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Micarna célèbre deux anniversaires: les 60 ans de Micarna et 
les 50 ans de Micarna Bazenheid. Une raison plus que suffi-
sante pour organiser une somptueuse fête des collaborateurs 
dans les halles Olma, lieu de Saint-Gall presque considéré 
comme sacré dans notre secteur. 
Pour en savoir plus, voir page 8
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«Responsabilité en tant 
que garant du plaisir  
la conscience tranquille.»

Cela fait plus d’un demi-siècle que les clientes et clients comptent sur les 
standards élevés de Micarna en matière de bien-être animal et de produits. 
Une tradition qui nous engage. C’est justement pour nous que nous nous 
sommes toujours fixé comme objectif de servir de modèle dans la branche. 
Un engagement que nos 3000 collaborateurs ont suivi l’an dernier par 
conviction: nous avons transformé 166’555 tonnes au total et réalisé un chiffre 
d’affaires de 1.7 milliard de francs. 

Un rôle de précurseur que nous voulons assumer non seulement aujourd’hui 
mais aussi demain. Avec notre orientation stratégique, nous voulons garantir 
durablement l’avenir de la tradition Micarna. Après la phase d’analyse en 2018, 
nous nous engageons maintenant dans cette voie et posons avec notre pro-
cessus de transformation de 2019 la base pour l’orientation future de notre 
entreprise. Nous nous réjouissons d’emprunter cette voie à vos côtés. 

Albert Baumann
Responsable de segment

Pour le responsable de segment 
Albert Baumann, les aliments 
durables doivent être emballés de 
manière innovante. Comme les 
spécialités bio sélectionnées dans 
le nouvel emballage Hybric. 
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L’exercice en chiffres Aperçu des labels  
et des marques

Liste des labels non exhaustive.

Chiffres de l’entreprise

Volume des ventes 2018 166’555 tonnes

Volume des ventes 2017 164’159 tonnes

Chiffre d’affaires 2018 1674.7 millions de CHF

Chiffre d’affaires 2017 1666.1 millions de CHF

Nombre de collaborateurs au 01.01.2019
3099

Nombre d’apprentis au 01.01.2019
120

Répartition entre les femmes et les hommes  
au 01.01.2019
29% / 71%

Chiffres d’abattage 
Poulets
29’592’065 pièces 
40% du marché suisse
94% issus d’élevages labellisés*

Porcs
675’079 pièces 
26% du marché suisse
58% issus d’élevages labellisés*

Animaux d’étal et de transformation
70’292 pièces 
17% du marché suisse
69% issus d’élevages labellisés*

Veaux
37’821 pièces 
18% du marché suisse
75% issus d’élevages labellisés*

Moutons/cabris
15’576 pièces 
4% du marché suisse
94% 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, Optigal ou encore Alplamm.

Systèmes de production
Les différents labels et marques de Micarna et 
de Migros incarnent les divers avantages de nos 
produits. Des spécialités «Terra Suisse» issues  
de l’agriculture suisse intégrée, en passant par les 
produits régionaux de «De la région. Pour la 
région.», jusqu’aux plats à base de poulet d’Optigal: 
Micarna offre un large éventail d’avantages, 
adaptés aux besoins de ses clients.
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50/60  
ans de 
Micarna
Histoire(s) d’une  
entreprise unique

«Avant-gardiste depuis des générations»: 
telle était la devise de l’année anniversaire de 
Micarna. En un peu plus d’un demi-siècle, 
une «petite entreprise test» de 71 collabora-
teurs est devenue Micarna. 3000 femmes  
et hommes travaillant sur plus de 25 sites ont 
fait de cette petite entreprise test une entre-
prise exemplaire. Une bonne raison de faire 
la fête! Les collaborateurs et les invités à la 
fête d’anniversaire de deux jours dans les halles 
Olma, à Saint-Gall, ont montré que Micarna 
sait faire la fête. Un livre a été publié à l’occa-
sion de ces deux anniversaires. Il décrit cette 
évolution et présente de nombreux souvenirs 
intéressants et drôles. 
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Cet anniversaire n’a pas seulement été l’occasion 
de publier un livre plein d’histoires, mais aussi 
d’organiser une grande fête des collaborateurs 
et de réaliser un super film. Pour en savoir plus 
sur l’anniversaire: www.micarna.ch/fête

Les histoires de Micarna sont aussi diverses que 
Micarna elle-même. Embarquez avec nous dans un 
voyage dans le temps à travers les dates-clés de 
l’histoire du producteur de viande suisse et laissez- 
vous transporter par les histoires, événements et 
photos gastronomiques passionnants. 
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Exemple
Confiance durable  
oblige

Organigramme du Segment 1 de l’industrie M
au 1er janvier 2019

Responsable de segment
Albert Baumann  

Adj.: Jérôme Carrard

Département  
Communication
Roland Pfister

Business Unit  
Viande

Christoph Egger

Business Unit  
Poisson

Martin Stalder

Business Unit  
Restauration

Hans Reutegger

Rudolf Schär AG
Direction  

Management Services
Jérôme Carrard

Direction  
Technique / Logistique

Pierre-André Imhof

Direction  
Développement 

durable / d’entreprise
Pirmin Aregger

Business Unit  
Volaille / Œuf

Lutz von Strauss

Favorit Geflügel AG

Oberschwäbische 
Geflügel GmbH

Lüchinger + Schmid 
AG

KM Seafood GmbH

Tipesca SA

Mérat & Cie. AG

Direction du projet 
Micarna 20xx
Robert Jaquet

MERFA-Team

Depuis plus d’un demi-siècle, Micarna est le producteur de viande, de volaille, de poisson et d’œufs numéro un en Suisse. 
Pour conserver cette position, Micarna se réorganise et modifie la structure de sa direction à compter du 1er janvier 2019.

Confiance durable oblige
Le groupe d’entreprises Micarna, qui 
est orienté clients, performant et 
innovant, est le leader suisse dans le 
secteur de la viande, de la volaille, 
des œufs et des poissons. 

Simplement meilleure
Micarna offre à ses clients le meilleur 
rapport qualité-prix et, grâce à sa 
gamme saine et durable, est toujours 
tout simplement meilleure que ses 
concurrents pour l’homme, les ani-
maux et l’environnement. 

Gamme séduisante
Micarna gère la production de viande, 
de volaille, de poisson et d’œufs pour 
Migros et est, en ce qui concerne la 
sélection de l’offre, un fournisseur 
leader de produits et solutions com-
plètes pour des groupes de clients 
spécifiques en Suisse et à l’étranger. 

Pour en savoir plus sur Micarna,  
notre vision et notre offre, rendez-vous sur
www.micarna.ch

Vision



1514 Régal

La Suisse dans  
votre assiette
La gamme de produits de Micarna est aussi diverse que 
la Suisse. Outre les classiques tels que le steak juteux ou  
le cervelas, la saucisse nationale, il convient d’entretenir  
la diversité des traditions des régions suisses, en particu-
lier les spécialités de viande séchée. En effet, la filière 
suisse a une longue tradition de séchage et fumage de la 
viande. Ces opérations, qui servaient autrefois à améliorer 
la conservation de la viande, sont aujourd’hui synonymes de 

boucherie artisanale traditionnelle. Avec la marque Natura, 
Micara réunit dans votre assiette la tradition de la viande 
séchée des Grisons, du Valais, du Jura et de l’Alpstein. 

Pour en savoir plus sur Natura:
www.natura.ch

Les burgers aux vers  
de farine font parler d’eux
Toujours être tout simplement meilleure implique égale-
ment de contempler le monde avec un esprit d’innovation, 
ce que fait Micarna, comme le prouvent les nombreux 
prix de l’innovation qui lui ont été décernés ces dernières 
années dans le monde entier. Ses burgers Pop-Bugs fab-
riqués à partir de farine d’insecte, entre autres, ont été 
récompensés. Le burger Pop-Bug fabriqué à partir de 
fari ne de vers de farine a par exemple fait forte impression 

auprès des visiteurs de nombreux festivals de street 
food en 2018. Comme de nombreux autres produits de 
Micarna, nos Pop-Bugs ont été récompensées du prix  
de l’innovation lors du plus grand salon international de 
l’alimentation, Anuga.

Plus de concepts novateurs de Micarna:
www.micarna.ch/fr/force-dinnovation

Lauréat
du prix international 

de l’innovation
Taste17
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Diversité
 12 entreprises,  
plus de 25 sites
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1 Courtepin   
Micarna SA 1569

2 Bazenheid  
Micarna SA 755 
Mérat & Cie. AG 4

3 Zurich
Micarna SA 229 
Mérat & Cie. AG 68

4 Schönbühl  
Micarna SA 121

5 Ecublens  
Micarna SA  120

6 Avenches
Micarna SA 13

7 Valais  
Micarna SA (Parcs pour poules parentales) 41

8 Martigny  
Mérat & Cie. AG 30

9 Berne    
Mérat & Cie. AG 42

10 Allschwil   
Mérat & Cie. AG 12

11 Rothenburg  
Mérat & Cie. AG 11

12 Landquart   
Mérat & Cie. AG 14

13 Carouge   
Mérat & Cie. AG 2

14 Lyss   
Favorit Geflügel AG 39

15 Thal  
Rudolf Schär AG 89

16 Saint-Gall 
Rudolf Schär AG 12

17 Flüh  
Maurer Speck 4

18 Ertingen, D   
Oberschwäbische Geflügel GmbH 88

19 Schirgiswalde-Kirschau, D  
KM Seafood GmbH 6

20 Sigirino   
Tipesca SA  34 
Mérat & Cie. AG

21 Losone  
Tipesca SA 7

22 Kloten  
Lüchinger + Schmid AG 140

23 Flawil  
Lüchinger + Schmid AG 27

24 Granges  
Fleury 30

25 Tinizong   
Natura Bündner Fleischtrocknerei 15

26 Saillon   
Optisol   4

27 Betzenweiler, D  
Oberschwäbische Geflügel GmbH   4

28 Bazenheid    
SBAG (abattoir porcs/coopération)

29 Gossau    
SBAG (abattoir animaux à poils/coopération)

30 Clarens    
Abattoir (abattoir agneaux/coopération)

31 Hinwil   
Abattoir (abattoir agneaux/coopération)

32 Estavayer-le-Lac  
Marmy SA (abattoir animaux à poils /coopération)

Principales zones d’élevage
 Porcs
 Gros bétail
 Volaille
 Poisson
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Micarna 
Entreprise suisse numéro un du  
secteur de la production de viande, 
volaille et poisson de haute qualité  
et membre de Migros-Industrie.

Favorit Geflügel 
Producteur de poulet suisse de qualité 
supérieure, des poulets entiers aux 
brochettes innovantes, en passant par 
la poitrine de poulet.

Fleury
Entreprise du Valais élaborant à 
Granges des spécialités de viande 
séchée réputées et appréciées bien 
au-delà des frontières du canton.

KM Seafood  
Poisson issu de l’aquaculture: spéciali-
tés de poisson produites de manière 
durable avec une empreinte écolo-
gique aussi faible que possible.

Lüchinger + Schmid  
Œufs suisses: premier producteur et 
entreprise commerciale ainsi que plus 
important négociant suisse d’œufs.

Maurer Speck
Le spécialiste du lard: Ernst Maurer 
est synonyme des meilleures spécia-
lités de lard suisses depuis plus d’un 
demi-siècle.

Mérat & Cie.
Pour les restaurants et les grandes 
cuisines: spécialités de viande, de 
volaille et de poisson du boucher pour 
la gastronomie.

Natura Bündner Fleischtrocknerei 
Viande séchée des Grisons: viande 
des Grisons, jambon cru et coppa  
de qualité supérieure produits dans 
les montages des Grisons.

Optisol
Fertilisant local: Optisol transforme 
les fientes des poulets en engrais de 
haute qualité pour l’agriculture suisse.

Rudolf Schär 
Spécialités de Suisse orientale: spécia-
liste de la viande et des saucisses  
de la région Säntis/lac de Constance 
depuis plus de 70 ans.

OS Geflügel 
Sur le modèle suisse: production 
régionale et respectueuse de volailles  
bio et conventionnelles dans le sud 
de l’Allemagne.

Tipesca 
Outre de nombreuses spécialités de 
poisson frais, cette entreprise du 
Tessin propose une large gamme de 
spécialités de la mer.

Dal Mare alla Cucina ; sempre più vicini

Entreprises

Tradition oblige
La Suisse  
comme maison

Micarna est «simplement meilleure» grâce  
à sa qualité et ses services, mais aussi et sur-
tout grâce à la diversité de ses produits. Nos 
12 entreprises proposent une gamme variée 
d’en viron 5000 articles. Du Valais aux Grisons, 
du Jura au lac de Constance, les manufac-
tures régionales de Micarna ne produisent pas 
seulement dans le respect des recettes tradi-
tionnelles et toujours avec beaucoup de tra-
vail manuel, elles ont aussi été plusieurs fois 
récompensées ces dernières années pour la 
qualité de leurs produits et nous permettent 
quotidiennement d’être l’un des plus grands 
et plus importants producteurs de viande, 
volaille, poisson et œufs de Suisse et d’Europe.

Depuis plus d’un demi-siècle, le nom de 
Maurer Speck est synonyme des spécialités de 
lard jurassiennes les plus délicates. Ernst 
H. Maurer prépare ses spécialités de lard à la 
main et participe personnellement à la pro-
duction tous les jours: le patron affine jusqu’à 
une tonne de lard par jour avec son mélange 
d’épices fait maison. 
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Vers un avenir durable

Agenda 
strict

20 Développement durable

Les normes strictes en matière de bien-être animal 
constituent un maillon essentiel de la conception 
globale de Micarna pour le développement durable. 
C’est pourquoi nous nous engageons en faveur de 
plus de produits labellisés, d’itinéraires de transport 
plus courts et d’un processus d’étourdissement et 
d’abattage respectueux. 
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Écologie
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Chaîne 
de valeur

Culture et 
approvisionnement

Consommation 
et recyclage

Production et 
commerce

Écologie Société

Monde du travail

Santé

Partenariat

Bien-être des animaux

Biodiversité

Eau et sol

Climat

Économie

Efficacité des ressources

Capacité d’innovation

Performance du marché

Développement durable22

Développement durable tridimensionnel
Avec son engagement en faveur du dévelop-
pement durable, Micarna veille à ce qu’il y ait 
un équilibre entre les trois dimensions sui-
vantes: écologie, économie et social. Cela si-
gnifie que nous voulons assurer le succès 
économique à long terme, favoriser le dévelop-
pement de nos collaborateurs et garantir la 
viabilité de l’écosystème. En effet, ce n’est que 
si nous réussissons à considérer les intérêts 
écologiques, sociaux et économiques que nous 
continuerons à être prospères à l’avenir. À 
cette fin, nous nous sommes engagés à res-
pecter une stratégie globale en matière de 
développement durable, qui ne concerne pas 
seulement Micarna, mais aussi tous les pro-
cessus en amont et en aval. 

Objectifs clairs tout au long de la chaîne
En effet, la conception de Micarna pour le 
développement durable inclut toute la chaîne 
de valeur: de la culture et la création des 
matières premières à la consommation et au 
recyclage, en passant par la production dans 
l’exploitation. Tout au long de cette chaîne de 
valeur, nous avons identifié des domaines 
d’action dans lesquels nous souhaitons obtenir 
des améliorations. Pour y arriver, nous nous 
sommes fixés des objectifs ambitieux pour 
2020, qui doivent nous aider à réaliser notre 
vision d’ici à 2040. Cette stratégie globale de 
développement durable ainsi que la collabo-
ration avec nos partenaires de l’agriculture 
suisse permettent de garantir une viande sans 
mauvaise conscience pour nous et nos clients. 

La stratégie de développement durable de Micarna 
inclut les dimensions écologique, économique et sociale 
ainsi que des objectifs concrets dans dix champs d’action 
définis. Notre avancée est publiée chaque année dans le 
rapport GRI. Pour en savoir plus sur le rapport GRI:  
www.micarna.ch/gri 
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Sécurité à tous les maillons
L’origine de nos aliments gagne en impor-
tance. Nous voulons savoir d’où ils viennent, à 
quoi ressemblait la vie des animaux dans les 
exploitations et comment les produits ont été 
transformés. Micarna satisfait ce besoin de 
transparence grâce à ses circuits fermés: la tra-
çabilité de tous les produits transformés chez 
Micarna est garantie. À cet égard, la chaîne 
de valeur volaille est un projet exemplaire. 
Depuis plus d’un demi-siècle, Micarna maîtrise 
toutes les étapes de la chaîne de valeur de la 
production de volaille: des animaux reproduc-
teurs à la transformation des produits, en 
passant par les couvoirs et l’engraissement. 

Des projets exemplaires
Ainsi, Micarna sait non seulement où ont vécu 
les animaux, mais élève aussi les animaux 
reproducteurs et exploite la couveuse la plus 
moderne de Suisse à Avenches. Étant donné 
que Micarna prévoit une augmentation de la 
demande de volaille suisse, elle planifie le 
développement de la chaîne de valeur à tous 
les maillons. Outre une nouvelle couveuse, un 
nouveau parc exemplaire a aussi été construit 
l’année dernière à Sierre: pour la première 
fois dans l’histoire de l’élevage de poulets, les 
animaux reproducteurs ont leur propre jardin 
d’hiver. Micarna prévoit également la construc-
tion d’une deuxième usine de transformation, 
afin de pouvoir continuer de proposer du pou-
let suisse issu de l’agriculture régionale à ses 
consommateurs. 

Depuis plus de 50 ans, le marque de volaille Optigal est 
synonyme de volaille durable et produite localement.  
Les animaux ne bénéficient pas seulement d’un jardin 
d’hiver, mais aussi de nourriture venue de Suisse  
et d’Europe. Pour en savoir plus à propos d’Optigal: 
www.micarna.ch/optigal 
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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
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Du boucher-charcutier aux professionnels de l’accueil d’enfants, 
en passant par les spécialistes en informatique: l’offre de  
formation de Micarna est variée et surtout, grâce à notre entre-
prise d’apprentissage Mazubi, diverse et stimulante.  
Pour en savoir plus sur la formation 
professionnelle de Micarna:  
www.mazubi-island.ch

Employeur

Employeur pluriel
Formation pour l’avenir

Quelque 3000 collaborateurs de plus de 80 
nationalités travaillent sur l’un des 25 sites de 
Micarna. Nous aimons nous mettre au travail 
et mener une réflexion commune dans nos 
activités quotidiennes. Que ce soit dans le 
domaine de la production, de la technique  
et de la logistique ou dans l’administration, la 
grande majorité des personnes avec des qua-
lifications et des vécus différents trouvent chez 
nous un bien-être professionnel. En tant que 
membre de l’industrie M et du groupe Migros, 
les collaborateurs de Micarna bénéficient  
de conditions de travail modernes, d’une offre 
de formation variée et d’un environnement 
de travail stimulant offrant de la diversité et 
des perspectives de développement. 

Près de 130 d’entre eux suivent actuellement 
la formation professionnelle de base. Micarna 
propose 18 formations professionnelles diffé-
rentes. Sur Mazubi Island, notre île de forma-
tion professionnelle, les jeunes n’apprennent 
pas seulement un métier, ils apprennent sur-
tout à penser par eux-mêmes, à se développer 
au sein d’équipes et à mettre en œuvre leurs 
propres projets. L’entreprise Mazubi est une 
part importante de la formation Les apprentis 
y dirigent leur propre entreprise, développent 
des produits et les commercialisent. En effet, 
la responsabilité, l’indépendance et le courage 
constituent la meilleure base pour un avenir 
d’entrepreneur prospère. 
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MEX
Des idées et du 
dynamisme

Les collaborateurs de Micarna sont plus que 
de simples travailleurs, ils donnent des idées 
et constituent un moteur d’innovation. En 
effet, personne ne connaît mieux nos produits 
et processus que nos collaborateurs. Cette 
expérience, les connaissances et surtout l’en-
vie de travailler sur des projets sont valorisés 
chez Micarna: avec MEX, nous offrons à nos 
collaborateurs différentes possibilités de s’in-
vestir activement dans l’entreprise Micarna. 
Le management d’idées, grâce auquel ils 
peuvent transmettre leurs idées par écrit et 
même recevoir une récompense financière 
pour les idées mises en œuvre, donne égale-
ment aux collaborateurs le temps et les res-
sources nécessaires pour participer en équipe 
au cercle qualité, qui a lieu chaque année,  
et réaliser des projets ensemble. 

Employeur

L’exemple de Max Looser (droite) montre comment une idée simple peut 
devenir un projet concret. En collaboration avec son équipe, ce collabora-
teur de longue date à Bazenheid met en œuvre son idée en matière de 
traçabilité des boyaux pour saucisses. Grâce à l’engagement du cercle de 
qualité, la traçabilité de tous les boyaux est aujourd’hui garantie. Mais 
l’esprit d’innovation de ses collaborateurs a déjà permis à l’entreprise d’écono-
miser plus de 100’000 francs. En savoir plus sur Micarna Excellence (MEX): 
www.micarna.ch/fr/environnement-de-travail
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Numérisation

La numérisation fait partie intégrante de nos 
vies depuis longtemps. Que l’on soit en dé-
placement, à la maison, à la ferme ou dans 
une entreprise, notre monde est connecté. 
La plateforme pour éleveurs de volaille Opti- 
Transfert et l’application pour producteurs 
Micarna E-Direct rapprochent Micarna de ses 
partenaires du secteur agricole, resserrent 
les liens et développent la confiance. Les agri-
culteurs ne sont plus seulement des four-
nisseurs, ils sont des partenaires de projet. 

Ces liens se développent tout au long de la 
chaîne de valeur. En effet, les clients sont éga-
lement plus proches de l’industrie grâce aux 
modèles de vente numériques. Que ce soit 
avec des portails en ligne classiques tels  
que Digitec-Galaxus, qui livrent les célèbres 
spécialités de viande séchée pour offrir de 
Natura, ou les plateformes de crowdbutching 
telles que Digital Butchers, la numérisation 
rapproche les consommateurs, les agriculteurs 
et les transformateurs. 

La plateforme Digital Butchers propose aux consom-
mateurs responsables des morceaux de première 
qualité provenant d’animaux de votre région. Une 
qualité sans compromis alliée au souci de durabilité 
écologique du principe «nose-to-tail» (du museau à 
la queue) vous garan tit une viande sans mauvaise 
conscience. Pour en savoir plus à propos de Digital 
Butchers: www.digital-butchers.ch 



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 


