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Peter Hinder nommé nouveau directeur du BINA 

Peter Hinder, l’actuel directeur-adjoint de Micarna SA, quittera la société à la fin de l’année et reprendra au 
1er janvier 2019 la Direction de la société Bischofszell Produits alimentaires SA (BINA). Il succédera ainsi à 
Beat Welti qui a quitté BINA fin septembre 2018.

Peter Hinder (51 ans) travaille depuis environ 25 ans au sein de l’entreprise Micarna de M-Industrie. Depuis 2014, 
il est responsable du secteur Marketing et Communication en tant que directeur-adjoint. Auparavant, il a dirigé 
pendant huit années le secteur Viande fraîche dans lequel il menait quelque 600 collaborateurs répartis sur quatre 
sites. 

Après des études d’agronomie ayant abouti à l’obtention d’un diplôme d’ingénieur-agronome à l’EPF de Zurich, 
il a suivi diverses formations continues à l’Université de Saint-Gall. Le 1er janvier 2019, il reprendra la Direction de 
la société Bischofszell Produits alimentaires SA; une nouvelle aventure. «Je me réjouis énormément de relever ce 
nouveau défi. Le moment est parfait: d’une part, je suis heureux, sur le plan personnel, de pouvoir faire encore de 
nouvelles expériences et d’autre part, je considère qu’il s’agit également d’une opportunité pour l’entreprise elle-
même. Nous acquérons beaucoup de connaissances dans les diverses entreprises de M-Industrie et c’est une chance 
de pouvoir transmettre cette expérience à d’autres. Reprendre la direction de BINA s’inscrit à mes yeux dans une suite 
logique et je m’en réjouis vivement.»

Un avis partagé par Walter Huber, responsable de M-Industrie et membre de la direction générale de la Fédération 
des coopératives Migros: «Je me réjouis que nous ayons pu nommer en la personne de Peter Hinder une personnalité 
très compétente forte d’une expérience de longue date et d’un ancrage local au poste de directeur de Bischofszell 
Produits alimentaires SA.»

Peter Hinder exercera ses fonctions au sein du Micarna jusqu’à la fin de l’année. À compter du 1er janvier 2019, 
Roland Pfister, actuellement responsable adjoint de cette direction, dirigera la Direction Marketing et Communication 
jusqu’à nouvel ordre.
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Le groupe Micarna en bref www.micarna.ch
Les entreprises du segment 1, qui appartiennent au groupe Migros, produisent de la viande, de la volaille et du poisson de première qualité. Fondé en 1958 à 
Courtepin (FR) par Gottlieb Duttweiler en tant qu’entreprise de transformation de viande de Migros, le segment Viande, volaille, poisson et oeufs de M-Industrie 
englobe aujourd’hui les entreprises sises en Suisse que sont Favorit Geflügel, Fleury, Lüchinger + Schmid, Maurer Speck, Mérat & Cie., Micarna, Natura Bündner 
Fleischtrocknerei, Optisol, Rudolf Schär et Tipesca, ainsi que deux entreprises dont le siège se situe en Allemagne: Oberschwäbische Geflügel et KM Seafood. 
Grâce à des installations de production à la pointe de la modernité et des normes extrêmement strictes en matière d’hygiène, de sécurité alimentaire et de 
sécurité au travail, ces entreprises atteignent un niveau de qualité en tout point remarquable. Elles s’engagent systématiquement en faveur de conditions 
d’élevage respectueuses des animaux et de transports engendrant le moins de stress possible. De plus, elles garantissent la traçabilité irréprochable de chaque 
produit. Le segment Viande, volaille, poisson et oeufs de M-Industrie, dont l’effectif s’élève à quelque 3’000 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 
milliard de francs en 2017. 
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