
En unissant les objectifs ambitieux et les visions de long terme dans 
le cadre d’une stratégie globale de durabilité, Micarna définit ses réponses aux 

défis sociaux, écologiques et économiques tout au long de la chaîne de  
création de valeur. La découverte et l’occupation rentable de niches plus petites et 

plus grandes par l’ajout stratégique et le développement de la famille de  
l’entreprise trace la voie d’une croissance réussie au-delà de la conquête de parts  

de marché sur un terrain familier. Et avec le lancement d’applications, avec  
lesquelles les employés ont accès aux dernières nouvelles de l’entreprise et peuvent 

communiquer entre eux, où les producteurs peuvent vendre leurs animaux  
pour l’abattage directement à Micarna, Micarna crée également des références  

innovantes en communication numérique.

SURPRENANT Sa nomination pour un SwissAward 2014 dans la  
catégorie «Économie» a d’abord été une surprise totale pour  

Albert Baumann, CEO de Micarna. Il a accepté son prix pour le projet 
novateur Mazubi au nom de tous les employés de Micarna.

DURaBILITÉ, EXPaNSION  
ET COMMUNICaTION

2013–
2018
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Micarna, 2013

Règles strictes

Pas touche! – Micarna, en tant que membre du 
WWF, la plus grande organisation mondiale de 
protection de l’environnement et de la nature, met 
en œuvre ce message clair adressé aux consom-
mateurs de certaines variétés de fruits de mer: tous 
les poissons et animaux marins très menacés  
ont été retirés de l’assortiment. En outre, les quotes-
parts des espèces menacées classées «non re-
commandées» par le WWF sont progressivement 
remplacées par des produits d’origine recomman-
dable ou acceptable et la quote-part des poissons 
provenant de pêcheries certifiées ou d’élevages 
respectueux de l’environnement est également 
en augmentation.

Courtepin, 2014

Automatiquement à 
gauche et à droite

Le poulet est populaire, surtout les escalopes. Une 
large gamme de produits est fabriquée à partir 
de la viande des cuisses afin d’utiliser l’animal dans 
son intégralité. Le désossage est dé sormais assuré 
par deux machines, l’une pour la cuisse de poulet 
gauche et l’autre pour la cuisse de poulet droite, 
ce qui fait passer la production horaire par employé 
de 25 kilogrammes pré parés manuellement, à  
61 kilogrammes.

Micarna, le 4 décembre 2014

Croissance 
au sein de la 
niche
Rudolf Schär AG produit des spécialités 
régionales primées depuis 1945 et  
est fournisseur de Micarna depuis plu-
sieurs années. À la fin de l’année, la 
société, dont le siège social se trouve à 
Thal (SG), avec ses 90 employés, a été 
créée en tant que société anonyme in-
dépendante. Une nouvelle étape dans 
la stratégie de Micarna pour se déve-
lopper avec succès dans le créneau  
des entreprises spécialisées et pour élar-
gir stratégiquement la gamme de  
spécialités produites dans la région.

Lors de la signature du contrat, de gauche à droite: Albert Baumann,  
Rudolf Schär et Christian Schär. 



Bazenheid, 2016 

 Vivre consciemment  
en meilleure santé

Depuis 1999, la Fondation Kodex pour la prévention 
des toxicomanies soutient les jeunes dans leur 
décision consciente de s’abstenir volontairement de 
l’alcool et du tabac et d’éviter l’abus de médica-
ments et le contact avec des drogues illégales. Afin 
de soutenir la fondation dans son engagement, 
les employés de Micarna ont décidé de donner le 
produit de la fête du personnel de cette année à 
l’Association Kodex Kirchberg-Bazenheid.

Micarna, le 1er février 2016

excellent  Complément de la marque
Depuis plus de cinquante ans, les spécialités Fleury séchées à l’air de la vallée du Rhône sont appréciées 
des connaisseurs de toute la Suisse. En reprenant le fabricant spécialisé Gabriel Fleury SA et ses employés 
hautement spécialisés, Micarna complète non seulement sa gamme de produits avec des spécialités 
IGP telles que la viande séchée, le jambon cru et le lard, mais assure également le potentiel de la célèbre 
marque valaisanne pour le marché international. Gabriel Fleury SA a été la première entreprise suisse  
de produits bruts à être certifiée «halal», ce qui signifie que même les musulmans religieux à la recherche 
de spécialités suisses trouveront la marque et seront certainement ravis.
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Micarna, 2016 

À pied vers la lune

Ce printemps-là, la distance entre la Terre et la 
Lune était d’au moins 356’000 kilomètres. Et 
couvrir exactement cette distance ensemble, à pied, 
était le plan du voyage en commun vers la lune. 
Pour relever ce défi au cours de l’année olympique, 
les collaborateurs et collaboratrices de Micarna 
ont fait ensemble environ 450 millions de pas, dé-
montrant ce dont une équipe est capable pour 
atteindre un objectif commun.

Micarna, 2016 

Tout le monde dehors

Quel que soit le temps qu’il fait ou qu’on se trouve en pleine 
réunion, lorsque la sirène hurle, tous les employés doivent 
quitter immédiatement les bâtiments et se diriger vers des 
voies d’évacuation définies avec précision. Pour que tout le 
monde connaisse et suive cette information potentiellement 
salvatrice, les locaux de l’entreprise ont d’abord été complè-
tement évacués à Bazenheid, puis peu après à Courtepin dans 
le cadre d’un exercice d’évacuation. Le chef de la sécurité 
Nenad Jovanovic est satisfait du résultat, même si, comme il 
le souligne, il y a encore du travail à faire dans l’organisation 
des points de rencontre et de rapatriement.
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L’histoire du gril géant Optigal a commencé par 
une tentative de record du monde: exactement 
684 poulets Optigal accrochés simultanément au- 
dessus du gril géant du MMM Stans Länderpark  
le 5 juillet 2008. Les membres de l’organisation 
«Carnaval de Sainte-Croix» l’ont développé à 
l’origine et l’ont reconduit pour la tentative de 
record du monde. Huit ans plus tard, ce record  
a été établi à nouveau: lors de la Fête de la Lutte 
Suisse et des Alpes 2016, 1800 kilos de poulet 
Optigal de la région fribourgeoise ont été cuits 
sur un gril de 21 mètres à Estavayer-le-Lac le  
27 août 2016. Comme l’appétit des visiteurs était 

aussi grand que l’était le gril, l’objectif record de 
1.8 tonnes de poulet grillé – soit l’équivalent d’en-
viron 5000 portions – avait déjà été atteint dans 
l’après-midi.

Estavayer-le-Lac, le 27 août 2016

Nouveau record de grillades



Micarna, 2016 

Nouvelle destinée pour la ferme de jeux 

Au cours des trois dernières années, la ferme de jeux Micarna a fait plus de 20’000 kilomètres à travers 
quelque 60 magasins Migros dans toute la Suisse, servant de terrain de jeu passionnant pour plus de 
40’000 enfants. Au lieu de la faire disparaître par la suite, les employés de Micarna cherchaient un nouvel 
emplacement pour la ferme de jeux: maintenant, les enfants du centre d’asile Sonnenberg à Vilters (SG) 
sont heureux de conduire leurs tracteurs à travers la ferme de 30 mètres carrés et d’apprendre l’allemand 
tout en jouant.

Courtepin, le 8 octobre 2016 

 À la recherche 
des futurs Mazubi 
Avec plus de 600 visiteurs, la première Journée 
Mazubi s’est déroulée à Courtepin avec grand suc-
cès. Les futurs sortants de l’école ont non seule-
ment appris directement des apprentis de Micarna 
quelles étaient les possibilités de formation of-
fertes par l’entreprise, mais ils ont également pu 
voir par eux-mêmes à quoi peut ressembler la 
formation pratique aujourd’hui avec l’application 
Mazubi et le concept de formation profession-
nelle «Mazubi Island».

Courtepin, 2017  

Primée: MaFLÜ 
Pour le projet d’intégration Maflü, Micarna reçoit cette année le prix «Migration et Travail» de la 
Commission pour l’intégration des migrants et pour la prévention du racisme du canton de Fribourg. 
Avec ce projet, Micarna offre aux réfugiés une perspective professionnelle et s’attaque activement  
à la pénurie de travailleurs qualifiés dans l’industrie alimentaire.
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Micarna, 2017 

richesse d’idées 
Dans le cadre de la gestion des idées MEX, au  
total 206 idées ont été soumises par des employés 
de Micarna en l’espace d’un an, dont 34 ont  
été retenues. 

Bazenheid, 2017

Plus que ...
 ... du poisson & de la viande. Pour IG Fisch & Fleisch 
du canton de Saint-Gall, fondée en automne 
2016, une visite à Micarna à Bazenheid était aussi 
évidente qu’instructive. Une douzaine de repré-
sentants du Conseil cantonal de Saint-Gall y ont 
discuté des questions de durabilité dans l’agricul-
ture suisse, des perspectives du poisson et du pou-
let pour le développement économique de la  
région Suisse orientale et des possibilités de forma-
tion et d’intégration du projet Maflü de Micarna 
lors d’une visite avec Albert Baumann, CEO  
de Micarna et d’autres experts de Micarna.

Courtepin, 2017

La deuxième vie 
des ordinateurs
Plus d’une centaine de PC entièrement fonctionnels 
ont été mis hors service lors du dernier passage  
à Courtepin parce qu’ils ne répondaient plus aux 
dernières exigences. Avec Ecoval à Travers (NE), un 
projet de l’organisation suisse d’aide aux travailleurs, 
les Mazubi ont trouvé le partenaire idéal pour 
donner aux ordinateurs usagés une seconde vie.
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Micarna, 2017 

Compétences  
accrues en poissons 

En trois décennies, l’entreprise familiale Tipesca, 
dont le siège se trouve à Monteceneri (TI), est 
passée du statut de poissonnier régional à celui 
d’important producteur de poisson, idéalement 
intégré dans la gastronomie suisse en tant que 
spécialiste des fruits de mer. En reprenant Tipesca 
comme filiale indépendante dans le cadre d’un 
plan de succession à long terme, Mérat & Cie SA 
renforce ses compétences gastronomiques dans 
le secteur des fruits de mer et étend ses capacités 
logistiques dans le sud de la Suisse.

Bazenheid, 2018 

Temps offert 
On ne peut pas acheter le temps, mais on peut en recevoir en cadeau. C’est sur cette constatation que 
l’Association «Verein Entlastungdienst Wil, Gossau et Untertoggenburg» s’est donné pour mission 
d’assurer le placement flexible et non bureaucratique des soignants pour les membres de familles de 
malades chroniques ou de personnes handicapées afin d’alléger leur fardeau et de leur permettre  
un peu de temps pour les courses, le sport ou la détente. Une idée qui mérite d’être soutenue, selon les 
employés de Micarna Bazenheid qui ont fait don du produit de la vente des boissons de la fête du per-
sonnel de cette année à l’association.



Flüh, 2017

Spec(k)taculaire
«Ernst Maurer est un patron qui continue à mettre la main à la pâte lui-même, qui travaille personnelle-
ment chaque produit avec passion, persuasion et fièreté», Albert Baumann se réjouit de l’ouverture  
du magasin de production de Maurer Speck, juste à côté de l’usine de production de l’entreprise tradition-
nelle de Flüh (SO), dirigée par les patrons de la famille depuis cinquante ans. Dans le magasin, vous 
pouvez non seulement goûter et acheter les spécialités de lard et de jambon de la maison Maurer, qui ont 
remporté pas moins de 150 prix au cours des quatre dernières décennies, mais aussi d’autres excellents 
produits de charcuterie. 
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Micarna, 2018

L’autre burger
Avant même l’autorisation officielle d’utiliser des 
insectes dans l’alimentation en Suisse, Micarna 
Pop Bugs s’est vu décerner officiellement le prix de 
l’innovation Taste 17 au salon Anuga de Cologne 
en 2017 comme première collation à base de pro-
téines d’insectes. Avec le Pop-Bug Burger, la 
deuxième partie des développements de produits 
à base de protéines d’insectes de Micarna fait 
suite. Après les premières dégustations lors d’évé-
nements, le burger d’insectes s’inscrit au menu 
du restaurant Migros Topolino à Zurich du 26 au 
28 juin. Bien sûr, les burgers sont préparés sur 
place pour convaincre les amateurs d’expériences 
du goût de ces burgers aux 35 pour cent de  
vers de farine.

St-Gall, le 1er septembre 2018

Joyeux anniver- 
saires à nous!
Micarna fête ses deux anniversaires cette année: depuis cin-
quante ans, des spécialités de viande et de saucisses primées 
sont produites à Bazenheid. Micarna en tant qu’entreprise 
est encore plus âgée d’une décennie. Et au cours des dix der-
nières années, la famille Micarna s’est agrandie avec ses nou-
veaux membres Favorit, Gabriel Fleury, KM Seafood, Maurer 
Speck, Rudolf Schär, Stauss Geflügel et Tipesca. Ce sont au-
tant de bonnes raisons d’inviter les quelque 3000 collabora-
trices et collaborateurs à une grande fête des employés à 
l’OLMA Hall 9 à Saint-Gall le 1er septembre pour y célébrer en-
semble six décennies d’une entreprise unique en son genre.
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⍟ Médaillé «Mazubi Island», le jeu de saut et de course à pied de la formation 
professionnelle Micarna, remporte la médaille de bronze au «Best of Swiss Apps 
2016» dans la catégorie «Jeux». ⍟ Réussi Le prochain chapitre de l’élevage du-
rable de perches de Micarna commence avec le transport d’environ 40’000 jeunes 
perches d’Irlande jusqu’au site de KM Seafood en Allemagne. ⍟ Idées d’avenir 
Avec un total de cinq équipes de projet, les apprenants Micarna participent au 
concours d’idées «myclimate» 2015. Le projet «M-Covoiturage» remporte la deu-
xième place, le Groupe Micarna est primé entreprise ayant le plus grand nombre 
d’inscriptions au concours. ⍟ Durable Le Groupe Micarna reçoit le «Prix de l’inno-
vation RH 2013» décerné par l’organisation de gestion du personnel CRQP et le 
magazine Bilan pour son engagement dans la formation avec son entreprise pour 
apprentis Mazubi. ⍟ Succès Deux équipes Goodwill de Micarna prennent part au 
Gigathlon 2013 et occupent la première et la deuxième place. ⍟ Or Les produits 
Micarna ont reçu dix médailles d’or aux tests de qualité internationaux de la socié-
té agricole allemande (DLG). ⍟ Brillant En tête de l’indice de référence pour le 
bien-être des animaux d’élevage (BBFAW 2018), Migros a pu défendre sa position de 
leader parmi les meilleurs détaillants du monde, notamment grâce aux produits 
Micarna fabriqués de manière durable. ⍟ Innovante La Suisse est le premier pays 
européen à autoriser les insectes comme nourriture en 2017. Avec les Pop-Bugs, 
la première collation à base de protéines d’insectes, Micarna remporte un prix de 
l’innovation à l’exposition «Taste 2017» à la foire de l’alimentation Anuga.

L’avenir, c’est 
maintenant
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FUTUR EN TOUS GENRES Environ 100 enfants et jeunes ont  
participé à la journée du futur en tous genres du Groupe Micarna  
le 12 novembre 2015 et ont pu se faire une idée du monde  
du travail des membres de leur famille.
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Même si aujourd’hui nous utilisons le terme «durabilité» presque comme une 
évidence, l’idée que la responsabilité future, le bien-être social ou la promotion 
individuelle des employés puissent avoir la même importance pour une entreprise 
que la réussite économique est relativement récente. Mais on s’est vite rendu compte 
que la simple formule «de bons produits à des prix raisonnables» n’était pas suffi-
sante pour une entreprise comme Micarna. Dès 1982, une première ligne directrice 
dans l’élevage respectueux des animaux n’était pas seulement un guide d’action 
interne, mais aussi la base de toutes les relations commerciales avec les produc-
teurs et les fournisseurs. La protection de l’environnement a également été un  
sujet central dès le début. Par exemple, lorsque l’entreprise a ouvert ses portes à 
Courtepin, une station d’épuration des eaux usées a été mise en service – à une 
époque où même pas une personne sur cinq en Suisse n’était raccordée à une station 
centrale d’épuration des eaux usées. À l’époque, personne ne pensait certaine-
ment à un engagement volontaire ambitieux par le biais d’une stratégie globale de 
développement durable. Mais elle a vu le jour, pas à pas.

De petits pas aux 
grands effets

Durabilité
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Durabilité

INFO: Le traitement respectueux des animaux ne s’arrête pas à l’abattoir.  
Et même si la référence dans cette image des années 70 paraît un peu  
désuète aujourd’hui, les efforts visant à épargner le stress aux animaux et  
à rendre transparents les chemins de l’abattoir ont finalement conduit  
à l’utilisation de caméras de surveillance incorruptibles. 
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Bien sûr, les conditions économiques cadres sont une force motrice importante dans le développement 
constant d’une entreprise comme Micarna. Ainsi, la crise pétrolière de 1973 a entraîné une réduction 
significative de la consommation d’énergie grâce à des mesures comme le préchauffage de l’eau de la 
chaudière avec la chaleur résiduelle du système de refroidissement de Bazenheid ou à la récupération 
de la chaleur de l’air résiduel de la blanchisserie, de la cuisine et de la cantine.

La durabilité paie
Quarante-cinq ans plus tard, la taxe nationale sur le CO2 est introduite en tant qu’instrument clé pour 
atteindre les objectifs légaux de protection du climat. Aujourd’hui, les efforts à long terme visant à  
réduire la consommation d’énergie fossile dans le cadre de la stratégie de durabilité portent également 
leurs fruits sur le plan financier: la réduction des émissions de CO2 d’un quart sur une période de 
quatre ans seulement permet à Micarna d’obtenir un remboursement ciblé. 
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PUZZLE La production industrielle de produits carnés a rendu indispensable 
la prise en compte des aspects écologiques bien avant que le terme ne  
devienne populaire. À l’instigation de Hans Rudolf Läderach, par exemple, le 
premier wagon frigorifique a été acheté contrairement à la pratique courante 
afin d’éviter les pertes dues au transport. L’utilisation de la chaleur résiduelle 
ou d’importants investissements dans les stations d’épuration des eaux usées 
font également partie de la compréhension de Micarna quant à la durabilité 
depuis des décennies.
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RÉCUPÉRATION La réalisation des objectifs de développement durable 
fixés n’est possible qu’au moyen de grands investissements, comme 
par exemple dans la récupération d’énergie. «On n’avait pas le droit 
d’expliquer ça aux bouchers de la production. Ils auraient préféré  
avoir des machines pour la production de saucisses pour cet argent», 
se souvient Oswald Buchs, chef de projet adjoint, responsable du  
développement du site de Courtepin.



Idées recherchées
45 tonnes d’emballage en moins. Une quantité de matériau en moins, obenue grâce à la réduction de 
l’épaisseur du film sur la face inférieure de l’emballage Optigal. Malgré la valeur presque inimaginable 
de prime abord, il s’agit de fait d’une énorme réduction. Mais pour une entreprise comme Micarna  
qui utilise environ 5000 tonnes de matériel d’emballage chaque année, cela ne peut être qu’un premier 
pas. L’objectif de durabilité fixé pour 2020 est une réduction de dix pour cent de cette quantité, ce 
qui équivaut à une économie de 500 tonnes. Le potentiel de réduction actuellement connu, par exemple 
grâce à l’utilisation de films en partie plus fins et tout aussi résistants pour l’emballage du poulet,  
de la viande fraîche et des produits de charcuterie, est d’environ 375 tonnes. Afin d’économiser les 
125 tonnes restantes, d’autres composants d’emballage tels que les étiquettes sont également testés. 
Mais pour Arnaud Jamet, responsable de la coordination packaging, le plus grand potentiel d’économie 
est offert par la créativité des employés qui s’occupent quotidiennement des produits Micarna et de leur 
emballage. «Nous ne connaissons pas encore toutes les possibilités d’amélioration. Donc si quelqu’un 
a une idée, il peut nous contacter ou la soumettre à la gestion des idées.»
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DIVERSITÉ L’écologisation des zones industrielles est plus qu’une simple 
mesure cosmétique – même la plantation de petites surfaces fournit  
un abri et de la nourriture pour de nombreuses espèces d’animaux 
fermiers. Afin de promouvoir activement la biodiversité, des ruches 
d’abeilles ont été installées sur le site Micarna à Courtepin, au point 
de départ d’un sentier apicole de près de 4 kilomètres de long. 



Capter le soleil
Tout a commencé avec quelques panneaux solaires de location: lors de l’inauguration de la salle  
de sport Saint-Léonard à Fribourg, siège du club de basket-ball olympique de Fribourg et de la Fédé-
ration suisse de basketball en été 2010, la plus grande installation solaire du canton a également 
été mise en service. Dans le cadre d’un projet pilote de production d’énergie durable, Micarna avait 
loué 20 mètres carrés de collecteurs solaires qui permettaient de produire 2400 kWh d’énergie 
renouvelable par an tout en évitant près de 1.2 tonne de CO2.

Un pour cent atteint 
Quatre ans plus tard, les premières expériences ont conduit à l’étape suivante dans la production 
d’énergie renouvelable: 112 panneaux solaires sur le toit de Micarna Bazenheid d’une superficie  
de 180 mètres carrés produisent jusqu’à 30’000 kWh d’électricité par an. Bien que cela corresponde 
à moins d’un pour cent des besoins en électricité de l’ensemble de l’usine de production, il s’agit 
d’un élément important pour atteindre l’objectif de la stratégie de durabilité de M-Industrie, qui 
consiste à n’utiliser que de l’énergie renouvelable à partir de 2040.

L’énergie solaire, pas seulement sous le soleil
Même si le système ne peut fournir qu’une fraction de sa puissance maximale par ciel couvert, l’effi-
cacité des cellules solaires modernes est encore améliorée par de nouveaux matériaux et procédés. 
L’expérience acquise ici, au-dessus des brumes du lac de Constance, avec la production d’énergie 
solaire, même dans des conditions non optimales, sera certainement utilisée pour la construction 
de nouvelles surfaces solaires sur d’autres toits Micarna. 
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Commencer par soi-même
La situation de départ était limpide: 130 kilogrammes de déchets sont produits par an par chaque 
employé dans les bureaux de Micarna. Le projet «Green Office» vise à recycler 100 pour cent des  
déchets de bureau. Ce qui semble très simple au premier abord n’est pas si facile à réaliser dans la pra-
tique. Parce qu’il ne s’agit pas seulement de placer les conteneurs de recyclage en position centrale 
pour séparer le PET, l’aluminium, le compost, le papier et les déchets résiduels et recycler les matières 
premières. Mais avant tout, il s’agit pour chacun de commencer par soi-même et de changer ses  
habitudes parfois irréfléchies. Parce qu’une grande partie de ce qui se retrouve dans la poubelle peut 
être réutilisée. 

Nouveaux chemins
Il était donc logique de retirer les poubelles des bureaux et de provoquer un changement de compor-
tement actif par le passage désormais nécessaire à l’une des stations d’élimination voisines. Premiers 
résultats de l’expérience pilote: 20 pour cent de déchets en moins et une augmentation de 11 pour cent 
des matières premières recyclables. «La phase de test a montré que nous nous habituons tous rapi-
dement à de nouvelles conditions», Angelo Tortorella, chef de projet, fait le point et souligne un effet 
secondaire agréable du projet: «Surtout dans la vie quotidienne au bureau, nous sommes heureux 
quand nous pouvons bouger de temps en temps».
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Très simple Le projet «Green Office» ne rend pas seulement possible le recyclage 
dans la vie quotidienne au bureau avec des étapes simples. Il montre une fois de 
plus Micarna comme un modèle pour les autres entreprises Migros. 



ARTISANAT À la la journée du futur en tous genres, Les les enfants accompagnent 
leurs parents ou une personne proche afin d’obtenir des informations de première 
main sur la vie professionnelle. L’activité la plus populaire du programme Micarna:  
la fabrication d’un souvenir comestible dans l’atelier des apprentis.  
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Promesse 

Systèmes de production, labels/
marques et labels de qualité Migros

BIO
Les animaux bio sont élevés dans des 

stabulations respectueuses des animaux 
avec espace extérieur. Leur nourriture 

est en grande partie biologique et provient 
de l’exploitation propre. Les méthodes 

de reproduction utilisées sont naturelles.

Importation
Les marchandises importées (pro-

grammes spéciaux exclus) sont pro-
duites conformément aux directives lo-

cales. Les normes suisses sur le 
bien-être animal et l’environnement ne 

sont pas prises en compte.

Importation
c o n f o r m e  à  l a  p r o m e s s e  d e 

b i e n - ê t r e  a n i m a l 

Les marchandises importées confor-
mément à la promesse du bien-être 

animal de la Génération M respectent les 
directives Migros. La norme suisse sur  

le bien-être animal est donc introduite 
à l’étranger. 

optigal
La volaille Optigal provient d’exploita-

tions agricoles familiales suisses. Elle  
est élevée dans des stabulations particu-
lièrement respectueuses des animaux 

avec accès à une aire à climat extérieur. 
Le partenariat existant tout au long  

de la chaîne de valeur Volaille permet à 
Optigal de garantir une utilisation  

efficace des ressources ainsi qu’une in-
cidence restreinte sur le climat.

AQ-Viande 
Suisse

Le système de production AQ respecte 
les exigences minimales fixées par  

la loi suisse. Les animaux proviennent 
d’exploitations agricoles suisses  

respectant les prestations écologiques 
requises (PER).

Suisse Garantie
Le système de production conventionnel 

est conforme aux exigences minimales  
légales de la Suisse. Les animaux pro-

viennent d’exploitations agricoles 
suisses respectant les prestations 

écologiques requises (PER). 

terrasuisse
TerraSuisse est synonyme d’agriculture 

suisse proche de la nature et respec-
tueuse des animaux. Ce programme de 

développement durable se base sur  
les directives d’IP-Suisse, une association 

d’agriculteurs travaillant selon les  
directives de la production intégrée. 

Bœuf de  
pâturage

Le programme «Bœuf de pâturage» est 
synonyme de production de viande de 

bœuf basée sur les herbages. Ses bases 
sont les directives d’IP-Suisse. Les ani-

maux paissent sur des pâturages pendant 
la période de végétation et restent en 

hiver dans des stabulations respectueuses 
des animaux avec espace extérieur.

Bœuf de  
pâturage bio

Le programme «Bœuf de pâturage bio» 
est synonyme de production biologique 

de viande de bœuf basée sur les herbages. 
Les animaux paissent sur des pâtu-

rages pendant la période de végétation 
et restent en hiver dans des stabula-

tions respectueuses des animaux avec 
espace extérieur.

Aperçu de labels non exhaustif
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Marques et  
labels de qualité



De la charte du bien-être animal au label de qualité 
«Nous devons traiter les animaux comme des êtres vivants, même s’ils nous servent de nourriture», la 
charte de protection des animaux FCM était déjà claire dès 1982, et ajoutait: «Nous voulons offrir à 
nos clients des produits issus d’animaux élevés, transportés et abattus avec soin en fonction de l’espèce 
animale». Outre les considérations d’éthique animale, un aspect commercial est bien sûr au centre de 
l’attention: «La qualité de la viande ne commence pas au stade de l’abattage», comme le résume Ludwig 
Grob, alors directeur de production de Micarna Bazenheid, dans l’édition 1992 de «Hus-Ziitig». Une 
compréhension commune de l’importance du bien-être animal, de l’élevage à l’abattoir, ne peut émerger 
que si l’on prend soin non seulement de traiter l’animal avec soin à tous les stades de la chaîne de 
création de valeur, mais aussi si cette attitude est définie dans des réglementations transparentes et 
vérifiables. Cette attitude a d’abord conduit à des innovations telles que le développement de rampes 
antidérapantes pour le déchargement des animaux ou d’espaces pour gratter le sol pour les poulets 
Optigal. Avec le développement d’une gamme de viande et de charcuterie dans le cadre du programme 
M-Sano lancé par Migros en 1974, Micarna a commencé au début des années 1990 à garantir à ses clients 
par un label de qualité une production adaptée à l’espèce.
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BIEN-ÊTRE ANIMAL Sur la base de la charte du bien-être animal FCM, des 
améliorations individuelles tout au long de la chaîne de création de valeur, 
telles que le transport et le déchargement respectueux des animaux ou  
l’élevage de poulets et de dindes en plein air, ont été initialement introduites. 
Avec le lancement du programme M-Sano, Micarna a lancé le premier label 
écologique et a, dès lors, continuellement développé cet engagement envers 
le consommateur.



NEUTRE Des innovations telles que la première salle d’engraissement de  
volailles neutre en CO2 d’Europe, dirigée par l’éleveur Optigal Ulrich Graf  
en 2015, montrent comment obtenir des conditions d’élevage optimales 
sans émissions polluantes ni consommation d’énergies fossiles.
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 « Le plus grand projet de ma vie»
La première réponse au projet dont Albert Baumann, responsable adjoint de la recherche et du  
développement chez Micarna, était responsable depuis le début des années 90, fut plus que limitée. 
«Quand nous avons converti la première étable aux nouvelles spécifications, presque tous les  
agriculteurs se moquaient de moi et disaient que ce projet ne survivrait pas longtemps», se souvient 
Baumann des débuts du programme de viande M-Sano, qu’il décrit rétrospectivement comme «le 
plus grand projet de ma vie». Le scepticisme à l’égard des nouvelles normes allant au-delà des dispo-
sitions de l’Ordonnance sur la protection des animaux ne concernait pas seulement les changements 
et les investissements du côté des producteurs, mais aussi la question de savoir si une proportion suf-
fisamment importante de consommateurs suisses serait également prête à apprécier l’effort néces-
saire pour tenir la promesse de qualité M-Sano à la caisse Migros. Près de vingt ans plus tard, il devient 
clair que l’idée originale n’a pas seulement évolué, mais qu’elle a aussi connu un grand succès au-
près des producteurs et des consommateurs. Près de 80 pour cent des produits Micarna proviennent 
aujourd’hui de la ligne TerraSuisse qui a été développée en une dizaine d’années à partir de 
l’idée M-Sano.
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Durabilité – Objectifs et visions 
En définissant dix thèmes d’action pour l’amélioration tout au long de la chaîne de création de valeur,  
Micarna s’est engagée à atteindre des objectifs concrets d’ici 2020, et a également développé des visions 
stimulantes dans des domaines tels que le développement durable, le recyclage et le renouvellement 
pour l’année 2040. Chez Micarna, cependant, comprendre l’interaction des étapes individuelles pour 
parvenir à une utilisation consciente de toutes les ressources – des matières premières aux employés – 
n’est pas une concession à l’esprit du temps, mais fait partie des soixante années de développement. 
Lors de la planification de Micarna Bazenheid, Hans Rudolf Läderach devait encore convaincre le vétéri-
naire cantonal responsable de ne pas simplement éliminer les déchets d’abattoir, mais de les transfor-
mer en farines animales et en graisses industrielles. Et au début des années 70 déjà, avec la création 
d’Optisol dans le cadre de la chaîne de création de valeur intégrée au sein de Micarna, le cycle de la 
production avicole avait été bouclé. L’élevage a le plus grand impact sur la durabilité, c’est pourquoi 
l’information des consommateurs sur les différents systèmes de production et leur incidence sur les 
aspects de la durabilité comme l’éfficience des ressources, la biodiversité et l’impact climatique joue un 
rôle important dans ce domaine. Et l’interaction des dimensions écologiques et économiques de la 
chaîne de création de valeur est particulièrement évidente dans le rôle des employés, dont la force 
d’innovation en fait des moteurs à la fois économiques et écologiques.
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INTERNE Alors que Micarna coopère avec des vétérinaires  
externes dans des domaines tels que la viande fraîche, elle  
soutient les éleveurs Optigal dans ce qui touche l’élevage  
de poulets sains par la compétence vétérinaire de sa propre  
entreprise. De plus, Isabelle Foye et ses collègues assurent le 
respect des directives d’élevage, de transport et d’abattage 
par des contrôles réguliers.



«Agneau d’alpage» –  
de l’idée au produit
Depuis des siècles, les troupeaux de moutons passent l’été sur les nombreuses pentes des régions 
montagneuses suisses sous la protection de leurs bergers. L’estivage est approprié et crée une 
viande aromatique et tendre grâce aux mouvements intensifs ainsi qu’aux herbes juteuses et aux 
herbes aromatiques. Elle est également indispensable pour la conservation de la biodiversité et  
la lutte contre la menace de rétrécissement des pâturages alpins et l’augmentation du risque d’éro-
sion et d’avalanches qui en résulte.

Les débouchés commerciaux sont cruciaux
Le projet «Agneau d’alpage», lancé en 2011 avec des partenaires tels que l’Association suisse des 
éleveurs de moutons à la suite d’un projet pilote réussi en Suisse orientale, montre le rôle que nous 
jouons dans le développement de produits durables. Après tout, il ne suffit pas de mettre de bons 
aliments sur le marché. Les acheteurs des coopératives doivent tout d’abord être convaincus de la 
qualité et des opportunités du marché.

Un produit TerraSuisse convaincant
Le goût incomparable ne suffit pas à lui seul à assurer le succès auprès du consommateur. Aussi, 
l’idée derrière le produit d’un élevage approprié à l’espèce, écologiquement significatif et non moins 
le prix plus élevé expliquable par l’attitude complexe doit être rendue savoureuse. «L’Agneau  
d’alpage» fait partie de la ligne TerraSuisse depuis 2015 et convainc chaque automne les amateurs 
d’agneau naturel suisse.
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AVIS
Vous pouvez visionner le  
reportage sur Daniel Metz et 
Cie ici.

ORIENTATION Les cloches autour du cou 
des animaux ne sont pas uniquement 
du folklore acoustique, mais elles veillent 
à ce que les bergers sachent toujours  
où se trouvent les moutons. Et les brebis 
savent tout de suite qu’elles vont à l’al-
page, lorsqu’on leur remet les cloches 
au printemps.

https://www.youtube.com/watch?v=55LuDyMIj2U


communication

… et dire ce qu’on fait
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Un miroir de l’entreprise – le «Micarna News», publié depuis le printemps 1980, devait reprendre cette 
fonction. Sous le titre «Fais pour tous – Fais de tous», il est précisé que la communication d’informations 
sur l’entreprise, ses collaborateurs et ses produits n’est pas unidirectionnelle: «Chaque collaborateur est 
à la fois expéditeur et destinataire. C’est seulement de cette façon que l’information devient quelque chose 
de vivant et intéressant, c’est seulement ainsi que l’information devient synonyme de participation.» Le 
«Micarna News» paraît trois à quatre fois par an, tout comme son homologue de Bazenheid, le «Hus-Ziitig», 
et présentait des informations sur les personnes, les chiffres et les objectifs ainsi que des contributions 
régulières sur la coopération dans les projets d’innovation, les développements techniques ou le succès 
des suggestions d’amélioration. La fusion des deux sites en une société commune s’est également reflé-
tée dans le formulaire imprimé: à partir du printemps 1993, un journal bilingue appelé «Micarna News» 
sera publié et géré conjointement par deux équipes éditoriales à Courtepin et Bazenheid. 

Dans la toile Micarna est en ligne au début de l’année 2001.  
Parmi les thèmes du premier site web, on peut citer les performances  
exemplaires des agriculteurs biologiques Migros dans la lutte contre  

l’ESB et la nouvelle marque «Delicarna» de Micarna.
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Le saut dans toile
Plus de la moitié de la population suisse avait déjà accès à Internet au début du nouveau siècle. Et  
Micarna aussi commence à faire usage des possibilités de la communication numérique: à partir du prin-
temps 2001, l’entreprise présentait sur son propre site Internet de nouveaux produits, des concours,  
des informations aux consommateurs et des faits et chiffres sur les deux entreprises. En tant qu’une des 
premières entreprises en Suisse, Micarna a offert la possibilité de commander des produits directement 
dans la boutique en ligne – mais seulement pour les membres enregistrés.

INTERACTIVE L’avènement des tablettes et des smartphones a rendu l’information 
Micarna, des rapports annuels aux brochures d’information, également disponible 

sur les appareils mobiles. En même temps, l’application Micarna assure également 
l’interaction numérique entre les entreprises et les employés.



Durabilité D u r a b i l i t é ,  e x p a n s i o n  e t  c o m m u n i c a t i o n

Dialogue numérique
Le début de la numérisation a également ouvert de nouvelles possibilités de dialogue direct. Le site 
Web répondait aux questions des consommateurs sur les ingrédients et la fabrication des produits. Dans 
le centre de presse, par exemple, sous le titre «Responsabilité de l’homme pour les animaux», Micarna  
a pris très tôt position sur les problèmes du bien-être animal et du transport des animaux, a documenté 
l’action de Micarna contre l’ESB et a fourni aux médias des informations sur le lancement de la garantie 
de la viande M-7.

Communication plus complexe
Près de vingt ans plus tard, non seulement le nombre de canaux numériques, mais aussi la quantité des 
informations s’est multipliée. Par conséquent, les rapports annuels, les normes d’étiquetage ou les infor-
mations sur le bien-être animal et la stratégie de durabilité ne sont pas seulement disponibles sur le site 
web de Micarna, mais aussi sur les sites web des entreprises individuelles. Bien sûr, la société d’appren- 
tissage Mazubi tient son propre site web avec «Mazubi Island». Et parce que non seulement les médias 
et les employés à l’ère numérique, mais aussi les consommateurs ne sont pas seulement des destina-
taires de l’information, mais aussi des diffuseurs, la communication d’entreprise prend de plus en plus 
d’importance dans les canaux de médias sociaux de Micarna. Micarna offre à ses employés deux solu-
tions pour améliorer la communication interne: l’application Micarna permet d’une part d’accéder aux 
informations actuelles via un smartphone ou une tablette, d’autre part d’échanger directement les uns 
avec les autres. Et parce que la possibilité d’accéder à l’information via la toile ou l’intranet n’existe pas 
sur les postes de travail de la production, les employés de Courtepin et de Bazenheid étaient informés 
par des écrans d’information pendant un certain temps.

ANIMÉ le canal Micarna-YouTube montre des portraits d’employés, des films sur 
l’entreprise Micarna, des tutoriels, reportages, et bien entendu, des informations sur 
les possibilités de formation et les innombrables opportunités professionnelles.

AVIS
Continuer sur la chaîne  
Micarna YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCLDVwTucE2dlx3OiYODYKyQ/featured
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QUATRE DÉCENNIES Du journal d’entreprise de douze pages avec photos en 
noir et blanc au magazine des employés en quatre couleurs – avec un tirage 
à 5000 exemplaires, le «Micarna News» reste le moyen de communication 

le plus utilisé au sein de Micarna.



La croissance par l’expansion est au cœur de Micarna. Après tout, trois ans  
après la fondation de Migros, Gottlieb Duttweiler avait acheté la première usine de 
production en 1928 et l’a intégrée dans Migros. La «Gesellschaft zur Herstellung  
Alkoholfreier Weine» est devenue Midor, et la première société de production est 
devenue M-Industrie. Avec la reprise de Mérat & Cie SA en 2004, Micarna a fait  
le premier pas d’une expansion qui a d’abord cherché des opportunités de crois-
sance sur le marché suisse et a ainsi ouvert de nouveaux domaines d’activité  
à l’entreprise.

Se développer hors 
de la niche 

Expansion
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DÉVELOPPEMENT D’une boucherie de quartier à Bâle, la société Mérat 
& Cie AG est devenue l’un des principaux partenaires suisses de la  
restauration pour les spécialités de viandes, volailles et poissons et fait 
partie du groupe Micarna depuis 2004. 
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Succès à l’exportation avec la viande des Grisons
Cinq ans plus tard, «Natura Bündner Fleischtrocknerei», une entreprise spécialisée aux racines  
régionales, est intégrée dans Micarna. Son produit le plus important, la viande des Grisons, est connu 
et convoité non seulement en Suisse mais aussi au-delà de nos frontières. L’appellation d’origine  
«Indication géographique protégée» (GGA/IGP), avec laquelle la viande des Grisons de Tinizong peut 
également être labellisée, contribue – outre son goût incomparable – à la réputation de la viande  
des Grisons aussi à l’étranger. À la fin de la première année suivant l’intégration dans la famille Micarna, 
la demande à l’étranger augmente si fortement que les capacités de production sont dépassées et,  
l’année suivante, 280 des 350 tonnes de spécialités grisonnes produites à Tinizong sont exportées, 
principalement vers l’Allemagne et la France.

Spécialités régionales
Les succès remportés avec le nouveau membre de la famille Micarna ont préparé l’expansion ciblée de 
Micarna avec d’autres producteurs régionaux. En décembre 2014, la reprise du fabricant de spécialités 
de viande et de saucisses Rudolf Schär AG, dont les spécialités de viande et de saucisses de la région 
du Säntis-Lac de Constance remportent année après année des médailles d’or au concours qualité de 
l’Union Professionnelle Suisse de la Viande et ont également fait connaître l’entreprise familiale hors 
de la Suisse orientale. La prochaine composante de l’expansion régionale en 2015 sera le producteur 
spécialisé en lard Maurer Speck de Flüh à Soleure, qui rejoint la famille Micarna avec laquelle il tra-
vaille depuis des années, y compris pour l’exportation vers l’Allemagne. Albert Baumann fait l’éloge du 
patron surnommé le «Roger Federer du lard» en raison de la centaine de prix qu’il a reçus pour ses 
produits en Suisse et à l’étranger. «Avec ses spécialités de lard, Ernst Maurer est l’un des pionniers de 
la gamme de produits Migros ‹De la région. Pour la région.›.» La troisième entreprise familiale parmi  
les nouveaux producteurs de charcuterie Micarna est depuis début 2016 le fabricant valaisan Gabriel 
Fleury SA, dont les spécialités IGP traditionnelles telles que la viande séchée valaisanne, le jambon 
cru et le lard sont produites à Granges dans la vallée du Rhône.

Croissance également dans le secteur avicole
Même dans un domaine où Micarna est fortement représentée en tant que leader du marché, il existe  
un potentiel de croissance grâce à une expansion ciblée. Micarna a travaillé avec Favorit Geflügel AG 
pendant dix ans avant de reprendre l’entreprise bernoise traditionnelle dans le cadre d’un plan de 
succession en automne 2010. Depuis 1965, l’entreprise bernoise de Kappelen produit de la volaille 
fraîche et des produits finis à la main pour le commerce de détail et le commerce de gros, ce qui en 
fait un complément idéal à la gamme Optigal et à la compétence marketing de Micarna. 

De nouvelles entreprises avec de nouvelles idées
Une deuxième pierre angulaire de la stratégie d’expansion est l’exportation d’idées et de concepts  
qui ont déjà fait leurs preuves en Suisse grâce aux standards suisses en matière de bien-être animal et 
de production et qui promettent le succès sur d’autres marchés grâce au savoir-faire de Micarna d’une 
part et à la compréhension des conditions et des exigences locales d’autre part. Avec la Oberschwäbische 
Geflügel GmbH, Micarna a mis en œuvre exactement cela. L’entreprise a été fondée en 2014 sous le nom 
de Stauss Geflügel GmbH avec Geflügel Stauss e. K. à Ertingen dans le sud de l’Allemagne. Le contexte de 
cette joint-venture était la demande croissante en volailles de qualité locale. Avec le programme  
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«Alpigal» développé selon les standards Optigal, la joint-venture comble avec succès le fossé entre le 
poulet biologique et le poulet conventionnel.

Après avoir avec Optigal comment concevoir un produit qui n’était pas disponible auparavant de cette 
manière et comment le développer au moyen d’une technologie innovante et d’un réseau de producteurs 
tout au long de la chaîne de création de valeur jusqu’au produit fini, l’application par Micarna de cette 
procédure à la production d’autres innovations s’est imposée comme une évidence. La perche, très ap-
préciée dans toute la Suisse, est rapidement devenu un objet de prédilection pour cette nouvelle étape. 
Afin d’assurer une disponibilité tout au long de l’année avec la plus petite empreinte écologique possible 
grâce à l’élevage durable des perches dans les aquacultures suisses, la coentreprise KM Seafood GmbH  
a été fondée à Kirschau, dans l’est de l’Allemagne, en 2015.
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HOMARD Le fabricant tessinois Tipesca, qui existe depuis 30 ans, 
complète parfaitement la compétence de Mérat & Cie, spécialiste  
de Micarna Gastro, et fait donc partie du groupe Micarna depuis  
janvier 2017. 
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diversité

Ensemble – 
simplement meilleurs

micarna SA
19 5 8 

Numéro un en Suisse: entreprise 
leader du marché de la transfor-
mation de viande, de volaille et  
de poisson de première qualité.

AVIS
Continuer avec  
la vidéo corporative

optisol
19 7 0 

Engrais suisse: Optisol occupe 
une position de pointe sur le  
marché suisse des engrais.

AVIS
Continuer sur le  
site Web

MÉRaT & CIE. AG
D e p u i s  20 0 4  p a r t  d e  M i c a r n a 

La meilleure qualité de viande,  
de volaille et de poisson pour les  
restaurants et les établissements  
de restauration collective.

AVIS
Continuer sur le  
site Web

https://www.youtube.com/watch?v=0yCzxz-nBA4
http://www.optisol.ch/fr
https://fr.merat.ch/
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NaTURa  
BÜNDNER 
FLEISCH-
TROCKNEREI
D e pu i s  20 0 9  p a r t  d e  M i c a r na 

Salaisons grisonnes: viande séchée, 
jambon cru ou coppa haut de gamme, 
produits au cœur des Grisons.

AVIS
Continuer sur le  
site Web

maurer speck
D e pu i s  2015  p a r t  d e  M i c a r na 

Le spécialiste du lard: depuis  
un demi-siècle, Ernst Maurer est  
le plus grand fabricant suisse de 
spécialités de lard.

AVIS
Continuer sur le  
site Web

km seafood 
gmbh
J o i n t - ve n tu re ,  d e pu i s  2015 
p a r t  d e  M i c a r na 

Aquaculture: spécialités de poisson 
issues d’une production durable,  
de manière à minimiser l’empreinte 
écologique.

AVIS
Continuer avec  
la vidéo corporative

favorit 
geflügel Ag
D e pu i s  2010  p a r t  d e  M i c a r na 

La manufacture du Swiss Premium 
Chicken: poulet entier, innovations 
raffinées en matière de brochettes, 
blancs de poulet, etc.

AVIS
Continuer sur le  
site Web

lüchinger + 
schmid Ag
D e pu i s  2017  p a r t  d e  M i c a r na 

Œufs suisses: entreprise leader du 
marché suisse de la production et 
de la commercialisation d’œufs.

AVIS
Continuer sur le  
site Web

rudolf schär Ag
D e pu i s  2014  p a r t  d e  M i c a r na 

Spécialités de Suisse orientale:  
production, depuis plus de 70 ans,  
de produits carnés de la région  
Säntis/Lac de Constance.

AVIS
Continuer sur le  
site Web

http://www.natura.ch
http://www.favoritgefluegel.ch/fr/accueil/
https://www.youtube.com/watch?v=J52QDIrw7eY&t=0s&list=PLPgFRW7v1P1OpYK1s6XEMx5DjiPrdLM93&index=5
https://www.maurerspeck.ch/fr
http://www.schaer-thal.ch/
http://www.luechinger-schmid.ch/fr/
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gabriel  
fleury SA
D e pu i s  2016  p a r t  d e  M i c a r na 

Originaires du Valais: des spé- 
cialités à base de viande séchée 
appréciées bien au-delà des 
frontières du canton.

AVIS
Continuer sur le  
site Web

Tipesca SA
D e pu i s  2017  p a r t  d e  M i c a r na 

Au Tessin: entreprise proposant  
un large assortiment de poisson 
frais et de fruits de mer.

AVIS
Continuer sur le  
site Web

Ober- 
schwäbische 
Geflügel GmbH
(anc ienne  Staus s  Gef lüge l  GmbH) 
J o i n t - ve n tu re ,  d e pu i s  2014  p a r t 
d e  M i c a r na 

Sur le modèle suisse: transformation 
régionale, transparente et respec-
tueuse de volaille bio et de volaille 
conventionnelle.

AVIS
Continuer sur le  
site Web

http://www.gabriel-fleury.ch/
http://www.stauss-gefluegel.de/startseite/
http://www.tipesca.ch/wirklichkeit/


L’une des promesses faites par Migros à ses clients est la durabilité de toute la 
gamme de poissons proposés jusqu’en 2020. Pour atteindre cet objectif ambitieux, 
le Groupe Micarna a accumulé ces dernières années un grand savoir-faire en 
matière d’aquaculture durable et a lancé un projet pionnier qui attire l’attention 
du monde entier: l’élevage durable du poisson alimentaire le plus populaire de 
Suisse – la perche. Pour réaliser ce projet unique, une équipe dirigée par le chef de 
projet Simon Kaufmann recherchait un expert en aquaculture qui oserait déve-
lopper l’élevage de perches-parents selon les spécifications Micarna. Ils l’ont trouvé 
en la personne de Philip Fryday. Depuis 2009, à une époque où il n’existait pas 
d’aquacultures comparables à l’échelle mondiale, l’ancien cultivateur de champi-
gnons a développé, en collaboration avec les experts de Micarna, un procédé 
d’élevage pour ce poisson comestible convoité. Sur la base d’un projet pilote lancé 
avec succès, les premières perches seront bientôt livrés toute l’année aux filiales 
Migros par des éleveurs suisses.

Un projet pionnier 
qui fait des vagues

Coming home de la perche 

D u r a b i l i t é ,  e x p a n s i o n  e t  c o m m u n i c a t i o n



RÉSEAUTEUR Le chef de projet Simon Kaufmann aide les clients  
de Migros à amener les perches d’élevage durable dans leur assiette. 
«Notre projet pionnier est unique au monde et montre comment  
nous tenons nos promesses de durabilité et de production régionale.»

Coming home de la perche D u r a b i l i t é ,  e x p a n s i o n  e t  c o m m u n i c a t i o n



Projets de déménagement
Philip Fryday avait un problème: ses perches menaçaient d’avoir le mal de mer. Pendant des années, 
l’aquaculteur du village irlandais de Clune près de Tipperary, avec l’équipe dirigée par Simon Kaufmann, 
chef de projet de Micarna, avait réalisé quelque chose qui n’avait jamais été réalisé ailleurs dans le 
monde: l’élevage de perches dans des aquacultures comme base pour l’élevage durable des poissons 
de consommation les plus populaires de Suisse. Pour le déplacement de plus de 40’000 parents ani-
maux et jeunes poissons vers la future station du projet d’élevage de poissons Micarna à Kirschau, en 
Allemagne de l’Est, la voie maritime était prévue à l’origine.

Le tunnel au lieu de la mer
Mais ils découvrirent que les même les poissons pouvaient avoir le mal de mer. Il fallait donc éviter 
autant que possible tout mouvement saccadé auxquels les perches dans d’immenses conteneurs remplis 
d’eau seraient exposées durant leur transport en bateau. Il fut donc décidé d’opter pour l’Eurotunnel 
au lieu de la Manche pour transporter le précieux bien en toute sécurité jusqu’à la station d’élevage de 
Kirschau, où Micarna, en joint venture avec le partenaire du projet Kirschauer Aquakulturen GmbH 
était responsable du projet commun KM Seafood GmbH.

D u r a b i l i t é ,  e x p a n s i o n  e t  c o m m u n i c a t i o nComing home de la perche 

ENTRE TERRE ET MER Dans les anciennes installations de culture de champignons,  
les pionniers de l’élevage des perches Philip (à gauche) et Andrew Fryday, ont installé  
36 bassins de culture contenant environ un demi-million de poissons. Pour le trans-
port des poissons jusqu’à KM Seafood dans l’est de l’Allemagne, le choix s’est porté 
sur l’Eurotunnel plutôt que sur la route maritime originelle de la Manche.

AVIS
Découvrez le reportage  
filmé sur le déménagement  
des perches ici.

https://www.youtube.com/watch?v=O6llVs3lpHs


Les premières perches ont éclos
«Tous les poissons se portent à merveille!» annonçait Simon Kaufmann avec fierté après le marathon de 
50 heures de transport. Depuis, dans les bassins dans lesquels les conditions naturelles de reproduction 
des perches sont simulées, les premiers poissons ont frayé et les premières jeunes perches écloses sur 
place ont été élevées avec succès puis transformées en spécialités de haute qualité. Le prochain point 
à l’ordre du jour est l’élevage de perches dans des aquacultures nouvellement créées en Suisse, avec 
lesquelles la perche, élevée dans des conditions durables, sera finalement rentrée chez elle, en Suisse, 
comme prévu à l’origine.

Le long chemin de Tipperary
Jusque-là, un long chemin a été parcouru depuis la première idée de pouvoir offrir tout au long de l’année 
le poisson le plus populaire de Suisse aux comptoirs Migros. Avec les frères Philip et Andrew Fryday, 
nous avons trouvé un partenaire tout aussi visionnaire qui s’est attaqué à l’idée d’élever la perche avec 
un savoir-faire progressivement acquis dans la pratique. Un projet qui n’avait jamais abouti jusque-là. 
«Nous devions apprendre sur le vif», se souvient Philip Fryday. «Si les poissons sont stressés, ou si quelque 
chose d’autre arrive, vous n’avez qu’une chance. Et si ça ne marche pas, il faut patienter un an de plus.»

D u r a b i l i t é ,  e x p a n s i o n  e t  c o m m u n i c a t i o nComing home de la perche 

DEMANDE Environ 2500 tonnes de perches sont consommées  
chaque année en Suisse, dont seulement 450 tonnes proviennent de  
la production nationale. Au lieu de perches importées, Micarna  
produira bientôt localement et durablement des perches qui seront 
proposées dans les rayons de poissons de Migros. 



Et si? Si les apprenants de l’une des dix-huit professions n’étaient pas seulement 
formés par la théorie, mais aussi par la pratique dans tous les aspects de leur  
profession? Et s’ils étaient aussi encouragés à penser et à agir de manière entre-
preneuriale à un stade précoce? Pour faire l’expérience de diriger sa propre  
petite entreprise avec d’autres? Et pas seulement en théorie, mais aussi en pratique? 
S’ils apprenaient à mettre en pratique de nouvelles idées, à évaluer les opportuni- 
tés du marché, à négocier avec les fournisseurs et les clients, à s’occuper de l’as-
surance qualité et du marketing et à toujours garder un œil sur leur propre plani- 
fication budgétaire? Ce ne serait pas seulement l’avenir de l’entreprise, mais aussi 
l’entreprise de l’avenir. Cette société s’appelle Mazubi AG et elle fait un excellent 
travail depuis 2008.

Entrepreneur dès 
le premier jour 

Récompensés

D u r a b i l i t é ,  e x p a n s i o n  e t  c o m m u n i c a t i o n



REMARQUABLE Pour le programme d’apprentissage pionnier Mazubi, 
Albert Baumann, CEO de Micarna, a reçu le SwissAward 2014 dans la 
catégorie «Economie» – représentant tous les employés de Micarna, 
comme il l’a souligné.

Récompensés D u r a b i l i t é ,  e x p a n s i o n  e t  c o m m u n i c a t i o n



Mazubi – Une histoire à succès
La viande de bœuf de l’Aubrac est de la meilleure qualité, à fibres courtes, avec une teneur en graisse 
équilibrée, très appréciée des connaisseurs. Mais malheureusement l’offre est très limitée en Suisse, 
où seules quelques centaines de cette race originaire d’Auvergne demeurent, et les livraisons à Micarna 
sont irrégulières. Pendant longtemps, cette spécialité rare n’était vendue qu’en sous-main. Cette si-
tuation a été le facteur déclencheur en 2008 à Bazenheid à l’initiative d’Albert Baumann en fondant 
l’entreprise d’apprentissage virtuel Mazubi.

Le premier projet
Six apprentis, du futur mécapraticien au futur spécialiste de la viande, de l’informaticien à l’économe 
domestique à domicile et au gestionnaire d’entreprise, épaulés par un étudiant en économie, ont déve-
loppé à la fois un businessplan pour leur propre entreprise au sein de l’entreprise ainsi qu’un concept 
Aubrac, de l’achat au stockage en passant par le marketing. De cette façon, ils ont appris dans la pra-
tique comment vendre un produit réel et quel rôle jouent à cet égard le sens des responsabilités et 
l’esprit d’entreprise ainsi que la pensée en réseau. L’expérience acquise avec ce premier projet Mazubi  
a permis de fonder un Mazubi à Courtepin deux ans plus tard.

D u r a b i l i t é ,  e x p a n s i o n  e t  c o m m u n i c a t i o nRécompensés

SWISSAWARD «Ce prix récompense des personnalités suisses exceptionnelles  
qui, de l’avis du jury et des téléspectateurs, ont attiré l’attention positive par le 
courage, l’innovation, la créativité ou l’individualité», ainsi la raison d’être du 
SwissAward qu’Albert Baumann a reçu en 2015 pour le concept Mazubi dans  
la catégorie «Économie».

AVIS
Découvrez quelques séquences 
de la cérémonie de remise des 
SwissAwards ici.

https://www.srf.ch/play/tv/swissaward/video/albert-baumann-gewinner-kategorie-wirtschaft?id=eac3e5f8-fac3-433e-b507-26a99e893f24&startTime=6.8309999&station=69e8ac16-4327-4af4-b873-fd5cd6e895a7


Discours de remerciement

La vie est faite de surprises.

La première surprise, c’est que j’ai été 
nominé ici. La deuxième, c’est que je me 
trouve ici aujourd’hui. 

Ainsi, j’aimerais féliciter tous ceux et toutes 
celles qui étaient nominés. Vous tous et toutes 
auriez mérité d’être ici, tout devant.

Que ce soit moi, qui puisse recevoir ce prix 
aujourd’hui, je le dois à tous mes employés 
qui œuvrent chaque jour pour nos clients, 
notre entreprise et surtout pour nos apprentis.

C’est pourquoi je voudrais dédier ce 
SwissAward à tous ceux qui travaillent pour 
les apprenants et ce, avec ce même engagement 
qui caractérise autant l’économie suisse.

Merci de tout cœur pour ce prix. 
Je vous remercie beaucoup.
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UNE AFFAIRE DE CŒUR Albert Baumann sait à quel point le développement 
professionnel est important. Après son apprentissage de boucher, l’école  
de commerce et un diplôme de technicien en technologie de la viande de 
l’école technique nationale en technologie alimentaire de Kulmbach (Ba-
vière) en poche, il est devenu PDG de Micarna. Avec Mazubi, il a réalisé une 
innovation très remarquée dans le secteur de la formation professionnelle.  



Recherche numérique de  
jeunes talents
Une application Jump and Run pour initier les jeunes aux possibilités de formation chez Micarna? 
Les employés de Mazubi SA ont trouvé exactement ce qu’ils cherchaient. Après tout, ils sont eux-
mêmes jeunes et stagiaires et savent ce qui est particulièrement stimulant et excitant dans leur  
formation chez Micarna. Et en tant qu’adeptes du numérique, ils savaient que la décision de suivre 
une formation au sein d’une entreprise avait aussi beaucoup à voir avec l’apparition de cette der-
nière dans le monde numérique. Avec les stratèges en communication de Zense, ils ont trouvé un 
partenaire spécialisé dans la concrétisation de choses complexes et pour qui l’idée de faire de la  
publicité ludique pour Micarna comme lieu de formation sur le smartphone semblait tout à fait logique. 
Le résultat en est «Mazubi Island», une application pour iOS et Android qui offre non seulement 
des récompenses numériques pour des jeux intelligents et stratégiques, mais pose aussi des questions 
importantes sur la personnalité et les choix de carrière, et combine les jeux avec des informations  
et la possibilité de poser des questions, d’avoir un avant-goût de l’entreprise ou de postuler spécifi-
quement. «Mazubi Island», ainsi que 46 autres applications, a été sélectionnée par un jury parmi 
plus de 200 candidatures et nominé pour le prix «Best of Swiss Apps» – conjointement avec des 
applications commerciales de banques, compagnies d’assurance et de fournisseurs de médias. Et 
avec le prix de bronze «Best of Swiss Apps 2016» dans la catégorie «Jeux», l’application Mazubi a 
même obtenu le meilleur score à la soirée de remise des prix! 

Récompensés D u r a b i l i t é ,  e x p a n s i o n  e t  c o m m u n i c a t i o n



Genèse d’une idée
Bien entendu, l’idée d’un concept de formation aussi original qu’orienté vers la pratique n’émerge pas  
du jour au lendemain. Un ancien Mazubi de la première heure en 1997, Stefan Kleinferchner, apprenti 
commercial en troisième année chez Micarna Bazenheid, avait élaboré avec deux autres apprentis 
d’autres entreprises un concept détaillé pour la création d’un magasin de CD. Cependant, l’entreprise 
planifiée sous le nom de «Sound House» différait sensiblement de son futur successeur Mazubi: pour 
commencer, elle n’a pas été créée dans une perspective transversale. Mais surtout, la «Sound House» 
n’a jamais pu faire ses preuves dans la pratique. Toutefois, presque dix ans plus tard, elle a servi de 
modèle pour savoir comment la qualité de la formation chez Micarna pourrait être portée à un niveau 
supérieur et comment une entreprise pourrait bénéficier d’une mise en œuvre réaliste d’idées fort 
originales. Il était clair que le développement d’une entreprise comme Micarna ne dépend pas seule-
ment de la formation professionnelle de ses employés, mais aussi de leur expérience créative dans  
le repérage des tendances et des courants pour l’entreprise et au sein de l’entreprise même.

D u r a b i l i t é ,  e x p a n s i o n  e t  c o m m u n i c a t i o nRécompensés

MAZUBIS POTENTIELS Environ 600 Mazubis potentiels ont visité 
Micarna à Courtepin pendant le premier Mazubi Day en octobre 
2016 pour s’informer sur les possibilités de formation au sein
de Micarna.



D u r a b i l i t é ,  e x p a n s i o n  e t  c o m m u n i c a t i o nRécompensés

AVIS
Continuer sur le site Web  
de Mazubi Island

MYSTÈRES Dix-huit bâtiments et lieux peuvent être explorés dans  
l’application «Mazubi Island». Ce n’est pas un hasard si le nombre de 
stations dans ce jeu correspond aux dix-huit professions de formation 
que Micarna propose sur ses principaux sites de Bazenheid et Courtepin. 
Et bien sûr, Mazubi Island, numérique comme dans la «vrai» Micarna, 
offre le défi professionnel parfait pour tous les intéressés.

  Boucher-charcutier (H/F)
 Aviculteur (H/F)
 Assistant socio-éducatif (H/F)
 Technologue en denrées alimentaires (H/F)
 Gestionnaire du commerce de détail (H/F)
 Installateur-électricien (H/F)
 Cuisinier (H/F)
 Employé de commerce (H/F)
 Agent de propreté (H/F) 

 Médiamaticien (H/F)
 Informaticien (H/F) 
 Gestionnaire en intendance (H/F)
 Opérateur de machines automatisées (H/F)
 Polymécanicien (H/F)
 Agent d’exploitation (H/F) 
 Mécanicien de production (H/F)
 Automaticien (H/F)
 Logisticien (H/F)

http://www.mazubi-island.ch/fr/


1 2

4 3
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QUATRE SUR DIX-HUIT Représentants de la sélection actuelle  
de dix-huit apprentissages proposés chez Micarna: 1 Gestionnaire 
en intendance (H/F), 2 Boucher-charcutier (H/F), 3 Automaticien 
(H/F) et 4 Médiamaticien (H/F).



Mazubi a dix ans – une histoire à succès
En une décennie, Mazubi n’est pas seulement devenu un véritable moteur d’innovation au sein de  
Micarna avec des idées telles que le concept de formation professionnelle primé «Mazubi Island», mais 
a également mis en œuvre avec succès des projets avec des clients Micarna nouveaux et existants,  
année après année. Mazubi Bazenheid 2015 a mis en œuvre un concept de viande biologique pour cer-
taines succursales suisses de la chaîne de supermarchés biologiques Alnatura, de l’idée à l’offre finale,  
et Mazubi Courtepin a réalisé deux séries de produits exclusifs pour Domino’s Pizza, une chaîne repré-
sentée dans de nombreuses régions de Suisse avec dix-huit magasins et une offre en ligne. En 2017, 
Mazubi Bazenheid a lancé sa nouvelle section Technique qui développe des produits qui complètent 
parfaitement la gamme de produits Micarna. Les deux premiers développements, une presse à ham-
burger et un moulin à poivre, montrent la voie de la technique «made by Mazubi». L’importance pour 
Mazubi de l’engagement social est une évidence pour les employés: par exemple, mille francs suisses 
ont été récoltés pour le projet d’aide aux enfants fuyant la guerre seuls «Kinder allein auf der Flucht» 
dans le cadre de la campagne de collecte de fonds «Jeder Rappen zählt». Ecoval, une organisation 
d’aide aux travailleurs de Suisse occidentale, a soutenu le projet avec plus de cent PC en bon état et a 
donné l’exemple contre les déchets alimentaires avec le projet «mixcarna», dans lequel les développe-
ments de produits du secteur de la charcuterie sont vendus en interne. En reconnaissance de sa créati-
vité, Micarna a reçu non seulement le SwissAward 2014 dans la catégorie «Économie» dans le cadre 
du prix Albert Baumann, mais aussi le «Prix de l’innovation RH 2013» de l’organisation de gestion du 
personnel CRQP et du magazine «Bilan».
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DIRECTION Bien sûr, une véritable entreprise comme Mazubi doit aussi 
avoir une véritable direction qui gère la répartition précise des responsa-
bilités et des tâches. Après un an, elle fait place à son successeur, comme 
le montre l’image la Direction de Mazubi Bazenheid. 



Albert Baumann
Directeur Micarna, de 2005 à ce jour

ENTRETIEN 

«Je me réjouis-
sais de tout  

ce qu’il y avait 
de nouveau»

AVIS
Vous pouvez visionner l’entretien vidéo  

complet avec Albert Baumann ici.
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https://youtu.be/pPnBiJyVYJs


Monsieur Baumann, qu’est-ce qui vous a mené chez Micarna?
Albert Baumann: À cette époque, j’étais ici pour une visite d’usine, j’avais fait la Tech (Haute école  
spécialisé en technique alimentaire) à Kulmbach. M. Läderach, le directeur de l’époque, m’avait invité 
à jeter un coup d’œil sur l’entreprise avec le directeur de production de l’époque, Ludwig Grob. Puis, 
nous sommes allés au restaurant d’entreprise, nous avons mangé de la viande hachée avec des coquil-
lettes au déjeuner, et soudain, M. Läderach s’est approché de nous, a sorti une pile de papier et m’a 
présenté un contrat en supposant que je voulais probablement travailler ici après la haute école technique. 
Ce qui n’était pas du tout mon intention: je voulais d’abord voir un peu plus le monde. Le contrat men-
tionnait déjà la date de mon entrée en service. Je lui ai dit que ce n’était pas encore mon heure de com-
mencer ici: un jour ou l’autre, mais pas maintenant. Il a pris son stylo et a corrigé la date à un an plus 
tard et m’a dit que je devais signer maintenant. J’ai donc signé et un an plus tard, j’ai commencé ici.

Quelles étapes vous ont toujours insufflé de nouvelles impulsions?
J’ai commencé ici en tant qu’employé et, après moins d’un an, j’ai été en mesure d’occuper un poste de 
direction dans le développement de produits et l’ingénierie des procédés. Ensuite, j’ai été directeur 
adjoint de la recherche et du développement, puis j’ai pu réaliser le plus grand projet de ma vie – M-Sano, 
le programme TerraSuisse d’aujourd’hui. Près de 80 pour cent de nos agriculteurs participent actuel-
lement à ce programme. Je me souviens que lorsque nous avons converti la première étable aux nouvelles 
exigences, presque tous les agriculteurs se sont moqués de moi et m’ont dit que le projet ne survivrait 
pas longtemps. Aujourd’hui, c’est le plus grand programme et l’agriculture est reconnaissante d’avoir 
fait ce pas en avant.

Les relations avec les agriculteurs ont radicalement changé depuis.  
Quels souvenirs gardez-vous de cette époque?
J’étais auparavant responsable de l’approvisionnement en bétail et j’étais responsable de tous les achats. 
À l’époque, nos marchands de bétail se rendaient sur les marchés, des liasses de billets de milliers de 
francs dans les poches avec lesquels ils payaient les agriculteurs. J’avais peur que l’argent ne disparaisse 
rapidement si tout le monde savait qu’ils portaient tant d’argent sur eux. Dans un premier temps, les 
producteurs de veaux se sont rendus à la banque avec un certificat de pesée et ont reçu l’argent. Lorsque 
nous avons commencé à abolir les chèques avec lesquels nous payions le bétail, nous avons demandé 
aux agriculteurs de nous faire part des détails de leur compte bancaire. Ils ont rétorqué qu’ils ne confie-
raient certainement pas leur compte bancaire à Migros. Les bases de la confiance à l’époque n’étaient 
pas les mêmes qu’aujourd’hui.

En 2005, vous avez été promu chef d’entreprise. Vous souvenez-vous de ce moment? 
Je n’avais pas vraiment prévu ça. Un jour, Willi Enderli m’a appelé dans son bureau. Il venait de rentrer 
de vacances et m’a dit qu’il allait se réorienter. Qu’il prendrait sa retraite plus tôt que prévu. J’ai com-
pris que j’étais dans la sélection, mais rien n’avait encore été décidé. Dans la Communauté Migros, il est 
courant qu’il y ait deux ou trois candidats. J’étais l’un des trois et j’étais heureux à l’idée de relever un 
tel défi. Puis il eut la mort tragique de Beat Schwander, le chef d’Optigal, qui était alors une entreprise 
indépendante. J’ai ensuite appris de Jakob Knüsel de la FCM que je pouvais soudain diriger deux sociétés, 
Optigal et Micarna.
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Comment avez-vous réagi à ces nouveaux challenges?
Je me réjouissais de tout ce qui était nouveau et j’ai toujours été formé en ce sens. Viande, charcuterie, 
viande fraîche – je connaissait, j’avais ça dans le sang. J’ai dû apprendre à connaître la volaille. C’est ainsi 
que j’ai d’abord appris le commerce de la volaille, puis celui du poisson. Aujourd’hui encore, j’acquiers 
de l’expérience, par exemple avec les œufs. C’est un sujet avec lequel je n’ai pas encore beaucoup d’ex-
périence et je dois le travailler pour avoir mon mot à dire lors de la prise d’importantes décisions.

Le poulet n’avait pas bonne réputation à l’époque. Qu’en était-il pour vous?
Au sein de la branche même, un boucher chevronné déclarait que tout ce qui se trouve sous la hauteur 
du genou n’était pas un animal de boucherie. Et cela inclut la volaille. Mais cela n’a jamais été un pro-
blème pour moi. La volaille était déjà en plein essor à l’époque, mais l’activité avicole n’en était encore 
qu’à ses débuts. Nous devions d’abord nous positionner, et lorsque nous comparons notre succès avec 
celui de l’industrie avicole de l’époque, les chiffres n’étaient pas aussi bons qu’aujourd’hui.

«Je crois que chaque chef d’entreprise 
doit apprécier l’entreprise et le travail,  

sinon ça ne se passe pas bien»
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Comme pour vos prédécesseurs, le sport au sein de Micarna est un sujet important pour vous. 
Quel sens y voyez-vous?
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. Pour moi, le sport est un très bon exemple de la façon dont on peut promouvoir 
l’esprit d’équipe, rassembler les gens et progresser ensemble, chacun, bien sûr, avec ses différences. Il ne 
s’agit pas d’offrir des performances de haut niveau comme nos athlètes de pointe, mais de faire quelque 
chose pour soi-même qui satisfasse. C’est comme ça que nous avons fait d’une pierre plusieurs coups: 
nous avons fait quelque chose pour la santé, pour l’esprit d’équipe, pour le bien-être et pour toute la 
communauté. C’est une très belle chose. 

Micarna ne cesse d’évoluer. Que lui réserve l’avenir?
Il y a encore tant à faire. Lorsque nous voyons la variété des sujets sur lesquels nous travaillons au-
jourd’hui, en particulier dans le domaine de l’efficience des ressources, de la création de valeur, du dé-
veloppement des chaînes de valeur ajoutée. Les fruits de mer aussi sont un sujet important quant à 
l’approvisionnement futur, tout comme les insectes en tant que source de protéines pour les humains, 
mais aussi pour les animaux. Encore tant de sujets passionnants nous attendent et sur lesquels j’aime 
beaucoup travailler et les façonner.

On dirait que vous avez beaucoup de plaisir à travailler en tant que directeur d’entreprise.
Je crois que chaque chef d’entreprise doit apprécier l’entreprise et le travail, sinon ça ne se passe pas 
bien. Si vous n’êtes pas motivé et ne cherchez pas de défis à relever, les employés et surtout les clients 
le ressentiront. Nous voulons aussi briller par des innovations. Pour cela, nous avons besoin d’une 
communauté, d’un esprit d’équipe, d’un esprit pionnier, afin que nous puissions briller avant tout envers 
nos clients.

Micarna s’est vu remettre le «Friendly Work Space».  
Que signifie ce prix pour Micarna et ses employés?
Nos collaborateurs accomplissent des choses extraordinaires. Quand je vois à quel point certains 
doivent travailler dur, c’est à nous, les leaders, de créer un environnement dans lequel ils puissent bien 
accomplir ce travail ardu. En Suisse, nous avons été la première entreprise industrielle à développer 
le label «Friendly Work Space». Il s’agissait d’une évaluation initiale pour que nous puissions voir où 
nous en étions et ce que nous pouvions faire mieux. Aujourd’hui encore, nous sommes certifiés et,  
au fil des années, nous avons pu apporter de nombreuses améliorations. Nous devons être conscients 
qu’en fin de compte, nous devons travailler. On ne peut pas attendre dans un fauteuil que quelque chose 
tombe du ciel. Il s’agit d’un travail physique et nous essayons de le faire de notre mieux.

Quelles sont pour vous les valeurs fondamentales les plus importantes de Micarna,  
que vous aimeriez vivre à l’avenir aussi?
Par-dessus tout, je tiens à la crédibilité: dire ce que nous faisons, faire ce que nous disons. Nous sommes 
conscients que des erreurs se produisent ici aussi, mais nous les assumons. Ce qui est également très 
important, c’est la façon dont nous traitons nos employés. Parce que sans eux, nous ne pourrions jamais 
mener notre entreprise vers le futur. Une entreprise sans employés motivés ne peut pas réussir.
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Sortie de la boîte à recettes
«Nimme gebutzte Rinderdärm, mit nachfolgendem 

gefüllt, und zu Würsten gemacht: nimm Speck 
und Schweinefleisch, oder wann du willst Schaaf- 

oder anders Fleisch, hacke es wohl, nimm Salz, 
Pfefferpulver, weissen Wein, Nägelipulver, Majoran, 

Lauch oder Zwibelen, nimme dann auch ein 
wenig frisches schweinigs Blut, knette alles wohl 

untereinander, thue es in die Därme Wursts-Weise, 
hernach räuche sie im Camin etwelche Tage, koche 

sie im Wasser, thu zuletzt ein wenig Wein daran: 
Sie behalten sich ein Monat lang gut, wann 

sie schon gekocht sind.»

(La plus ancienne recette suisse de 
cervelas dans le livre de cuisine bernois de 1749,

 Source: www.patrimoineculinaire.ch)

ESSAI DE TRADUCTION
En raison de l’ancienneté de la langue utilisée 

dans cette recette originale en allemand bernois  
de 1749, nous vous soumettons un essai de 

traduction en langue française, sans prétendre  
que tous les termes soient corrects:

«Prends des intestins de bœuf nettoyés, farcis  
avec ce qui suit et transforme en saucisses:  

prends du lard et de la viande de porc, ou si tu  
veux, du mouton ou d’autres viandes, bien 

hâcher, prends du sel et de la poudre de poivre,  
du vin blanc, de la poudre de girofle, de la 

marjolaine, du sel, du poireau ou de l’oignon, puis  
prends aussi un peu de sang de porc frais et 

pétris bien le tout et remplis-en les boyaux lavés  
comme une saucisse intestinale et pends-les  
dans la cheminée, dans la fumée pendant  

quelques jours et après, fais-les cuire dans de  
l’eau et à la fin, ajoute un peu de vin. 

Cuites, elles se conserveront bien durant 
un mois.»

https://www.patrimoineculinaire.ch/
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