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Micarna renonce à la construction d’un abattoir de volaille en Suisse orientale

Suite à l’analyse détaillée du projet, Micarna a décidé de se concentrer sur une nouvelle construction de 
son établissement d’abattage et de transformation de volaille, dont la capacité sera en outre élargie. En 
conséquence, la construction d’un deuxième établissement dans la commune de Bütschwil / Ganterschwil 
n’entre pour l’heure pas en ligne de compte.

Dans le cadre de son plan directeur Volaille, Micarna planifie le 
développement de la chaîne de création de valeur, en réponse à 
la progression constante de la demande de poulet suisse. Dans ce 
contexte, un nouveau parc de poules parentales a été implanté en 
Valais et le couvoir le plus moderne de Suisse construit à Avenches 
au cours des dernières années. De plus, une étude regroupant 
l’évaluation de divers sites et un avant-projet de faisabilité a été 
menée à bien. Cette étude a conclu qu’il est préférable d’accorder la 
priorité à la reconstruction ou à la transformation de l’établissement 
d’abattage et de transformation de volaille à Courtepin et de ne pas 
poursuivre le projet d’implantation d’un deuxième établissement 
sur un nouveau site. «En tant que membre de M-Industrie, 
Migros dépend de l’ensemble du groupe Migros», explique Albert 
Baumann, directeur de Micarna. Suite à l’orientation stratégique 
de M-Industrie et face au besoin urgent d’un nouvel atelier de 
transformation de volaille (ATV) à Courtepin, Micarna a décidé de ne 
pas poursuivre actuellement le projet ATV Est dans la commune de 
Bütschwil / Ganterschwil.

MICARNA CONTINUE DE MISER SUR LA VOLAILLE SUISSE

Cette décision ne réduit en rien l’importance que revêt la Suisse orientale pour l’entreprise, souligne Albert Baumann: 
«Nous exprimons toute notre reconnaissance à la commune et aux propriétaires de terrain. Nous avons toujours 
bénéficié d’une grande qualité d’écoute et nous sentons chez nous dans cette région. Micarna est liée depuis plus 
d’un demi-siècle à la Suisse orientale et entend maintenir cette implantation régionale. Si nous n’excluons pas 
la possibilité de construire un nouvel établissement d’abattage et de transformation de volaille ultérieurement, 
nous devons cependant nous concentrer sur la reconstruction ou la transformation de l’ATV Ouest.» En outre, 
l’accroissement de la capacité qui en découlera permettra à Micarna de couvrir pleinement la demande de volaille 
suisse au cours des années à venir. Une demande qui, selon l’entreprise traditionnelle suisse, ne manquera pas de 
croître à l’avenir également. «A mon sens, le développement global de la chaîne de création de valeur souligne 
notre engagement en faveur du poulet suisse», explique Albert Baumann. Etant donné qu’en matière de production 
de poulet, Micarna inclut toutes les étapes de la chaîne de création de valeur, elle évalue constamment les divers 
maillons et s’oriente en fonction du marché.

INVESTISSEMENTS DANS DES PARCS DE POULES PARENTALES ET UN COUVOIR

Comme Micarna s’attend à une progression de la demande de poulet suisse, elle a fortement investi dans le 
développement de la chaîne de création de valeur au cours des dernières années. Ainsi, le parc de poules parentales 
le plus moderne d’Europe et son jardin d’hiver, une nouveauté absolue en matière d’engraissement de poulet, ont-t-il 
vu le jour à Sierre. Grâce à ce jardin d’hiver, mais aussi à la superficie de la halle et aux nids de ponte spacieux, les 
poules parentales du nouveau parc bénéficient de 40 pour cent davantage d’espace que leurs congénères dans des 
établissements comparables. En outre, Micarna a mis en service son nouveau couvoir, le plus moderne de Suisse, à 
Avenches. «Parallèlement à ces nouvelles constructions, nous accueillons quinze nouvelles halles d’engraissement 
chaque année. Or c’est précisément ce partenariat avec nos producteurs suisses qui assure le succès de notre chaîne 
de création de valeur. Voilà pourquoi nous mettons tout en œuvre pour assurer le développement en douceur de 
nos activités, selon les besoins du marché», souligne Albert Baumann. Et l’avenir dira si un deuxième établissement 
d’abattage et de transformation de volaille entrera en ligne de compte pour assurer ce développement.
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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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