
LES ENTREPRISES DU MICARNA

Vue d’ensemble des entreprises du Segment 1 de M-Industrie (Groupe Micarna)

Le présent document fournit de brefs portraits des entreprises du Micarna.

Le Segment 1 de M-Industrie (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 œufs 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 œufs de M-Industrie, dont l’effectif s’élève à quelque 3’000 collaborateurs, a réalisé un 
chiffre d’affaires de 1,7 milliard de francs en 2018.

Favorit Geflügel (Lyss) en bref www.favoritgefluegel.ch
Fondée en 1965 à Kappelen, Favorit Geflügel a rejoint le Segment 1 de M-Industrie en 2010. La manufacture du 
Swiss Premium Chicken est spécialisée dans la fabrication de produits de poulet suisse. Qu’il s’agisse de poulets 
entiers, de poitrines, d’ailes ou de cuisses, tous les articles proposés par Favorit Geflügel proviennent de l’agriculture 
suisse et plus précisément d’éleveurs certifiés et soumis à des contrôles réguliers. Soucieux du développement 
durable, ces derniers veillent à ce que les animaux reçoivent une alimentation équilibrée et jouissent, grâce à des 
installations modernes, d’un bien-être optimal. A Lyss, les produits sont transformés à la main par des spécialistes 
formés à cet effet, avant d’être conditionnés pour la vente. Grâce à sa propre production d’œufs suisses, à ses fidèles 
éleveurs et à la transformation à la main de ses produits, Favorit Geflügel garantit la traçabilité irréprochable de 
l’ensemble de ses articles ainsi qu’un niveau de qualité et de sécurité en tout point remarquable.

Fleury (Granges) en bref  www.gabriel-fleury.ch
Fleury est la deuxième plus grande entreprise de production de viandes séchées du Valais. Fondée en 1963 à 
Bramois, l’entreprise appartient depuis  2016 au Segment 1 de M-Industrie. Parmi ses spécialités IGP figurent la 
viande séchée, le jambon cru et le lard, produits exclusivement à partir de viande suisse dans les Alpes valaisannes 
et séchés à l’air. L’objectif de Fleury consiste à pérenniser le savoir-faire en matière de salaison et de séchage de la 
viande en Valais. Ses spécialités de première qualité sont produites à Granges (VS) selon des recettes traditionnelles. 
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, Fleury obtient un niveau de qualité en tout point 
remarquable. De plus, l’entreprise garantit la traçabilité irréprochable de chacun de ses produits.

KM Seafood (Schirgiswalde-Kirschau, Allemagne) en bref www.km-seafood.de
La demande de produits de pêche issus du développement durable et disponibles toute l’année ne cesse de croître. 
En conséquence, Micarna a fondé, avec son partenaire Kirschauer Aquakulturen, la coentreprise KM Seafood. Cette 
dernière appartient  au Segment 1 de M-Industrie depuis 2015 et élève du poisson en aquaculture, en misant sur 
des critères de durabilité et en minimisant autant que possible l’empreinte écologique. La production de poisson et 
de fruits de mer dans l’est de l’Allemagne constitue un projet unique au monde. Au cours des dernières années, les 
responsables de KM Seafood ont acquis les connaissances nécessaires et fait construire les installations de production 
adéquates. Leur objectif consiste à élever toute l’année des poissons en aquaculture et à assurer ainsi une production 
de poisson et de fruits de mer durable dans la région. De plus, la production en circuit fermé permet de garantir la 
traçabilité irréprochable des poissons.
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Lüchinger + Schmid (Kloten) en bref  www.luechinger-schmid.ch
Lüchinger + Schmid est le leader suisse de la production d’œufs et de produits à base d’œufs. Près de 120 
collaborateurs travaillent quotidiennement dans les secteurs de l’achat, de la production et de la logistique de 
l’entreprise, où ils font preuve d’une compétence sans égale. Lüchinger + Schmid transforme plus d’un million 
d’œufs par jour. Chaque œuf est pesé, examiné à la lumière et contrôlé dans les moindres détails. Que l’œuf 
provienne d’un élevage bio ou d’un élevage en plein air, qu’il soit suisse ou européen, sa traçabilité est garantie 
jusqu’à la ferme.  Des labels tels que «Swiss Certified» ou des concepts tels que «L’œuf avec le cœur» caractérisent 
la qualité des produits de Lüchinger + Schmid et la conception que l’entreprise se fait du bien-être animal. Reprise 
en 2015 par M-Industrie dans le cadre d’un règlement de la succession, l’entreprise a tout d’abord été dirigée 
par Saviva; puis, dans un second temps, le secteur de la production et de la transformation a été intégré dans le 
Segment 1 de M-Industrie. D’un point de vue juridique, Lüchinger + Schmid est une filiale indépendante et a rejoint 
la Business Unit Volaille sous son propre nom.

Maurer Speck (Flüh) en bref www.maurerspeck.ch
L’entreprise Maurer Speck fabrique du lard et du jambon du pays fumé dans une enclave soleuroise située au 
cœur du canton de Bâle-Campagne. Ernst Maurer fournit depuis de cinquante ans ses produits d’exception aux 
coopératives Migros. Il utilise de la viande de porc provenant exclusivement de la région et la prépare de manière 
traditionnelle, n’ayant recours qu’aux meilleurs ingrédients pour la salaison et le fumage. Le lard de la maison 
Maurer est ensuite soumis à une fabrication artisanale et assaisonné avec un mélange d’épices maison. Pendant que 
son épouse, Sylvia, se charge de la comptabilité, Ernst Maurer et ses collaborateurs produisent jusqu’à une tonne de 
lard par jour. Au cours des dernières années, l’entreprise familiale a été récompensée à plusieurs reprises par le très 
convoité «Prix des Meilleurs», une distinction décernée par la Société Allemande d’Agriculture (DLG). Dans le cadre 
d’un règlement de la succession, Maurer Speck a rejoint la division Charcuterie de Micarna SA en 2015. 

Mérat & Cie. (Berne) en bref www.merat.ch
Voilà plus de septante ans que Mérat & Cie. fournit ses articles aussi bien aux plus prestigieux restaurants et grands 
chefs de toute la Suisse qu’aux établissements de restauration collective. Cette entreprise traditionnelle suisse est 
aujourd’hui l’un des principaux partenaires des restaurants et des grossistes. Parmi ses clients figurent des restaurants 
gastronomiques, des bistrots de quartier, des restaurants d’entreprise et des hôpitaux. Les spécialistes qualifiés de 
Mérat & Cie. transforment des produits de viande fraîche, charcuterie, volaille et poisson, pour le plus grand plaisir 
des gastronomes de Suisse. Mérat & Cie. propose non seulement un large assortiment standard mais également 
des articles taillés sur mesure. Grâce à des sites d’abattage et de production à Bazenheid (Est) et Courtepin (Ouest), 
huit boucheries régionales et neuf plateformes de vente, Mérat & Cie. est étroitement liée à ses clients et à ses 
fournisseurs. Des installations de production à la pointe de la modernité et le respect des normes d’hygiène les plus 
strictes permettent de garantir un niveau de qualité et de sécurité en tout point remarquable. Depuis 2013, Mérat & 
Cie. est en outre membre de Saviva, la marque d’alliance suisse Food Service.

Micarna (Courtepin) en bref  www.micarna.ch
Depuis plus d’un demi-siècle, Micarna est la principale entreprise de production de viande, de volaille et de poisson 
en Suisse. En sa qualité d’entreprise de M-Industrie, elle contribue grandement au succès du groupe Migros. Plus de 
deux millions de consommateurs, en Suisse et en Europe, savourent quotidiennement les produits haut de gamme 
et d’une qualité irréprochable de Micarna. Soumise – en comparaison internationale – à des directives très sévères 
en matière de protection des animaux et de l’environnement, l’agriculture suisse assure une production respectueuse 
de l’environnement et socialement viable. Micarna SA est convaincue de l’importance d’entretenir des relations 
étroites avec les agriculteurs du pays et de s’engager en faveur de la viande suisse et de sa plus-value. Près de 70% 
des animaux transformés à Micarna SA sont labellisés (TerraSuisse ou Bio, par exemple) et élevés selon des directives 
qui vont au-delà des exigences de la législation suisse sur le bien-être animal. Avec plus de 4’800 articles et solutions 
globales pour des groupes de clients spécifiques en Suisse et à l’étranger, Micarna SA est la principale entreprise de 
production de viande en Suisse en termes de vente. 
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Natura Bündner Fleischtrocknerei (Tinizong) en bref  www.natura-tinizong.ch
Natura Bündner Fleischtrocknerei produit les spécialités de viande séchée du Segment 1 de M-Industrie. Depuis plus 
de trente ans, l’entreprise assure à Tinizong, selon des recettes traditionnelles, la production de spécialités grisonnes 
telles que la viande séchée, le jambon cru, la coppa et le lard cru. L’entreprise familiale fait partie du Segment 1 
de M-Industrie depuis 2009 et a intégré la division Charcuterie. La saveur de la viande séchée Natura repose sur 
une matière première sélectionnée avec soin, des recettes séculaires et une transformation effectuée dans les 
règles de l’art. Les spécialités grisonnes sont salées à Tinizong et séchées pendant plusieurs mois dans des locaux 
spécialement prévus à cet effet. Pendant le processus de séchage, la viande perd environ la moitié de son poids initial 
et acquiert une saveur inimitable. Depuis 2010, les amateurs de viande séchée peuvent acheter les spécialités Natura 
directement à Tinizong, dans le petit magasin de l’entreprise.

Oberschwäbische Geflügel GmbH (Betzenweiler, Allemagne) en bref www.osgefluegel.de
La société Oberschwäbische Geflügel qui a son siège en Allemagne à Betzenweiler, est spécialisée dans la 
transformation régionale et respectueuse de poulets bio et conventionnels selon les normes suisses de production 
et de bien-être animal. Les produits transformés par l’Oberschwäbische Geflügel GmbH sont exclusivement destinés 
au marché allemand et proviennent d’exploitations agricoles régionales. Du poulet de qualité supérieure est 
produit dans l’abattoir et usine de transformation à Ertingen. Il est ensuite commercialisé comme du poulet frais 
ou transformé en spécialités de poulet. Les poulets qui sont transformés par l’Oberschwäbische Geflügel GmbH 
proviennent tous d’exploitations partenaires propres. Les poulets y sont élevés dans des conditions particulièrement 
respectueuses et ont suffisamment de repos, de place pour gratter et de perchoirs. Les bâtiments doivent également 
être équipés de fenêtres et d’un accès vers l’extérieur. Les exploitations Alpigal ne doivent en outre pas être à plus de 
250 kilomètres de l’abattoir et usine de transformation à Ertingen afin que le transport des animaux soit le plus court 
possible.

Optigal (Courtepin) en bref www.optigal.ch
Fondée en 1961 en tant qu’entreprise autonome, Optigal fait partie de Micarna depuis 2006. Elle a été intégrée 
dans la division Volaille et représente aujourd’hui une des marques de volaille les plus renommées de Micarna. Près 
de 90 pour cent de tous les articles de volaille de Micarna proviennent d’élevages Optigal. Avec ses poulets Optigal, 
Micarna couvre l’ensemble de la chaîne de création de valeur, des parcs de poules parentales à la transformation 
professionnelle des produits en passant par l’accouvage, l’engraissement et la transformation. Cette approche 
globale permet de garantir la sécurité des produits et des processus à tous les échelons. De plus, les animaux 
jouissent de normes de bien-être supérieures à ce que prescrit la loi. En effet, les poulets Optigal ont davantage 
d’espace et des zones de repos surélevées à disposition, peuvent accéder au grand air grâce à un jardin d’hiver et 
surtout, ne reçoivent pas de traitement antibiotique prophylactique.

Optisol (Saillon) en bref www.optisol.ch
Optisol est le numéro un de la nutrition des plantes en Suisse. Depuis près de cinquante ans, l’entreprise transforme 
en Valais de la litière issue de la production de volaille en engrais de qualité supérieure. Les matières premières 
organiques utilisées proviennent exclusivement de Suisse. Optisol les valorise de manière naturelle et durable, en 
prenant soin de fermer le cycle des éléments nutritifs. A Saillon, l’entreprise se situe à proximité immédiate des 
parcs de poules parentales et donc de la matière première. Les longs trajets sont ainsi évités et les cycles naturels 
intégrés de manière optimale dans les processus de production. Grâce à l’apport ciblé de substances spécifiques, 
le fumier de volaille est transformé en plus de quarante engrais très performants. Solides ou liquides, standards ou 
biodégradables, nos engrais répondent aux besoins de chaque culture et conviennent aussi bien à l’agriculture, à la 
viticulture qu’aux cultures fruitières et maraîchères.
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 Rudolf Schär (Thal) en bref  www.schaer-thal.ch
Depuis plus de soixante ans, Rudolf Schär AG, qui a intégré le Segment 1 de M-Industrie en 2014, produit un 
large assortiment de spécialités carnées et de saucisses typiques de la région située autour du Säntis et du lac de 
Constance, telles que le Pantli et le Mostbröckli d’Appenzell, le jambon rôti au four, la saucisse à rôtir et le schublig 
Olma ainsi que le fameux fromage d’Italie cuit au four à bois. L’ancrage régional de Rudolf Schär est synonyme 
non seulement de proximité et de liens étroits avec les fournisseurs mais également de transports de courte durée. 
De plus, il permet de garantir la traçabilité irréprochable de chaque produit. Dans le segment des spécialités, la 
qualité de la matière première, des relations durables avec les agriculteurs et un large savoir-faire jouent un rôle 
particulièrement important. Des installations de production à la pointe de la modernité dans la localité saint-galloise 
de Thal et huitante spécialistes qualifiés assurent la qualité de ces produits d’exception, dont la renommée a 
largement dépassé les frontières cantonales. 

Tipesca (Sigirino) en bref
Tipesca, une entreprise familiale en activité depuis trente ans, se distingue par son large assortiment de produits 
de pêche frais, fumés et transformés. Qu’il s’agisse de lotte, de coquilles Saint-Jacques, d’espadon, de tourteaux, 
d’oursins ou de thon, les articles proposés par Tipesca sont non seulement d’une extrême fraîcheur mais également 
disponibles en très petites quantités. En provenance des marchés de poissons européens, les produits sont soumis 
à des contrôles stricts lors de leur déchargement au Tessin. A cet égard, une attention particulière est portée 
à la fraîcheur et au maintien de la chaîne du froid durant le transport. Le choix de la provenance, un stockage 
professionnel, des conditions de transport optimales et une transformation effectuée dans les règles de l’art 
garantissent des produits de pêche d’une qualité exceptionnelle. Outre un large assortiment de poissons et de fruits 
de mer, l’entreprise commercialise également de la viande et des articles de charcuterie. Tipesca a intégré Mérat & 
Cie. en 2017 et fait ainsi partie du Segment 1 de M-Industrie. L’entreprise tessinoise convainc non seulement par 
la variété de son assortiment mais également pas sa logistique fine. Elle fournit quotidiennement ses articles à de 
nombreux établissements de restauration.  

Bazenheid, 27.09 2019

Informations complémentaires I Service de presse 
Roland Pfister / Deborah Rutz, +41 (0)58 571 46 30, media@micarna.ch
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