective à long terme et je l’ai 
communiquée ainsi – du moins aux organes où elle était d’une certaine utilité. Et bien sûr, le temps a 
aidé. L’ESB, par exemple, nous a montré, ainsi qu’à d’autres opérateurs de ce marché, qu’il est difficile 
d’exploiter un abattoir seul et de le faire tourner à pleine capacité à des prix raisonnables. Ainsi, cer-
taines étapes du traitement sont réalisées conjointement. Ces développements ont permis la réalisation 
d’un projet planifié en vain depuis longtemps.

Quelles ont été les étapes nécessaires à la mise en œuvre de cette fusion?
Il fallait d’abord établir le potentiel, réfléchir à ce à quoi l’ensemble devra ressembler, quelles en seraient 
les conséquences. Puis, ça a été mis sur papier, et les gens ont lentement commencé à y croire – au  
moins au niveau qui était supposé être mis en œuvre par la suite. Et nous nous sommes mis au travail. 
C’est bien sûr difficile quand quelqu’un vient de la société affiliée de Suisse orientale pour prendre le 
commandement du navire. Et lorsque le capitaine de l’autre société est bon, lui aussi, alors la tâche n’est 
pas vraiment facile. De plus, sa langue était l’allemand, même s’il parlait très bien le français. L’avantage 
était peut-être que j’étais boucher de formation, ça nous a rapprochés. Pendant deux ou trois ans, nous 
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avons dû travailler dur pour convaincre. Ensuite, la mise en œuvre a été assez rapide, parce qu’il 
fallait montrer que ça en valait la peine. Nous avons déplacé des gammes de produits entières d’une 
entreprise à l’autre, non seulement dans un sens, mais dans les deux. Ce qui, par conséquent, a permis 
que les cadres des deux entreprises se rapprochent les uns des autres. Nous avions des personnes 
très compétentes qui comprenaient le sens et l’utilité de cette fusion et qui l’appuyaient fortement.  

«Sur le plan organisationnel, Migros 
est comparable à la Suisse en tant qu’État: 

parfois un peu lente, mais elle pardonne 
beaucoup dans la mesure où les corrections 

de cap sont possibles»
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Ce qui était bien sûr une aide précieuse. Et la meilleure preuve était fournie lorsque nous avons com-
mencé à investir dans Courtepin. Ainsi, les employés ne croyaient plus aux rumeurs sur la fermeture du 
site – et la rumeur coulait à flots, bien sûr. On ne peut convaincre qu’avec ce qu’on fait vraiment.

Vos idées et vos efforts pour Micarna n’ont sans doute pas toujours trouvés approbation.  
Etiez-vous également sous pression en tant que chef d’entreprise?
Parfois, je me suis mis en travers de la vente. Je ne suis pas un vendeur de cœur, mais plutôt quelqu’un 
qui suivait ses visions, qui donnait le tempo, parfois un peu trop vite, et qui a ensuite réalisé les choses. 
La pression a été ressentie de tous les côtés. Mais le résultat final a montré que c’était la bonne voie, 
qui demandait simplement du temps. Sur le plan organisationnel, Migros est comparable à la Suisse en 
tant qu’État: parfois un peu lente, mais elle pardonne beaucoup dans la mesure où les corrections de 
cap sont possibles. Selon les caractères, il est parfois difficile de comprendre pourquoi la perspicacité 
prend autant de temps, malgré l’évidence palpable des choses. Mais en voyant le résultat aujourd’hui, 
on sait que ça en valait la peine.

Le bien-être des animaux a toujours été une préoccupation particulièrement importante pour 
vous. Pour quelle raison?
L’équation est très simple: moins un animal est stressé jusqu’à l’étourdissement, meilleure est la qualité 
de la viande. Nous avons fait des recherches pour découvrir la meilleure façon d’anesthésier les 
porcs. Nous avons investi des millions dans ce projet et nous croyons que l’anesthésie de groupe, comme 
nous la pratiquons aujourd’hui, est la solution idéale. Nous avons analysé et recherché minutieusement 
les moindres détails. Découvert que les porcs préfèrent marcher en ascension et à contre-jour, qu’ils 
aiment le vert et être ensemble. Nous sommes allés si loin, que nous avons filmé le déchargement et 
ainsi adapté la formation des chauffeurs et des employés. Nous avons vérifié les tachygraphes des chauf-
feurs pour savoir s’ils avaient fait un arrêt brusque en conduisant. Et, en cas d’écarts de qualité, nous 
avons immédiatement réagi et sommes allés au fond des choses. Tout cela nous a donné de l’assurance, 
même vers l’extérieur. Nous pouvions dire que nous le faisons aussi bien que possible, dans notre propre 
intérêt. Parce que si nous voulons réaliser des ventes, nous devons offrir une bonne qualité de viande.

Qu’est-ce qui a été pour vous un jalon au cours de votre carrière chez Micarna?
Une percée majeure en ce qui concerne notre service à la clientèle a été le moment où nous sommes 
passés à une livraison 24 heures sur 24. Ce qui aurait été impensable sans l’électronique. Ça nous a 
donné une énorme impulsion et a également mis la pression sur les fournisseurs tiers. Soudain, nous 
étions appréciés au sein de Migros, parce que nous avions des délais de réponse et de livraison courts, 
ce qui n’était pas possible auparavant.

Quelle déclaration de Micarna est importante selon vous et doit aussi être vécue à l’avenir?
Ce qu’elle dit, elle devrait aussi le faire. À cent pour cent. Parfois, ce n’est pas si facile, avec 2500 per-
sonnes, quelque chose peut toujours arriver. Aujourd’hui, les fournisseurs sont également tenus de 
rendre des comptes, mais là aussi, quelque chose peut parfois arriver. Il est important de s’inspirer de 
cette idée de base et de faire ce qu’on dit.
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Plus rapide au lieu de plus grand 
«A l’avenir, ce ne sont plus les plus grands qui gagneront, mais les plus rapides, résume la direction  
de production de Micarna. Ce défi a été relevé par Micarna avec un grand nombre d’initiatives afin 
d’optimiser l’utilisation du potentiel disponible dans les entreprises, d’éliminer les redondances et 
d’améliorer leur efficacité. Le client a été placé au centre de toutes les considérations afin de lui fournir 
une promesse de qualité rigoureuse, des engagements vérifiables en matière de bien-être animal, des 
produits innovants pour les nouvelles tendances et les groupes cibles exigeants ainsi qu’un prix 
ambitieux et une base idéale pour sa décision d’achat de produits Micarna.

L’assurance qualité est l’un des rôles clés de cette réorientation qui englobe tous les domaines de 
l’entreprise. Ce n’est qu’avec des processus précisément documentés et scientifiquement fondés et 
l’utilisation optimale des matières premières précieuses que des produits au goût convaincant et intact, 
à l’hygiène sans compromis et à des prix compétitifs peuvent être confectionnés quotidiennement en 
grandes quantités et d’une qualité élevée et constante. L’importance des connaissances, de l’expérience 
et des compétences de chaque employé dans ce processus a contribué à réduire les craintes et les 
réserves initiales au sujet de la fusion de deux sociétés auparavant indépendantes. Micarna Bazenheid 
a été la première entreprise de production de viande en Suisse à recevoir le certificat ISO 9001 en 
1994 (plus tard l’usine de Courtepin aussi), le prix de la norme mondiale leader en matière de gestion 
de la qualité.

UNE POIGNÉE DE MAIN Willi Enderli (à gauche) et son ancien  
directeur des achats, Albert Baumann (à droite). À cette époque, 
nos acheteurs de bétail parcouraient les marchés avec des  
liasses de billets de mille francs et payaient les agriculteur sur place. 
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AUTOMATISATION Die Einführung der neuen Entbeinungsanlage  
führte zu spürbaren Arbeitserleichterungen im Schlachthof Courtepin. 
Im Bild von links nach rechts: Patrick Wilhem, Pascal Curty, Hans Wal-
der und Pierre-André Imhof.
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Orientés équipe avec ISO 9001 
Après deux ans de préparation et projection, l’Association Suisse pour l’Assurance Qualité et les 
Systèmes de Management SQS a remis à Micarna le 7 juillet 1994 le certificat international d’assurance 
qualité ISO 9001 au premier abattoir et à la première usine de transformation de viande en Suisse, 
qui remplissait également les exigences de la norme européenne EN 29001 pour l’assurance qualité 
dans des domaines comme le développement et la production. Ainsi, une instance indépendante 
confirme que la gestion de la qualité Micarna répond aux exigences les plus strictes dans tous les 
domaines – des achats à la recherche et au développement, en passant par la production et la logis-
tique jusqu’à la vente. La certification a également renforcé l’accent mis sur les exigences des clients 
et a permis d’améliorer l’organisation de l’entreprise. Cependant, un système d’assurance qualité  
ne remplacera jamais les employés soucieux de la qualité. Le directeur général Willi Enderli ajoute: 
«Pour nous, la valeur intrinsèque du certificat est la chose la plus importante d’ISO 9001. D’une part, 
le projet nous a amené à repenser et à mettre à jour nos structures d’exploitation. Nous nous sommes 
éloignés de ce que l’on appelle la pensée patron-employé et pratiquons une façon de travailler en 
équipe. Il s’agit d’un bloc de fondation existentielle pour l’avenir. D’autre part, la pensée du marché 
a clairement prévalu. Aujourd’hui, nous sommes plus proches de nos clients et de leurs désirs.»



Déjà pendant la fondation et le développement des deux sociétés Micarna d’origine, 
les employés avec leurs compétences et leur expérience ont joué un rôle impor-
tant pour le succès rapide et durable. Avec les nouvelles exigences de développe-
ment permanent découlant de la fusion, ce rôle a encore gagné en importance. 
Dans ce contexte, les idées et les concepts visant à trouver et surtout à promou-
voir des employés compétents acquièrent une importance qu’il ne faut pas sous-es-
timer – bien avant que le terme de gestion des ressources humaines ne soit établi 
avec un vaste système de mesures pour la politique du personnel.

Les collaborateurs 
sont un capital 
précieux

RH 
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ADIEUX Même si, comme ici Alfred Hafner, directeur du secteur de la 
découpe à Bazenheid, les anciens employés ont été remerciés par  
leurs collègues en février 1990 pour leurs nombreuses années de service, 
les retraités de Micarna sont restés en contact avec leur ancien  
environnement par le biais d’excursions et d’événements communs.
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Employeur attrayant
Alors qu’au début, on pouvait encore compter sur le potentiel de main-d’œuvre, en particulier en Suisse 
romande, et même, dans certains endroits, recourir à des mesures inhabituelles telles que le recrutement 
de travailleurs à Milan, les premières stratégies ont été rapidement développées pour montrer que 
Micarna était bien plus qu’un employeur attrayant et résistant aux crises. En même temps, des programmes 
de perfectionnement en interne pour perfectionner et retenir les employés talentueux et ambitieux  
ont commencé à être élaborés.

Les métiers de formation ont une longue tradition
Pour répondre à la demande de bouchers bien formés, par exemple, un cours de formation interne 
complémentaire à l’école professionnelle a d’abord été proposé avec un personnel de formation composé 
d’experts professionnels expérimentés.Entretemps, l’éventail de la formation a été étendu à 18 pro-
fessions, allant de l’ingénieur en automatisation, de l’informaticien et technologue en alimentation à la 
mécanique de production. La formation professionnelle a également une longue et fructueuse histoire 
au sein de Micarna: Patrick Wilhem, qui a été formé comme technicien en viande dans un institut renommé 
en France en 1992 et qui a été admis dans la guilde professionnelle des «Maîtres Saleurs» en 1993,  
a été transféré à Courtepin en tant que chef du secteur de la viande fraîche. La même année, le premier 
employé a suivi un cursus à temps partiel en tant qu’analyste-programmeur titulaire d’un diplôme  
fédéral suisse. Et aujourd’hui, les employés à la recherche d’un défi professionnel peuvent apprendre 
un nouveau métier dans le cadre d’un apprentissage chez Micarna.
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THÉORIE Jusqu’au déménagement de l’école à Spiez  
en 1993, Micarna disposait de son propre centre  
de formation dans les locaux de l’entreprise: l’école  
technique de boucherie à Courtepin. 



QUALIFICATION Que ce soit en interne ou en externe, en Suisse ou à l’étranger, 
chez Micarna, la formation continue et les qualifications sont des éléments  
importants pour le développement des employés et de l’entreprise. La connaissance, 
par exemple, des différents types de viande et de leur découpe est l’une des  
exigences de base pour des produits de qualité.
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Qualification par le biais  
d’une formation externe 
La spécialisation croissante dans tous les domaines a également créé le besoin de qualifications 
professionnelles par le biais d’une formation continue en cours d’emploi avec des diplômes standar-
disés. La formation professionnelle des futurs bouchers-charcutiers était assurée à Courtepin par 
l’école professionnelle de bouchers-charcutiers jusqu’à son déménagement en 1993. Depuis le milieu 
des années 80, les responsables du personnel de Micarna collaborent avec le département de for-
mation de FCM pour l’admission des employés à l’Ecole Technique Suisse d’Ingénierie Industrielle, 
jusqu’alors réservée aux professionnels de l’industrie métallurgique. En 1990, trois employés de  
Micarna ont suivi une formation complémentaire avec le certificat fédéral de compétence suisse pour 
assumer des tâches de planification et de contrôle basées sur des données dans la production de 
Micarna. «Les cours sont à temps partiel, c’est-à-dire en dehors des heures normales de travail», 
explique le responsable des ressources humaines de Micarna Courtepin. «Il faut beaucoup d’énergie 
et de détermination pour réussir ces deux années.»
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Un pari fou et des académiciens 
au préemballage
Aux deux sites Micarna, différentes nationalités étaient représentées à différents niveaux sur différentes 
périodes de temps. Le groupe le plus fort d’employés étrangers à Courtepin était d’abord ceux du 
sud de l’Italie, suivis par les Espagnols et ensuite par les Portugais. Un autre flux migratoire important 
a touché les employés des États africains de l’Ouganda et de la République démocratique du Congo, 
anciennement le Zaïre, qui sont venus en Suisse en raison des bouleversements politiques dans leur 
pays d’origine. Beaucoup d’entre eux ont étudié à l’Université de Fribourg et, pour financer leurs 
études, et ils ont cherché du travail chez Micarna à Courtepin. En raison de leur programme d’études 
et des horaires de travail hebdomadaires strictement contrôlés de 12 heures maximum, ils ne pou-
vaient travailler que quelques heures la nuit.

De l’entreprise au cours universitaire
Ainsi, comme se souvient l’ancien responsable du personnel, Paul Santschi, les futurs théologiens, 
juristes et économistes se tenaient ponctuellement sur leur lieu de travail de 3 heures à 6 heures  
du matin dans le département de préemballage avant d’aller suivre leurs cours universitaires. Certains 
d’entre eux sont restés en Suisse après leurs études comme pasteurs, avocats ou professeurs d’uni-
versité, et sont restés longtemps en contact avec Santschi. Il se souvient particulièrement bien du tout 
premier employé africain. Lors d’une fête d’entreprise, il avait parié avec quelques collègues qu’il 
pouvait faire le tour du terrain de l’entreprise malgré l’obscurité de la nuit – avec une chope de bière 
pleine sur la tête sans la tenir ni en renverser une goutte. Et bien sûr, il l’a gagné ce pari original!
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Meilleurs ensemble 

3000 personnes,  
80 nations,  
1 culture

2902
Employés

Unités du personnel par nationalité 
au 1er janvier 2017

Suisse: 1408
Portugal: 679
Turquie: 110

Allemagne: 94
Serbie/Monténégro: 82

France: 71
Macédoine: 65

Espagne: 61
Italie: 54

Croatie: 47
Érythrée: 45
Hongrie: 42
Autres: 348

Quote-part Femmes et Hommes 
au 1er janvier 2017:

25.88 % 74.12 %

 Fin 1989: 
280 Collaboratrices / 565 Collaborateurs



IMPORTANT Les collaboratrices ont joué un rôle important dans 
le développement rapide de Micarna. L’une des conditions pré-
alables était l’introduction précoce de processus facilitant le travail 
afin d’ouvrir la profession traditionnelle des hommes forts  
également aux femmes. 
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PRÉCISE Avec l’introduction de la découpe suspendue, la coupe 
et le débitage pouvaient être dissociés, ce qui permettait d’em-
ployer davantage de femmes dans ce domaine.Ana Martins, qui 
sur cette photo de 1989, dresse une noix de bœuf à Courtepin 
a été formée «sur le tas» – directement sur le lieu de travail.
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PROMOUVOIR LES FEMMES En formant les femmes à devenir bouchère 
auxiliaires, Micarna a non seulement répondu à la pénurie de candi-
dats masculins ayant une formation de boucher, mais la qualification 
a également fourni aux travailleuses non qualifiées un emploi sûr. 
Les secteurs du commerce de la viande, où, comme dans la charcuterie, 
l’accent est moins mis sur la force que sur l’expérience et les soins, 
ont toujours compté une forte proportion de femmes.
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STÉRÉOTYPES Les bouleversements dans les métiers classiques 
signifiaient, par exemple, que les employées maniant des chariots 
élévateurs à fourche dans les années 80 étaient devenues une 
réalité. Dans le cadre des mesures de prévention des accidents, 
elles ont dû, comme leurs collègues masculins, passer un examen 
dans les années 1990. 
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SPÉCIALISTE Hans Rudolf Läderach, né à Berne, était la personne 
idéale pour gérer le projet de boucherie FCM à Winterthour,  
le précurseur de Micarna Bazenheid, en tant que maître boucher 
avec à son actif de l’expérience dans la gestion d’une grande 
usine moderne de produits carnés dans le nord de l’Allemagne.
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Boucherie  
Winterthour 

Salaires en  
1968

Art. 6
Les employés ont droit aux 

salaires suivant 

Par mois Niveau annuel

Minimum Maximum

Boucher avec 
fonction de supérieur Selon accord individuel

Boucher à poste spécial 
(fumage, salage, 
rouladier, 2e saucissier

1210.– 1310.– 5 × 20.–

Bouchers indépendants 1090.– 1190.– 5 × 20.–

Bouchers 1030.– 1130.– 5 × 20.–

Bouchers adjoint 950.– 1050.– 5 × 20.–

Chauffeurs 1050.– 1150.– 5 × 20.–

Employés ayant 
un emploi permanent
(plus de 20 ans)

885.– 985.– 5 × 20.–

Travailleuses ayant 
un emploi permanent 
(plus de 20 ans)

660.– 760.– 5 × 20.–

Pour les jeunes bouchers sans expérience professionnelle et pour les travailleurs et 
travailleuses de moins de 20 ans, les rémunérations cidessus peuvent être réduites 
jusqu’à ce qu’ils satisfassent aux exigences d’inclusion dans les salaires contractuels.

Les salaires cidessus correspondent à l’indice du coût de la vie de 104.3%. 
Les membres de la famille perçoivent une allocation familiale mensuelle de CHF 30.00 

par enfant de moins de 18 ans.



WC
occupé

WC bloqués le jour de paie
Au début des années 70 encore, les toilettes de certains départements des deux sites Micarna 
étaient encore bloquées une fois par mois pendant une durée anormalement longue. La raison en 
était la visite du trésorier au bureau de la paie, qui remettait le salaire mensuel dû en espèces à 
chaque employé dans un sac jaune. Et parce que, contrairement aux règles, certains employés ne 
remettaient régulièrement qu’une partie de l’argent à la maison, nombre de billets étaient comptés 
dans les toilettes et une partie y était retirée pour usage personnel. 

Cette approche créative du salaire risquait de devenir obsolète en 1972, lorsque, par exemple, le 
paiement sans espèces des salaires dans les différentes catégories d’employés a commencé à être 
testé à Courtepin. À une époque où un compte chèque séparé n’était pas du tout une évidence, 
certains des employés concernés ont développé une «résistance non négligeable» au nouveau système, 
comme le service du personnel a dû le noter dans «Micarna News». 

Deux ans plus tard, cependant, cette forme personnelle de comptabilité en partie double a été 
abolie et le paiement sans espèces des salaires a été introduit pour tous les employés. Toutefois,  
la comptabilité des salaires n’est devenue complètement dématérialisée qu’avec l’envoi en ligne  
des bulletins de paie via IncaMail en 2016.
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DÉBUT PROFESSIONNEL Les apprentis bouchers sont formés à 
Bazenheid depuis 1977. Entre autres, ils purent acquérir leurs 
compétences pratiques dans la boucherie de formation de l’atelier 
de formation. Même si Jörg Koch (ci-dessous à droite) était le 
troisième apprenti commercial à Courtepin, les apprenties féminines 
suivaient majoritairement cette formation classique autrefois. 
Avec 18 métiers proposés, le profil de formation a considérable-
ment changé aujourd’hui.
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TEMPS MODERNES Le terme «spécialiste en viandes CFC» révèle 
qu’aujourd’hui, en plus de la boucherie traditionnelle, la forma-
tion comprend un certain nombre de matières qui n’ont été ajou-
tées qu’au cours des dernières décennies. L’Académie Micarna 
offre aux employés ambitieux des possibilités de formation pro-
fessionnelle dans le secteur de la viande et des fruits de mer.  
Des moyens ludiques sont également utilisés pour l’apprentissage. 
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FÉLICITATIONS «Le fait que Micarna offre de très bons apprentissages se 
traduit dans les notes finales supérieures à la moyenne», remarquait 
l’hebdomadaire «Construire» à la fin du premier apprentissage à Bazenheid 
en 1979: «En raison de la qualité de la formation avec des éléments tels 
que les événements communs, la formation professionnelle interne et plus 
tard l’entreprise d’apprentissage Mazubi, Micarna s’est positionnée 
comme une entreprise moderne et diversifiée.» 
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Premiers apprentis à Bazenheid 
Extrait d’un reportage dans «Construire», mai 1979

Les trois premiers apprentis bouchers de Micarna AG à Bazenheid (SG) ont réussi leur examen de fin 
d’apprentissage – avec de super notes! Balz Rutz de Stein/Toggenbourg a obtenu la note de 5.7; 
Werner Mair de Gossau et Urs Springer de Niederuzwil ont tous deux obtenu la note 5.4! Tandis que 
les tout nouveaux bouchers Balz et Werner travaillent chez M-St-Gall, Urs a trouvé un emploi chez 
un boucher privé.

«Il y a trois ans, nous avons créé nos premières places d’apprentissages de boucher», explique René 
Koller, responsable des ressources humaines. «Actuellement, il y a trois apprentis en 3e année de 
formation, deux en 2e et trois jeunes garçons ont commencé leur apprentissage chez nous. Et nous 
pourrions former cinq à huit apprentis bouchers en plus, mais nous avons du mal à les trouver!»

Le fait que Micarna offre de très bons apprentissages est visible dans les notes finales supérieures  
à la moyenne. «En plus de l’école professionnelle, les apprentis vont à l’école en interne pendant une 
demi-journée chaque semaine: «Par exemple, les matières de l’école professionnelle sont approfondies 
et les connaissances spécialisées sont complétées», souligne René Koller. Et le menteur des apprentis, 
Norbert Weisshaupt, il veille à leur encadrement optimal au cours de leur début professionnel. 

Fin août, les semaines découverte commencent à Micarna Bazenheid: les personnes intéressées 
par le métier de boucher ont la possibilité d’en découvrir les différents départements, de la viande 
fraîche à la saucisse fumée. Plus de 100 produits carnés différents sont produits par Micarna, mais 
pas seulement sur la chaîne de montage! En outre, un atelier d’apprentissage, sorte de petite bou-
cherie, est disponible à des fins de formation. 
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FIERS Les cadeaux encore emballés et les visages radieux du directeur 
général Kurt Pfister et de ses employés le révèlent: une fois de plus, les 
apprentis de Micarna ont réussi leur formation avec brio.
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Plus qu’un employeur
Les employés jouent un rôle important dans le succès durable de Micarna avec des produits de haute 
qualité à des prix compétitifs. Grâce à leurs connaissances et à leur force d’innovation, ils sont les garants 
du développement permanent et de l’optimisation des processus existants. De ce point de vue, il est 
logique que l’entreprise n’attende pas seulement cette attitude de la part de ses employés, mais qu’elle 
la comprenne également comme partie intégrante de son propre engagement et qu’elle en fasse la 
promotion au mieux de ses capacités. Cette image de soi se reflète, par exemple, dans le fait que Micarna 
a reçu le label «Friendly Work Space» de la Fondation suisse pour la promotion de la santé. Micarna  
a été la première entreprise à recevoir ce prix pour sa gestion de la santé au travail en 2009 (qui a dès 
lors été régulièrement renouvelé), soulignant ainsi que le bien-être des employés joue un rôle central 
dans l’entreprise.

Financement et bénéfices
Afin d’aider chaque employé, du stagiaire débutant au spécialiste expérimenté, à réaliser son potentiel, 
une gamme d’offres de soutien est disponible, du coaching linguistique individuel à la formation en 
gestion. En plus des conditions de travail les plus modernes, dans lesquelles des modèles d’horaires de 
travail annuels flexibles et une aide à la garde d’enfants assurent également la compatibilité de la car-
rière avec la famille, les petites et grandes commodités et les avantages tels que la participation au comité 
du personnel, les primes d’idées par le programme d’innovation MEX (Micarna Excellence), les primes 
de fidélité et la participation individuelle aux bénéfices jusqu’aux avantages pour les voyages, les offres 
de loisirs et les produits de la famille Migros font de Micarna plus qu’un seul employeur.
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PRÉVOYANCE Les améliorations sur le lieu de travail, souvent 
introduites à l’initiative des employés et dans le cadre de PEKO 
depuis 1980, n’ont pas seulement concerné les activités physique-
ment pénibles de la production. Le stress causé par les postes  
de travail informatiques a également été abordé d’un point de vue 
ergonomique, entre autres par l’offre de massages gratuits.

SANTÉ Dès le début, Micarna a reçu régulièrement le label 
«Friendly Work Space» pour sa gestion systématique de la santé 
dans l’entreprise qui est réévaluée tous les trois ans.



«Micarna m’a donné une chance. 
Et je l’ai tentée.»
Une entreprise ne peut être «simplement meilleure» que si elle se concentre sur ses employés et v 
alorise leur part de succès. Le fait qu’il en résulte également une responsabilité envers les employés 
a toujours été pratiqué chez Micarna. Bien sûr, il y a aussi des cas où les gens et les entreprises ne 
s’accordent pas. Mais quand c’est juste pour les deux parties, quand de nouveaux employés ou des 
employés de longue date prennent des responsabilités et veulent se développer, des solutions sont 
recherchées et souvent trouvées.

Les histoires de vie de cinq personnes au sein de Micarna sont racontées au moyen de portraits 
filmés. Il y a l’employé qui est heureux de la façon dont son environnement le soutient dans sa réin-
tégration professionnelle après une opération cardiaque. L’employée du secteur de l’économie 
domestique, qui décrit comment le contact personnel avec les collègues l’aide à faire face à sa dépres-
sion diagnostiquée il y a des années. Ou la jeune consultante en aviculture qui a été contrainte de 
mettre fin à son apprentissage initial pour des raisons de santé et qui complète avec brio la charge 
supplémentaire de sa formation en cours d’emploi – aussi parce qu’elle sait qu’elle est soutenue  
par l’entreprise. Un apprenti en boucherie attend avec impatience son prochain diplôme et son avenir 
professionnel, qui est pour lui sans nul doute lié à la viande, n’importe où dans le monde. Et un 
chef d’équipe se souvient comment il a eu l’occasion d’assumer plus de responsabilité: «Si on veut 
et que l’on dispose des compétences, il n’y a pas de limites. C’est pourquoi Micarna est une entre-
prise véritablement sociale. Elle m’a donné une chance. Et je l’ai saisie.» 
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AVIS
Vous pouvez visionner les portraits 
vidéo de nos employés ici.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPgFRW7v1P1Mv_JE-knhnFuKIAxFj1MW4


ENSEMBLE La cantine n’est pas seulement un endroit pour manger 
ensemble. C’est aussi, entre autres, un centre de célébrations 
communes, un lieu de rencontre pour les retraités et un point de 
départ des idées pour éviter les déchets plastiques grâce à l’abo-
lition de la vaisselle jetable. À cette époque, Micarna Bazenheid 
a également créé son propre jardin d’enfants dans le lotissement 
de l’entreprise pour soulager les parents qui y travaillent. 
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EXEMPLAIRE Les cantines modernes avec une large gamme 
d’offres à des prix équitables font partie des nombreuses presta-
tions que Micarna propose à ses employés. Avec la crèche de 
l’entreprise «Krümelmonschter» et le soutien financier de la crèche 
à Courtepin, la garde professionnelle même pour les plus petits 
membres de Micarna est garantie. 
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Intégration 

Micarna – partie intégrante  
de la commune

Micarna, qui est de loin le plus grand employeur à Courtepin et Bazenheid, a eu une influence 
décisive sur la vie de ces communautés depuis la planification initiale. Grâce à la construction du 
siège de l’entreprise sur les deux sites avec le soutien financier important des stations d’épuration 
de Micarna, un exploit pionnier en 1960 dans le canton de Fribourg, et même quelques années plus 
tard pour l’ouverture à Bazenheid, ce n’était pas du tout la norme. Et lorsque des problèmes inévi-
tables avec la population sont trop souvent survenus en cours d’exploitation, tels que la nuisance 
olfactive initiale causée par la station d’épuration des eaux usées de Courtepin, par exemple, qui 
n’est pas encore techniquement à la hauteur des attentes, les deux parties ont tenté de trouver une 
solution aussi rapidement que possible. Lorsque les nuisances ne disparaissent pas complètement, 
même après la réfection au début des années 90, une équipe de projet interne a été mise sur pied, 
ce qui a permis de maîtriser la situation grâce à un vaste catalogue de mesures et quelques modifi-
cations techniques. Le problème que Rudolf Widmer, alors directeur général de Micarna à Courtepin, 
a rappelé dans une interview était moins compliqué à résoudre: «Notre nouveau ventilateur fai-
sait trop de bruit. Le Syndic est venu nous voir dans les deux jours et nous a demandé de l’aide.» Et 
bien sûr, les techniciens ont trouvé une solution rapide.

RÉSOLU La coopération avec les communes est extrêmement 
importante, tant à grande échelle que dans la vie de tous les jours. 

Outre les exigences relatives à la construction des sites, l’expan-
sion et les développements techniques doivent également être 

réglementés conjointement, en particulier si cela entraîne  
des nuisances telles que le bruit d’un ventilateur à Courtepin. 
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PLANTÉ L’une des belles habitudes de Courtepin était de  
planter un arbre à l’occasion de chaque extension structurelle  
introduite par Rudolf Widmer, directeur du site de 1976 à 1996. 

Même après l’époque de Widmer, comme ici, au début de l’année 
2001, lors de la cérémonie d’inauguration des travaux du nouvel 

abattoir, cette tradition a été maintenue.
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Vivre moderne et à proximité 
La venue d’un grand nombre de travailleurs, dont beaucoup de l’étranger, a posé de nouveaux 
défis en plus d’une augmentation bienvenue des recettes fiscales. À Bazenheid, cela s’est traduit 
par la construction de 160 appartements dont un jardin d’enfants intégré dans l’entreprise parallèle-
ment à la construction de l’usine, et à Courtepin dans les années 70 par la construction de quatre 
immeubles résidentiels modernes à plusieurs étages. Les employés y ont amené non seulement leur 
famille mais aussi la culture de leur pays d’origine qui est encore cultivée à Courtepin aujourd’hui dans 
le Centro Español et par le plus grand groupe d’étrangers de Courtepin, dans le Centro Português.

rte de l’industrie 51, 53, 55, 57
Les biens immobiliers de Micarna SA Courtepin offrent de nombreux avantages tels que: loyer modeste, proximité immédiate  
du lieu de travail, à la campagne, places de parkings

Immeuble I: 
7 appartements,  
«Centro Italiano»;  
rénové en 1990.

Immeuble II: 
7 appartements, «Centro  
Español»; façades, fenêtres  
et isolation rénovés en  
1995 pour CHF 180’000.–.

Immeuble III:
15 appartements, crêche; 
entièrement rénové en 1993.

Immeuble IV:
28 appartements; 
assainissement complet en 
1995 pour CHF 700’000.–.
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Nouveau visage pour la cité 
Spelterini 
Entre 1996 et 2000, pas moins de 13 millions de francs ont été investis dans la rénovation complète 
du domicile de nombreux employés de Micarna à Bazenheid. Les maisons, construites à l’origine 
entre 1968 et 1972, n’étaient plus vraiment à jour quant à la consommation d’énergie, par exemple. 
Et aussi les façades avec ces balcons en béton, typiques des années soixante, que certains architectes 
comparent aujourd’hui encore à des tranches de Millefeuille et qui ne sont plus aux goût du jour. 
Par conséquent, il était difficile de trouver de nouveaux locataires pour les appartements vides.

Davantage de lumière, davantage de style
Le bureau d’architecture zurichois Zanoni fut chargé de donner aux appartements et à l’ensemble du 
complexe une touche de modernité. Ce qui a permis d’optimiser les façades également au niveau 
thermique et de transformer les balcons d’origine en vérandas généreusement vitrées. Ce qui permet 
non seulement d’améliorer l’incidence de la lumière dans les appartements concernés, mais aussi 
d’augmenter la surface habitable. Avec une réduction des besoins en énergie de chauffage d’environ 
30 pour cent, les factures de chauffage des locataires sont par conséquent nettement plus basses. 
Les appartements ont été dotés de placards spacieux et les murs intérieurs, comme les façades, ont été 
peints dans des couleurs claires – vert tendre, rose, bleu pâle et jaune citron. Le résultat convainc 
non seulement sur le plan visuel: en 2003, le projet a été récompensé par l’Association suisse des 
façades ventilées pour sa rénovation pionnière.

VIVRE Les appartements sur le site de l’entreprise à Courtepin 
couvraient plus de 6000 mètres carrés de surface habitable vers 
1965. Aux 24 appartements d’une pièce et 20 appartements 
de deux pièces se sont joints les anciens bureaux qui ont été 
convertis en chambres et ont offert à 24 employés un endroit 
pour dormir. Depuis 1968, cinq immeubles d’appartements de 
quatre à huit étages ont été construits proposant 160 appar-
tements aux collaborateurs de Micarna à Bazenheid. 
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Communes multinationales 
De nombreux employés de Micarna sont également actifs dans la vie communautaire. La multina-
tionale des pompiers de Micarna à Courtepin, par exemple, fait partie intégrante de la brigade 
municipale des pompiers et de l’association intercommunale des pompiers de la région des Lacs 
depuis 2008. Et lorsque, comme à Bazenheid au début des années 90 pendant le conflit des Balkans, 
des conflits politiques sont apparus au sein du grand groupe des employés des différentes parties de 
la Yougoslavie en désintégration, la direction n’a pas hésité à rassembler les personnes affectées  
et à donner des instructions claires de la part de l’entreprise afin de ne pas donner une chance au 
conflit sur le terrain de l’entreprise.

PRÉSENCE En tant qu’employeur majeur sur les sites, Micarna 
a de fortes racines régionales. La présence, par exemple en 
tant que sponsor de la traditionnelle course de Morat ou aux 
activités de deux jours du Carnaval de Courtepin témoignent 
de cette solidarité au même titre que les nombreux visiteurs de 
la journée portes ouvertes qui se tient régulièrement. La bri-
gade multinationale des pompiers de Micarna Courtepin n’est 
pas seulement responsable de la prévention et des opérations 
dans les locaux de l’entreprise, mais aussi en tant que partie 
intégrante de la brigade locale des pompiers de la communauté.
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«Grâce à ces hommes et  
à ces femmes, notre économie 
fonctionne.» 
Pour sa visite d’une entreprise le 1er mai 2015, la Présidente du conseil fédéral Simonetta Sommaruga 
a choisi Micarna Courtepin. La raison en était non seulement l’importance de l’industrie alimentaire, 
mais aussi le rôle important que la main d’œuvre et les employés de Micarna jouent dans ce domaine. 
«Grâce à ces hommes et femmes, notre économie fonctionne», a-t-elle remercié les employés de 
Micarna devant les médias. L’une des composantes du développement des employés est la formation 
professionnelle pratique au sein de l’entreprise d’apprentissage Mazubi. Pour ce concept novateur, 
Albert Baumann s’est vu décerner le Swiss Award dans la catégorie Economie au début de l’année. 
Mais non seulement les débutants trouvent chez Micarna un large éventail d’apprentissages, mais 
aussi les employés sans qualification professionnelle sont soutenus par l’entreprise dans leur formation 
continue par un apprentissage à temps partiel sur plusieurs années avec l’obtention d’un certificat 
fédéral de compétence. 
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COUP D’ENVOI Le jour de ses 25 ans, Micarna Courtepin a 
offert à la commune un cadeau très particulier: un terrain de 
football qui a été inauguré le 7 septembre 1985 avec un match 
suivi d’une fête. Jusqu’à aujourd’hui Micarna est sponsor du 
FC Courtepin dans un maillot bleu-jaune.



Paul Santschi
Chef Compliance et droit du travail

entretien 

«Cerchiamo lavoratori per  
la Micarna in Svizzera»
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COMPLET Le bureau du personnel de Courtepin à la fin des  
années 80 était composé de Heinz Herren (à droite),  

de son remplaçant Paul Santschi et Betty Renowden, et  
s’occupait de quelque 900 employés.



Quelles sont les raisons qui vous ont conduit à Micarna? 
Paul Santschi: J’ai grandi avec Micarna, parce que mon père a été responsable du fumoir pendant des 
années. Quand j’avais quinze ans, j’ai travaillé ici pour la première fois pendant les vacances d’été, et 
aussi pendant les vacances suivantes – dans l’abattoir, dans la boyauderie, dans le désossage, dans le 
préemballage, dans l’administration, dans la charcuterie, dans la saucisserie… J’ai fait la connaissance 
de Micarna pendant mes vacances scolaires. Après avoir obtenu mon diplôme de commerce, j’ai pu tra-
vailler dans le département des ressources humaines pendant six mois. Avant de partir en Amérique 
pour un cours de langue d’un an, on m’a demandé si j’aimerais travailler ici à Micarna par la suite. Je 
me suis donc glissé dans les ressources humaines en 1982, j’ai suivi diverses formations de base et 
continues, dans le domaine de la sécurité sociale et du droit, passé des diplômes techniques, puis, heu-
reusement, j’ai pu prendre la place de Heinz Herren, alors directeur du personnel et, après sa retraite 
anti cipée, sa fonction de directeur du personnel de Micarna Courtepin. Lorsque l’ancien directeur des 
ressources humaines a pris sa retraite après la fusion, j’ai eu la possibilité de prendre en charge le 
département des ressources humaines du groupe Micarna. Le changement suivant est survenu en 2014, 
lorsqu’il était prévu de mettre en place une fonction de compliance en raison de la complexité accrue, 
et on m’a demandé si je voulais le faire. Je n’ai pas hésité longtemps et j’ai immédiatement accepté. Mais 
après la réunion, j’ai dû googler le terme pour savoir exactement ce qu’est la «compliance».

Quels souvenirs gardez-vous de vos débuts?
Quand je suis arrivé ici, on y parlait allemand, français et italien, parce que nous avions environ deux 
cents employés italiens. Certains d’entre eux se sont rendus à Milan à la gare avec des affiches disant: 
«Cerchiamo lavoratori per la Micarna in Svizzera». Des tables avaient été dressées sur place pour rem-
plir les formulaires de candidature, puis ils ont pris le train suivant pour la Suisse. À cette époque, ça 
fonctionnait encore comme ça et la culture de Micarna en est empreinte. Il y avait le Circolo Italiano et, 
grâce à un cours intensif d’un mois à Florence, j’étais apte à très bien m’entretenir avec les employés 
italiens. Puis a suivi une deuxième vague de recrutement, cette fois en Espagne. Pour leur intégration, 
nous avons également mis un restaurant à disposition qui existe encore aujourd’hui, le Centro Español. 
Puis vinrent les Portugais qui constituent actuellement le groupe le plus important de Courtepin avec 
550 employés, et qui ont bien sûr aussi un restaurant – le Centro Português. En conséquence, beau-
coup de choses ont changé ici, parce qu’à l’époque, la commune de Courtepin comptait deux-trois maison 
et Micarna. Il est très important de remplir nos obligations, car nous avons été recruter ces personnes 
de l’étranger lors d’une pénurie de travailleurs qualifiés, et nous devons donc également veiller à leur 
intégration. 

Comment était-ce quand les premiers Africains sont arrivés dans le petit village endormi  
de Courtepin?
Les guerres au Congo et en Ouganda ont amené de nombreux réfugiés en Suisse pour poursuivre leurs 
études, dont beaucoup à la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg. Tous des jeunes gens ins-
truits qui n’avaient pas d’argent et devaient donc travailler pendant leurs études. Nous avons constitué 
une équipe d’une trentaine ou une quarantaine d’Africains dans l’usine de préemballage. Ils n’étaient 
pas autorisés à travailler plus de douze heures par semaine, ce qui était strictement contrôlé, de sorte 
qu’ils venaient le matin de 3 à 6 heures et allaient étudier ensuite. J’ai encore des contacts avec cer-
tains d’entre eux. L’un est devenu prêtre, deux sont avocats, l’autre est professeur d’université. Quand 
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on se rencontre dans la rue à Fribourg, ils me reconnaissent encore. Et s’ils me disent leur prénom, 
alors je connais toujours le nom de famille, parce que j’avais tenu les dossiers du personnel.

Qu’est-ce qui faisait de Micarna un employeur attrayant à ses débuts?
À cette époque, il n’y avait pas de pénurie de travailleurs qualifiés, les bouchers étaient très bien formés 
parce qu’on pouvait leur offrir un bon salaire et des horaires de travail réguliers. Je me souviens de ce 
que j’ai écrit dans les premières publicités vers 1982 pour attirer les bouchers: «La semaine de travail 
commence le lundi et se termine le vendredi midi». Et nous pouvions le garantir: le vendredi midi 
c’était tout simplement l’heure de fermeture, et les samedis et dimanches étaient toujours libres. C’était 
un point important pour expliquer pourquoi les gens venaient nous voir.

Quelle importance accordiez-vous à l’échange avec les employés? 
Quand j’ai commencé ici, l’enregistrement électronique des temps de travail n’existait pas, nous avions 
des cartes perforées. Ma tâche consistait à vérifier à sept heures du matin tous les postes de pointage 
et toutes les feuilles de pointage de huit ou neuf cents employés pour voir si le pointage avait bien eu 
lieu. Et pourquoi pas, si le pointage n’avait pas eu lieu. Donc, si quelqu’un était malade, je devais le 
noter sur la feuille et remplir un rapport. Grâce à cette visite quotidienne, j’ai naturellement pu échanger 
des idées avec les employés, et ils me connaissaient tous comme étant celui du bureau du personnel. 
Parfois, cependant, ce n’était pas seulement une brève conversation: je me souviens de ce matin, en fai-
sant mon tour d’une station de pointage à l’autre, avoir regardé à travers une porte et vu qu’un boudin 
avait glissé des mains d’un employé et était tombé par terre. Il devait s’en être si énervé que lorsque j’ai 
ouvert la porte, il venait juste de donner un coup de pied dans ce boudin qui s’est finalement écrasé 
sur mon visage lorsque je franchissais le seuil de la porte! J’étais rouge de la tête aux pieds et tout le 
département se tordait de rire. Puis je me suis changé et la journée a repris son cours. Mais c’est ainsi 
que l’on apprend à connaître les gens et qu’on s’en rapproche. Durant le temps où j’étais chef du personnel, 
j’ai menée environ quatre mille entretiens d’embauche et engagé une centaine de nouveaux employés 
chaque année. À l’époque, je pouvais encore suivre ce processus en gardant une vue d’ensemble, car 
une multitude de choses n’étaient pas mises sur papier. Ce qui, aujourd’hui, est devenu impensable. 

Dans le passé comme aujourd’hui, la «direction du vent» au sein de Micarna a souvent changé. On  
ne peut pas influencer la direction du vent, mais on peut adapter les voiles en conséquence. Et c’est en 
cela que Micarna nous a toujours soutenus.
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ÉCRIT À LA MAIN Avant l’introduction de l’enregistrement électro-
nique des temps de travail en 1992, les données et les absences  
enregistrées sur les cartes de pointage devaient être saisies manuel-
lement dans les feuilles d’absence. Ce qui a également rendu  
caduc les visites matinales dans l’entreprise, au cours desquelles 
Paul Santschi, directeur du personnel de longue date de Micarna 
Courtepin, examinait régulièrement toutes les cartes de pointage 
à partir de 7 heures du matin. «Si quelqu’un n’avait pas pointé, 
je demandais ce qui lui est arrivé – avec tout de même entre 800 
et 900 employés, parce que le secteur avicole en faisait encore 
partie à l’époque. Par conséquent, je soignais un échange quotidien 
avec les employés», se souvient Santschi lors d’un entretien.  
Lui-même ne put aller au travail pour cause de maladie six jours 
consécutifs en l’espace de 16 ans.

Bleu:  malade (> 3 jours)
Violet:  malade (< 3 jours)
Rouge:  AP/ANP
Orange:  Compensation et cours
Gris: Vacances
Vert:  Militaire



Attrayant – même après le travail
Les possibilités de carrière sont une chose, mais le plaisir et les défis au-delà des heures de travail  
caractérisent aussi un employeur attrayant. Avec le club de sport et de loisirs SFC Bazenheid, qui 
existe depuis la création de l’entreprise en 1968, et son homologue Cosport en Romandie, Micarna 
a toujours eu une offre sportive attrayante pour tous les employés. Une offre qui, soit dit en passant, 
propose également beaucoup pour les athlètes en herbe avec des journées sportives annuelles, des courses 
de quadrathlon résultant d’un programme d’équipe ou de faire connaissance avec les meilleurs ath-
lètes de l’équipe Micarna, le tout complétée par des réductions comme par exemple une contribution 
annuelle à l’adhésion à des clubs de fitness et de bien-être.

Le club sportif Bazenheid a été fondé en 1968 (à l’époque encore sans l’ajout de «Freizeit») à l’initiative 
du directeur général Kurt Pfister, qui avait déjà commencé à s’entraîner avec quelques collègues au-
paravant. Lorsque le groupe a été fondé, il comptait déjà 35 employés. Comme le rappelle Pfister, les 
manifestations sportives telles que les rallyes cyclistes au Toggenbourg étaient «non seulement spor-
tives, mais aussi sociales». Être ensemble, rire ensemble, se rencontrer.» Albert Baumann, qui a pris la 
présidence du SFC Bazenheid en 1987, a également souligné l’importance du sport pour la cohésion 
au sein de Micarna: «Si vous voulez faire avancer une équipe, vous avez besoin d’un esprit d’équipe. 
Et cet esprit d’équipe peut être promu dans l’unité. Et pour moi, le sport est un très bon exemple de  
la façon dont on peut promouvoir l’esprit d’équipe. Il ne s’agit pas d’offrir des performances de haut 
niveau comme nos athlètes de pointe, mais de faire quelque chose de satisfaisant pour soi-même. C’est 
comme ça qu’on fait d’une pierre plusieurs coups: nous avons fait quelque chose pour la santé, pour l’esprit 
’équipe, pour le mental et pour toute la communauté. C’est une très belle chose.» L’idée de l’équipe est 
également soulignée visuellement par un logo commun pour les deux clubs sportifs introduits en 2007.

JOURNÉE SPORTIVE 2016 Elle était dédiée au voyage sportif vers 
la lune, au cours duquel – à la fin de la journée sportive Micarna 
en juillet – les employés de Micarna avaient parcouru ensemble 
plus de 384’000 kilomètres jusqu’à la lune. Et en 2017, l’événement 
sportif Micarna, auquel ont participé plus de 300 employés et 
membres de la famille, a de nouveau eu lieu. Le programme de ce 
qui est aujourd’hui la quatrième journée sportive comprenait un 
quadrathlon et une course d’orientation familiale.
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DIVERSITÉ Les sports tels que le football, le ski et le bowling ont 
été parmi les premières activités proposées par les deux clubs 
sportifs Micarna. En plus des diverses activités sportives proposées 
tout au long de l’année, des événements spécifiques tels que  
les soirées de poker et de bowling dans le cadre du programme 
Maflü complètent l’offre conjointe d’activités sportives et de  
loisirs au sein de Micarna.
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ESPRIT D’ÉQUIPE Les activités sportives sont non seulement bonnes 
pour la santé et le bien-être, mais aussi des scénarios parfaits 
pour surmonter ensemble les obstacles et se diriger vers un but. 
Avant qu’il ne devienne populaire sous le nom de rafting, les 
participants de l’événement de l’équipe à Flims en 1989 ont décou-
vert les pièges du rafting gonflable sur le Rhin antérieur glacial.
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JOURNÉE DES CADRES Les événements tels que la journée des cadres 
en 2015 à Vaumarcus, outre les ateliers, incluent également des 
compétitions sportives en équipe comme scier des troncs d’arbre ou 
le bobsleigh sous la direction de la légende du bob Beat Hefti. Et 
lorsque Daniel Hubmann, le meilleur coureur d’orientation de Suisse, 
agit en tant que coach dans le programme de formation «Kompass», 
tous les participants sont gagnants d’avance. 
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Cohésion même après la retraite
Même si, grâce aux dispositions légales, aucun employé ne travaille au-delà de l’âge de la retraite 
(l’ancien directeur du personnel de Courtepin, Paul Santschi, se souvient des employés qui travaillaient 
à l’abattoir de volaille il y a quelques décennies, à l’âge de 80 ans), nombre d’entre eux célèbrent leur 
anniversaire de vingt, trente ou quarante ans de service avant la retraite. Au printemps 2015, Albert 
Baumann, le patron de Micarna, a pu remercier l’une de ses employées, Marie-Madeleine Vanny- 
Clemente de Courtaman, pour ses plus de 44 ans de services rendus. Ce lien, Micarna l’a cultivé dès ses 
débuts. Jusqu’à 240 anciens employés ont participé aux excursions annuelles des retraités et, depuis 
1981, les anciens se retrouvaient régulièrement chaque après-midi du premier mercredi de chaque mois.

À BIENTÔT Même après leur retraite bien méritée, les anciens employés 
de Micarna ont pu retrouver leurs nombreux anciens collègues lors 
des excursions annuelles des retraités. Le départ à la retraite d’employés 
tels Rudolf Wittwen (jusqu’en 1990 chef des ressources humaines 
chez Micarna Bazenheid, à gauche sur la photo) et Hermann Waeber, 
chef d’atelier à Courtepin – ici avec Willy Wild, le chef de technologie 
de longue date à Courtepin (en bas à droite sur la photo), étaient bien 
sûr accompagnée d’une fête bien méritée.
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ATOUT Également très populaire lors des 
réunions des anciens employés de Micarna – 
les après-midis communs de Jass.
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