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4 Notre année 2017

«Responsabilité en tant 
que garant du plaisir  
la conscience tranquille.»

L’année écoulée a été une année passionnante 

et pleine de défis. Nous avons réussi à augmenter  

à la fois les ventes et le chiffre d’affaires dans un 

contexte caractérisé par des changements constants 

et rapides. Environ 3000 collaborateurs répartis sur 

les 25 sites ont traité 160’000 tonnes de viande et 

ont réalisé un chiffre d’affaires de 1666.1 millions 

de francs suisses. 

À cela s’ajoute récemment Tipesca: L’usine de pois-

sons du Tessin se caractérise par une large gamme 

de poissons frais, fumés et finis et fait partie de 

Mérat & Cie.

C’est notre principale mission d’offrir à nos clients 

un large assortiment de produits de qualité et 

d’assumer la responsabilité de toute la chaîne logis-

tique. Car réussir c’est prendre ses responsabili-

tés – cela signifie le plaisir la conscience tranquille.

Albert Baumann

Responsable de segment
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Jalons
Des moments émouvants 
qui ne s’oublient pas

Innovationsà l’Anuga 
Au salon de l’alimentation Anuga, Micarna 
a présenté des produits traditionnels 
suisses et trois articles révolutionnaires. 
Ses Pop-Bugs ont en outre remporté le 
prix de l’innovation organisé dans le cadre 
de l’exposition «Taste 17». 

Nouveau site Internet
Le site Internet de Micarna a fait peau 
neuve en automne 2017 et est désormais 
disponible en français, allemand, anglais 
et chinois. Outre Micarna, de nombreuses 
filiales arboreront un nouveau concept 
graphique au cours des mois à venir. 

Ouverture du Shop Maurer 
Depuis près de 50 ans, Ernst Maurer 
produit ses fameuses spécialités de lard. 
Ses produits sont également disponibles 
dans son nouveau shop à Flüh, directement 
sur le site de production, et ce, depuis 
l’automne 2017. 

500e éleveur Optigal 
Depuis le printemps 2017, Cédric Losey 
exploite son nouveau poulailler. Ce père 
de famille est ainsi le 500e éleveur de  
Micarna et le tout dernier membre à inté-
grer la fameuse chaîne de création de  
valeur Optigal. 

Prix «Migration et Emploi»
Le canton de Fribourg a distingué Micarna 
pour son projet de formation et d’inté-
gration Maflü. Le projet offrant des pers-
pectives professionnelles aux réfugiés  
et également de la main-d’œuvre qualifiée 
à l’entreprise.

Intégration de Tipesca
Tipesca, une entreprise familiale en  
activité depuis 30 ans, a rejoint le groupe 
Micarna en janvier 2017. L’entreprise 
de poissons tessinoise ainsi que tous  
ses collabo rateurs ont été intégrés à  
Mérat & Cie. AG. 
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Volume des ventes et chiffre d’affaires

Volume des ventes
en tonnes

164’159

Chiffre d’affaires 
en mio CHF

1666.1

Exercice

Collaborateurs

3106
Apprentis

139

Personnel au 01.01.2018

Femmes 

25.15%
Hommes

74.85%

Répartition femmes et hommes au 01.01.2018

Chiffres d’abattage 

Quantités

Porcs

686’856
25.9% du marché suisse
58.6% issus d’élevages labellisés*

Animaux d’étal et de transformation

71’540
18.3% du marché suisse
66.8% issus d’élevages labellisés*

Poulets

27’188’992
40.0% du marché suisse
92.4% issus d’élevages labellisés*

* Les animaux qui sont élevés dans des exploitations labellisées sont soumis 
 à des normes de bien-être animal allant au-delà des prescriptions légales. 
 Citons par exemple les labels TerraSuisse, Bio ou encore Optigal.

Veaux

40’471
18.4% du marché suisse
76.4% issus d’élevages labellisés*
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Pop-Bugs
Prix de l’innovation pour 
les boulettes de grillon
Micarna a présenté pour la première fois ses Pop-
Bugs dans le cadre du salon de l’alimentation 
Anuga. Ce produit original à base de farine d’in-
sectes a reçu le prix de l’innovation dans le cadre 
de l’exposition «Taste 17». 

Bien que comparables à des boulettes de 
viande panées, les Pop-Bugs sont fabriqués à 
base de farine de grillons et ne contiennent pas 
de viande.

Emballés dans une boîte en carton innovante 
avec fonction de service intégrée, les Pop-
Bugs peuvent être présentés et consommés 
directement dans l’emballage avec les sauces 
fournies. De quoi susciter des conversations 
passionnantes!

Après les prix de l’innovation pour les 
«Paprika Wave Chips» (2013) et les 
«Chicken Gelati» (2015), le prix de cette 
année est le troisième remporté par  
Micarna au célèbre salon de l’alimentation.
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Diversité
Chez nous sur plus  
de 20 sites 
«Simplement meilleur»: cette devise ne 
s’applique pas seulement à la qualité et aux 
prestations de Micarna mais également  
à la variété de ses produits. En effet, nos 
12 entreprises proposent un assortiment  
de plus de 4500 articles. 

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

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

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

Mérat & Cie. AG
La meilleure qualité de viande, de volaille et 
de poisson pour les restaurants et les éta-
blissements de restauration collective.

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

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

Rudolf Schär AG
Spécialités de Suisse orientale: production, 
depuis plus de 70 ans, de produits carnés 
de la région Säntis/lac de Constance.

Stauss Geflügel GmbH
Sur le modèle suisse: transformation ré-
gionale, transparente et respectueuse de 
volaille bio et de volaille conventionnelle.

Micarna SA
Numéro un en Suisse: entreprise leader du 
marché de la transformation de viande, de 
volaille et de poisson de première qualité.

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

Gabriel Fleury SA
Originaires du Valais: des spécialités à 
base de viande séchée appréciées bien 
au-delà des frontières du canton.

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

Dal Mare alla Cucina ; sempre più vicini
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Un rôle de modèle
Pour une confiance  
durable
Depuis plus d’un demi-siècle, Micarna, qui fait 
partie du groupe Migros, est une entreprise 
suisse de production de viande, de volaille, de 
poisson et d’œufs particulièrement novatrice.

A. Baumann
Responsable de segment

P. Aregger
Développement  

d’entreprise

M. Bötsch
Développement

durable

P.-A. Imhof
Business Unit 
Charcuterie

L. von Strauss
Business Unit 

Volaille

R. Buddruss
Business Unit 

Seafood

T. Chevalley
Favorit Geflügel AG

L. von Strauss
R. Stauß

Stauss Geflügel GmbH

D. Rüegg
Lüchinger + Schmid AG

J. Diaz
Tipesca SA

C. Egger
Business Unit 
Viande fraîche

H. Reutegger
Business Unit 
Restauration

C. Schär
Rudolf Schär AG

C. Egger
Micarna SA 

Viande fraîche

P.-A. Imhof
Micarna SA 
Charcuterie

P. Wilhem
Gabriel Fleury SA

P. Messer
Micarna SA 

Volaille

M. Stalder
Micarna SA 

Seafood

R. Buddruss
K. Dominick 

KM Seafood GmbH

H. Reutegger
Mérat & Cie. AG

J. Carrard
Management Services

P. Hinder
Marketing &  

Communication

R. Jaquet
Technique & Logistique
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Tradition oblige
Foncièrement suisse

Notre groupe

Micarna est un groupe suisse marqué par 
son origine et par sa tradition. Fondé en 
1958 à Courtepin (FR) par Gottlieb Duttweiler 
comme entreprise de transformation de 
viande de Migros, le groupe Micarna en-
globe aujourd’hui douze entreprises et  
plus de 20 sites de production en Suisse et 
en Allemagne. 

Le site de Bazenheid (SG) a vu le jour en 
1968, soit dix ans après la fondation du pre-
mier site de production en Suisse romande. 
Micarna et toutes ses filiales fêteront donc  
un double anniversaire en 2018.

Le logo n’est pas le seul à avoir évolué en un demi- 
siècle: alors qu’elle n’était qu’une simple boucherie à 
ses débuts, Micarna figure aujourd’hui parmi les 
principaux producteurs suisses de denrées alimentaires 
(photo: entrée principale de Micarna Bazenheid).



1 Courtepin Micarna SA
 1550 collaborateurs

2 Bazenheid  Micarna SA  
  725 collaborateurs 

  Mérat & Cie. AG 
  5 collaborateurs

3 Zurich  Micarna SA
 226 collaborateurs

  Mérat & Cie. AG 
 46 collaborateurs

4 Tinizong  Micarna SA
 15 collaborateurs 

5 Schönbühl Micarna SA
 123 collaborateurs

6 Vernayaz  Micarna SA
  

7 Martigny  Micarna SA
  

 Mérat & Cie. AG
 28 collaborateurs 

8 Saillon  Micarna SA
 

  Optisol
 4 collaborateurs 

9 Ecublens  Micarna SA 
 89 collaborateurs 

10 Granges  Micarna SA 
 12 collaborateurs

 Gabriel Fleury SA
 15 collaborateurs

11 Berne Mérat & Cie. AG
 42 collaborateurs 

12 Allschwil  Mérat & Cie. AG
 12 collaborateurs 

13 Rothenburg  Mérat & Cie. AG
 10 collaborateurs 

14 Landquart Mérat & Cie. AG
 12 collaborateurs 

15 Carouge Mérat & Cie. AG
 4 collaborateurs 

16 Granges-près-Marnand Couvoir
 

17 Lyss Favorit Geflügel AG
 33 collaborateurs 

18 Thal Rudolf Schär AG
 94 collaborateurs 

19 Flüh Maurer Speck
 4 collaborateurs 

20 Ertingen Stauss Geflügel GmbH 
 Allemagne 85 collaborateurs

21 Schirgiswalde-Kirschau KM Seafood GmbH  
 Allemagne 5 collaborateurs 

22 Sigirino Tipesca SA 
 34 collaborateurs  

  Mérat & Cie. AG
 

23 Losone Tipesca SA
 6 collaborateurs 

24 Kloten Lüchinger + Schmid AG
 130 collaborateurs 

25 Flawil Lüchinger + Schmid AG
 20 collaborateurs 

 
26 Bazenheid SBAG

 (abattoir/coopération porcs)

27 Gossau  SBAG
 (abattoir/coopération animaux à poils) 

28 Clarens  Abattoir
 (abattoir/coopération agneaux)

29 Hinwil Abattoir
 (abattoir/coopération agneaux)

 
30 Estavayer-le-Lac Marmy SA 

 (abattoir/coopération animaux à poils) 

 Porcs
 Gros bétail
 Volaille
 Seafood/Poisson

4
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Fournisseur leader

Entreprise helvétique orientée vers la clientèle, 

performante et novatrice, le groupe Micarna  

est le numéro un du marché de la viande, de la  

volaille, du poisson et des œufs en Suisse.

Simplement meilleurs

Le groupe Micarna offre à ses clients le meilleur 

rapport qualité-prix et son assortiment sain  

et durable lui permet d’être toujours simplement 

meilleur que ses concurrents pour l’être humain, 

l’animal et l’environnement.

Un assortiment convaincant

Le groupe Micarna gère l’ensemble du secteur viande, 

volaille, poisson et œufs de Migros et est, pour  

certains assortiments, un fournisseur reconnu de  

produits et de solutions globales pour des groupes  

de clients spécifiques en Suisse et à l’étranger.

Notre vision
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Une feuille de route 
rigoureuse
Vers un avenir durable 
Dans le cadre de son engagement en faveur 
du développement durable, Micarna veille  
à respecter l’équilibre entre économie, envi-
ronnement et société. Elle entend ainsi ga-
rantir le succès économique à long terme de 
l’entreprise, favoriser le développement de 
ses collaborateurs et assurer la pérennité des 
écosystèmes. Sa conception du développe-
ment durable englobe toute la chaîne de va-
leur ajoutée, de la production et de l’achat 
des matières premières à la consommation et 
au recyclage en passant par la transforma-
tion. Pour ce faire, Micarna s’est fixé des ob-
jectifs ambitieux d’ici à 2020. Quant aux 
visions pionnières d’ici à 2040, elles servent 
de principes directeurs.

Notre avenir

Écologie

Économ

ie

So
ci

ét
é

Chaîne 
de valeur

Culture et 
approvisionnement

Consommation 
et recyclage

Production et  
commerce

SociétéÉconomieÉcologie

Monde 
du travail

Santé

Partenariat

Bien-être 
des animaux

Efficacité des 
ressources

Capacité 
d’innovation

Performance 
du marché

Biodiversité

Eau et sol

Climat
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Production en  
circuit fermé
Sécurité à toutes  
les étapes
Avec ses poulets Optigal, Micarna couvre l’ensemble de la chaîne 
de création de valeur: des parcs pour poules parentales à la 
transformation professionnelle des produits sur le site de produc-
tion de Courtepin en passant par l’accouvage dans son propre 
couvoir et par l’engraissement par l’un de ses 500 éleveurs. De 
plus, des critères tels que le transport, la livraison du fourrage 
ainsi que la qualité des processus et des produits sont également 
pris en compte. 

Au cours de l’année à venir, nous moderniserons divers maillons 
de notre chaîne de création de valeur. Ainsi, avec la rénovation 
de nos parcs pour poules parentales dans le Valais et la construc-
tion de nouveaux établissements, nous entendons établir des 
standards avant-gardistes en matière d’émissions et de bien-être 
animal. Quant au couvoir de Granges-près-Marnand, il cèdera la 
place à un établissement des plus modernes à Avenches, tandis 
que la construction d’un second site d’abattage et de transfor-
mation est à l’étude.

Chaîne de création de valeur Volaille

Parc parental
Production d’œufs à couver 

par les poules parentales

Engraissement
Engraissement des poulets

Livraison
Livraison immédiate

Transformation
Transformation rapide  
et professionnelle

Consommation
Un régal pour le consommateur

Couvoirs
Poussins issus de nos propres couvoirs  
ou de ceux de nos partenaires

Alimentation:
aliments d’origine 
certifiée

Contrôle: 
contrôle de qualité

Contrôle: 
emballages  
hygiéniques

Contrôle: 
contrôle de qualité

Alimentation:
aliments  
d’origine certifiée

Délai: 
livraison rapide pour 
une qualité optimale

Contrôle: 
contrôle de qualité

Contrôle: 
contrôle de qualité



24 25Notre avenir

La
 d

ire
ct

io
n 

de
 M

az
ub

i B
az

en
he

id
 2

01
7/

20
18

. 

Mazubi
Entrepreneurs  
de demain 
Suivre une formation à Micarna ne se résume 
pas à acquérir des connaissances profession-
nelles. En effet, grâce à Mazubi, nos apprentis 
dirigent leur propre entreprise et choisissent 
les articles qu’ils produisent et commercia-
lisent eux-mêmes. Mazubi promeut l’indé-
pendance et le sens des responsabilités de 
notre relève, qui est ainsi confrontée aux 
réalités de l’économie. 

Le projet Mazubi a été lancé par Albert 
Baumann, qui a vu son engagement en faveur 
de la formation professionnelle plusieurs 
fois récompensé au cours des dernières an-
nées, entre autres par le SwissAward dans  
la catégorie «Économie» (2015). 
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130 jeunes suivent une formation professionnelle de base sur 
l’un des deux sites principaux de Micarna à Bazenheid (Saint-Gall) 
et à Courtepin (Fribourg) dans l’une des 18 professions 
proposées. Ils font tous partie de Mazubi: une entreprise indépen-
dante de Micarna, dirigée par les jeunes eux-mêmes. Nous 
sommes en permanence à la recherche de nouveaux talents: 
sur Mazubi Island, tous les jeunes intéressés trouvent le défi 
qui leur correspond.

Mazubi Island 
L’île de la formation  
professionnelle 

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)

À toi de jouer!
Teste le jeu Mazubi et télécharge-le dans le Store. 
Ce jeu est disponible pour les appareils iOS et Android.

WWW.MAZUBI-ISLAND.CH

Notre avenir

http://www.mazubi-island.ch/fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.micarna.mazubi_island
https://itunes.apple.com/ch/app/mazubi-island/id1125032846?mt=8%20
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Nos collaborateurs
La base de notre succès

Micarna est un modèle à suivre, non seulement pour la 

qualité, pour sa capacité d’innovation et pour sens des  

responsabilités mais également en tant qu’employeur. Unique 

en son genre, elle veille en permanence au développement 

personnel et professionnel optimal de ses collaborateurs, 

auxquels elle offre d’excellentes possibilités de carrière. 

www.micarna.ch/fr/micarna-en-tant-quemployeur

Notre engagement

Notre Team Micarna
Esprit d’équipe et performances de pointe

L’équipe Micarna a été fondée sous la devise «D’excellentes 

performances dans le sport – d’excellentes performances 

dans l’entreprise». Le groupe Micarna aide les athlètes indivi-

duels de niveau régional ou national à relever les défis qui 

les attendent dans leur sport d’élite. Ensemble, nous soute-

nons l’association à but non lucratif Green Ethiopia.

www.facebook.com/micarnagoodwill

https://www.micarna.ch/fr/micarna-en-tant-quemployeur
https://www.facebook.com/micarnagoodwill
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Des labels fiables 
Responsabilité et  
promesses tenues
Deux tiers des animaux transformés à Micarna pro-

viennent d’élevages labellisés. Cela signifie que les 

animaux jouissent de normes de bien-être supérieures 

à ce que prescrit la loi. Ainsi, les animaux ont davan-

tage d’espace et de possibilités de refuge et peuvent 

sortir à l’air libre. Les labels tels que Bio, Optigal et 

TerraSuisse permettent aux consommateurs de choisir 

en connaissance de cause ce qu’ils souhaitent ache- 

ter et de faire rimer saveur avec bonne conscience. 

Notre agneau d’alpage illustre parfaitement la proxi-

mité qu’entretient l’agriculture suisse avec la nature 

et les animaux. Le berger Daniel Metz passe l’été à 

l’alpage avec ses brebis et leurs agneaux. Là, les 

animaux se nourrissent d’herbe et d’herbes des Alpes 

suisses et peuvent se déplacer librement. Un petit 

reportage donne un aperçu du quotidien de nos ber-

gers sur l’alpage Hitersang. 
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Micarna SA
Route de l’Industrie 25
1784 Courtepin
+41 (0)58 571 81 11 

Micarna SA
Neue Industriestrasse 10
9602 Bazenheid
+41 (0)58 571 41 11 

info@micarna.ch
www.micarna.ch 

https://www.micarna.ch/fr
mailto:info%40micarna.ch?subject=Vademecum%202018%0D
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