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La chaîne de valeur volaille de Migros est un projet phare 
depuis un demi-siècle dans la transformation de la volaille 
en Suisse. Avec l’ouverture du nouveau couvoir et du parc 
de poules parentales dans le Valais, Micarna pose de nou-
velles normes en matière d’énergie et de bien-être animal. 
Pour en savoir plus, voir page 8

Bien-être 
animal
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54 Editorial

«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 stan-
dards élevés du Segment Viande, Volaille, Poisson et Œuf de la M-Industrie en 
matière de bien-être animal et de produits. Une tradition qui nous engage. Et 
ce, particulièrement, parce que notre objectif a toujours été de servir de mo-
dèle dans la branche. Nos 3400 collaborateurs ont su respecter cet engage-
ment l’année dernière encore en transformant 140’832 tonnes dans ce segment 
solide de la M-Industrie.

Un rôle de précurseur que nous voulons assumer non seulement aujourd’hui 
mais aussi demain. Avec notre orientation stratégique, nous souhaitons garantir 
durablement l’avenir de la tradition de la M-industrie et continuer d’apporter 
une contribution importante, en tant que Segment 1 puissant, au succès de 
l’entreprise de la M-Industrie et du Groupe Migros dans son ensemble. En-
semble, nous voulons aussi avoir un effet sur le développement durable à 
l’avenir: pour nous et pour nos clients.

Albert Baumann
Responsable de segment

Pour le responsable de segment 
Albert Baumann, les aliments 
durables doivent être emballés de 
manière innovante. Comme les spé-
cialités bio sélectionnées dans le 
nouvel emballage Hybric. 
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* 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.

Aperçu des labels  
et des marques

Systèmes de production
Les différents labels et marques de Migros 
incarnent les divers avantages de nos produits. 
Des spécialités «Terra Suisse» issues de l’agricul-
ture suisse intégrée, en passant par les produits 
régionaux de «De la région. Pour la région.», 
jusqu’aux plats à base de poulet d’Optigal: le 
Segment Viande, Volaille, Poisson et Œuf de la 
M-Industrie offre un large éventail d’avantages, 
adaptés aux besoins de ses clients.

Liste des labels non exhaustive.
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L’exercice en 
chiffres

Chiffres d’abattage
Poulets
31’136’455 pièces
43 % du marché suisse 
90 % issus d’élevages labellisés*

Porcs
652’314 pièces
27 % du marché suisse 
58 % issus d’élevages labellisés*

Animaux d’étal et de transformation
66’767 pièces
16 % du marché suisse 
69 % issus d’élevages labellisés*

Veaux
36’117 pièces
17 % du marché suisse 
71 % issus d’élevages labellisés*

Moutons / cabris
14’362 pièces
5 % du marché suisse 
87 % issus d’élevages labellisés*

Chiffres par segment

Ventes en tonnes
162’439

Nombre de collaborateurs
3413

Nombre d’apprentis
130

Répartition entre les femmes et les 
hommes
76 % / 24 %

Chiffres sur la transformation œuf

328’320’008 unités
Elevage au sol / en plein air / bio
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L’innovation  
se penche  
sur le  
bien-être animal
Les nouveaux projets Volaille  
s’engagent sur de nouvelles voies

L’an dernier, le Segment Viande, Volaille, 
Poisson et Œuf de la M-Industrie a lancé 
deux projets relatifs aux volailles: un 
nouveau couvoir à Avenches, et un parc 
exemplaire pour les volailles adultes à 
Sierre. Pour la première fois, les poules 
parentales de l’élevage ont leur propre 
jardin d’hiver et disposent donc, entre 
autres, d'environ 40% de place en plus 
que leurs congénères dans des installa-
tions comparables. Les œufs produits 
par les 50’000 poules sont ensuite trans-
portés à Avenches, dans le couvoir le 
plus moderne de Suisse. Chaque année, 
20 millions de poussins y voient le jour. 
Les poussins profitent ici de la technolo-
gie de couvoir moderne «Hach Care»: à 
leur naissance, les poussins disposent 
immédiatement de lumière, de chaleur, 
d’eau et de nourriture. Pas d’attente jus-
qu’à ce que tous les voisins aient éclos, 
pas d’extraction à la main, et surtout pas 
de stress superflu.
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Les nouveaux films sur les volailles 
de Micarna montrent comment un 
coq s’occupe de onze poules, et ce 
qu’il faut pour faire naître des 
poussins en bonne santé.

Le nouveau parc de poules parentales à Sierre (en haut) 
est un projet phare en matière de production d’œufs à 
couver pour l’élevage, et le nouveau couvoir d’Avenches 
(à droite) pose de nouveaux jalons: en matière de 
bien-être animal comme en matière d’énergie et de tech-
nologie, ces projets font figure de pionniers.
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https://www.youtube.com/watch?v=CuCELcHsbVw
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Médailles: les meilleurs 
steaks dans les assiettes
L’été, le soleil et les grillades: chaque année, de nom-
breux amateurs et pros de la grillade s’essaient à prépa-
rer le steak parfait qui se doit d’être juteux, tendre et 
bien marbré. Un steak parfait, ce n’est pas un quel-
conque morceau de viande; non, c’est le symbole de l’été, 
du plaisir et de la joie de vivre. Les meilleurs steaks du 
monde sont récompensés lors du World Steak Challenge 
(WSC) par un jury international. Migros a décroché 

 plusieurs médailles pour la deuxième fois consécutive. 
Avec dix distinctions obtenues pour dix produits pré-
sentés dans le cadre de divers programmes de label, la 
M-Industrie nous prouve que qualité et développement 
durable vont de pair.

Pour en savoir plus sur la diversité des viandes:
www.micarna.ch/fr/variete/viande

Simply-Bugs: l’innovation à base 
d’insectes fait beaucoup parler
La production alimentaire en général, et la branche 
carnée en particulier, sont en mutation. Il est important 
de trouver de nouvelles approches en matière de produc-
tion, de fabrication, mais aussi dans l’acquisition de 
sources alternatives de protéines. Avec les Simply-Bugs, 
la M-Industrie montre les variations possibles avec les 
sources alternatives de protéines. Qu’il s’agisse des 
Balls, des Angry Nuggets ou des Burgers, tous les pro-

duits se composent de farine de vers de farine à 100% 
naturelle. Ils ne contiennent ni OGM, ni exhausteurs de 
goût, ni autres ingrédients chimiques. Les Simply-Bugs 
sont non seulement savoureux et durables, mais repré-
sentent également un bon sujet de conversation.

Pour en savoir plus sur les concepts innovants:
www.micarna.ch/fr/force-dinnovation

Vainqueurs
au prix international 

de l’innovation
Taste17

http://www.micarna.ch/fr/variete/viande
https://www.micarna.ch/fr/force-dinnovation
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Les assistants du lapin de Pâques ne 
sont pas à l’œuvre avec des pin-
ceaux, mais par pulvérisation de 
colorants alimentaires ou par colora-
tion au rouleau. Jetons un coup d’œil 
en coulisse pour voir le résultat.

Des œufs de  
toutes les couleurs
Richesse des couleurs dans la  
nouvelle teinture d’œufs de  
Lüchinger + Schmid

C’est l’occasion de percer l’un des plus 
grands secrets de l’humanité: qui aide le 
lapin de Pâques à peindre tous ses œufs? 
L’un des soutiens les plus précieux est 
sûrement Lüchinger + Schmid: le produc-
teur d’œufs a ouvert sa nouvelle usine de 
teinture à Flawil en 2019. Chaque année, 
près de 25 millions d’œufs y sont colorés. 
Environ la moitié d’entre eux sont peints 
dans les deux mois qui précèdent Pâques, 
les autres apparaissent les mois restants 
dans les supermarchés pour le pique-
nique. La raison pour laquelle on colore 
les œufs n’est pas forcément Pâques - la 
coloration sert plutôt à protéger le pro-
duit. En effet, la cuisson rince la couche 
protectrice superficielle de la coquille 
d’œuf, ce qui laisse les bactéries pénétrer 
plus facilement. Pour éviter un tel désa-
grément, les œufs sont scellés avec de la 
peinture directement après le processus 
de cuisson.

https://www.youtube.com/watch?v=NNNNNlpgNh4
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En tant que segment de la M-Industrie, Viande, Volaille, Poisson et Œuf apporte une large contri-
bution au succès du Groupe Migros et fait figure d’exemple pour la branche en tant qu’entreprise 
de production leader en Suisse. Pour faire face aux défis des années à venir, Migros s’est restruc-
turée l’an dernier et a désigné en Armando Santacesaria (cf. photo) un nouveau chef de départe-
ment Industrie. De double nationalité suisso-italienne, il a fait ses preuves chez Kellogg Europe 
comme vice-président et General Manager responsable de l’Europe du Nord. Grâce à ses précé-
dentes activités, entre autres chez Procter & Gamble, il possède une riche expérience dans l’indus-
trie alimentaire et le commerce de détail. En coopération avec la Fédération des coopératives 
Migros et les différentes coopératives, Armando Santacesaria souhaite aussi marquer l’approvi-
sionnement en produits alimentaires suisses à l’avenir avec la M-Industrie: de la Suisse, pour la 
Suisse – plus rapides, plus forts, meilleurs.

Liés à la Suisse
Une M-Industrie forte – 
ensemble, plus rapides, plus 
forts, meilleurs

SCM
Pierre-André Imhof 

Technology / Innovation /
Sustainability
Pirmin Aregger

Quality
Christina Marschall

HRM
Petra Dörig

Finance / IT
Jérôme Carrard

Responsable Segment 1
Albert Baumann

Département
Communication

Deborah Rutz

Business Unit
Viande

Christoph Egger

Business Unit
Volaille / Œuf
Lutz von Strauss

Business Unit
Poisson

Martin Stalder

Business Unit
Restauration
Hans Reutegger
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Segment 1

Diversité
  Un segment,
plus de 25 sites

1 Courtepin  
Micarna SA

2 Bazenheid  
Micarna SA
Mérat & Cie. AG

3 Zurich
Micarna SA
Mérat & Cie. AG

4 Schönbühl   
Micarna SA

5 Ecublens  
Micarna SA

6 Avenches
Micarna SA

7 Valais 
Micarna SA (Parcs pour poules parentales)

8 Martigny  
Mérat & Cie. AG

9 Berne 
Mérat & Cie. AG

10 Allschwil  
Mérat & Cie. AG

11 Rothenburg  
Mérat & Cie. AG

12 Landquart   
Mérat & Cie. AG

13 Carouge   
Mérat & Cie. AG

14 Lyss   
Favorit Geflügel AG

15 Thal  
Rudolf Schär AG

16 Saint-Gall  
Rudolf Schär AG

17 Flüh  
Maurer Speck

18 Birsfelden  
Micarna SA

19 Schirgiswalde-Kirschau, D 
KM Seafood GmbH

20 Sigirino   
Tipesca SA
Mérat & Cie. AG

21 Losone  
Tipesca SA

22 Kloten  
Lüchinger + Schmid AG

23 Flawil  
Lüchinger + Schmid AG

24 Granges  
Fleury

25 Tinizong  
Natura Bündner Fleischtrocknerei

26 Saillon  
Optisol

27 Bazenheid    
SBAG (abattoir porcs / coopération)

28 Gossau    
SBAG (abattoir animaux à poils / coopération)

29 Clarens    
Abattoir (abattoir agneaux / coopération)

30 Hinwil   
Abattoir (abattoir agneaux / coopération)

31 Estavayer-le-Lac  
Marmy SA (abattoir animaux à poils / coopération)
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Principales zones d’élevage

 Porcs
 Gros bétail
 Volaille
 Poisson

1918



Micarna 
Entreprise suisse numéro un du  
secteur de la production de viande, 
volaille et poisson de haute qualité  
et membre de la M-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 montagnes 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.

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

Segment 1

Tradition oblige
La Suisse  
comme maison

L’offre du Segment Viande, Volaille, Poisson 
et Œuf de la M-Industrie est «simplement 
meilleure» grâce à sa qualité et ses services, 
mais aussi et surtout grâce à la diversité de 
ses produits. Du Valais aux Grisons et du Jura 
au lac de Constance, les manufactures régio-
nales ne produisent pas seulement dans le 
respect des recettes traditionnelles et tou-
jours avec beaucoup de travail manuel, elles 
ont aussi été plusieurs fois récompensées ces 
dernières années pour la qualité de leurs 
produits et nous permettent quotidienne-
ment d’être l’un des plus grands et plus im-
portants producteurs de viande, volaille, 
poisson et œufs de Suisse et d’Europe.

Connu au-delà des limites du canton: le fro-
mage d’Italie cuit au four au feu de bois de 
Rudolf Schär. Il appartient à la large gamme 
des spécialités de la région du Säntis et du Lac 
de Constance. Depuis plus de 70 ans, l’entre-
prise de Thal fabrique des spécialités de Suisse 
orientale.

2120
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Vers un avenir durable

Agenda 
strict

22 Développement durable

Prairies luxuriantes et longues périodes de pâturages: grâce à ses conditions géographiques 
et climatiques, la région des Carpates est parfaitement adaptée pour l’élevage durable de 
bovins. Karpaten Meat est l’œuvre de deux jeunes entrepreneurs suisses en Transylvanie. 
Leurs bêtes grandissent en élevage allaitant, se nourrissent au début de lait, puis 
d’herbe fraîche en prenant de l’âge.  L’élevage respectueux des animaux et les 
conditions de vie naturelles profitent aux bovins, mais aussi au produit: Karpaten 
Meat garantit une viande tendre, juteuse et au goût aromatique. Découvrir main-
tenant Karpaten Meat en vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=0D8ensbnmDs
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Développement durable tridimensionnel
Avec son engagement en faveur du dévelop-
pement durable, la M-Industrie veille à ce 
qu’il y ait un équilibre entre les trois dimen-
sions suivantes: écologie, économie et société. 
Cela signifie que nous voulons assurer le 
succès économique à long terme, favoriser le 
développement de nos collaborateurs et ga-
rantir 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 en-
gagés à respecter une stratégie globale en 
matière de développement durable, qui ne 
concerne pas seulement la M-Industrie, mais 
aussi tous les processus en amont et en aval. 

Objectifs clairs tout au long de la chaîne
En effet, la conception de la M-Industrie 
pour le développement durable inclut toute 
la chaîne de valeur: de la culture et la créa-
tion des matières premières à la consomma-
tion et au recyclage, en passant par la pro-
duction 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 fixé des objectifs 
ambitieux, qui doivent nous aider à réaliser 
notre vision d’ici à 2040. Cette stratégie glo-
bale de développement durable ainsi que la col-
laboration 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 la M-Industrie 
inclut les dimensions écologique, économique et sociale 
ainsi que des objectifs concrets dans dix champs d’action 
définis. Notre avancée est publiée chaque année:  
www.micarna.ch/fr/ 
rapport-de-developpement-durable 

Écologie

Économ

ie

So
ci

ét
é

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

https://www.micarna.ch/fr/rapport-de-developpement-durable
https://www.micarna.ch/fr/rapport-de-developpement-durable
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Depuis plus de 50 ans, la marque de volaille Optigal est 
synonyme de volaille durable et de production locale.  
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/fr/optigal

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. Migros satisfait ce besoin de 
transparence grâce à ses circuits fermés: la tra-
çabilité de tous les produits transformés dans 
le Segment Viande, Poisson, Volaille et Œuf 
de la M-Industrie est garantie. À cet égard, 
la chaîne de valeur volaille est un projet 
exemplaire. Depuis plus d’un demi-siècle, la 
M-Industrie maîtrise toutes les étapes de la 
chaîne de valeur de la production de volaille: 
des animaux reproducteurs à la transforma-
tion des produits, en passant par les cou-
voirs et l’engraissement. 

Des projets exemplaires
Ainsi, Migros 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 la M-Industrie prévoit une augmenta-
tion 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, les animaux reproducteurs 
ont leur propre jardin d’hiver. La M-Industrie 
prévoit également la construction d’une 
 deuxième usine de transformation, afin de pou-
voir continuer de proposer du poulet suisse issu 
de l’agriculture régionale à ses consommateurs. 

26 Développement durable

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

https://www.micarna.ch/fr/bien-etre-animal/optigal
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L’entreprise d’apprentis Mazubi constitue 
une part importante de la formation. Le 
sens des responsabilités, l’autonomie et le 
courage sont la meilleure base d’un avenir 
brillant. Pour en savoir plus à propos de 
l’entreprise Mazubi: www.mazubi.ch/fr

Employeur

Employeur pluriel
Formation pour l’avenir

Quelque 3000 collaborateurs de plus de 80 
nationalités travaillent sur l’un des 25 sites du 
Segment Viande, Volaille, Poisson et Œuf de 
la M-Industrie. 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 la M-Industrie et du groupe 
Migros, les collaborateurs 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 140 de ces personnes terminent 
leur formation professionnelle de base dans 
l'un des 17 apprentissages différents dans 
le Segment Viande, Volaille, Poisson et Œuf 
de la M-Industrie et reçoivent non seule-
ment une formation solide et une supervisi-
on étroite, mais aussi leur propre île de for-
mation professionnelle: Mazubi Island. Sur 
Mazubi Island, les jeunes apprennent un 
métier ainsi que la réflexion personnelle, la 
réalisation en équipe et la mise en œuvre 
de projets personnels.

Pour en savoir plus sur la formation profes-
sionnelle du Segment Viande, Volaille, 
 Poisson et Œuf de la M-Industrie: 
www.mazubi-island.ch/fr

http://www.mazubi.ch/fr
http://www.mazubi-island.ch/fr
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Swiss Aqua
Poisson suisse issu 
de l’aquaculture
La demande de produits de la pêche frais et 
produits de manière durables est en aug-
mentation. Dans un même temps, la popu-
lation de poissons se réduit dans nos eaux. 
C’est la raison pour laquelle le Segment Viande, 
Volaille, Poisson et Œuf s’est engagée ces 
dernières années pour la reproduction et 
l’élevage de poissons dans des installations 
en circuit fermé - toujours dans le but de 
produire toute l’année du poisson issu de 
sources durables, sans laisser de traces im-
portantes dans la nature.  Le projet Swiss 
Aqua de Micarna à Birsfelden est la ré-
ponse à la faible productivité des eaux suisses 
et à la demande croissante de produire, 
pour les consommateurs, des poissons en 
bonne santé et dans le respect du développe-
ment durable. Avec Swiss Aqua, la M-Industrie 
propose des perches et des poissons blancs 
suisses durables.

Priorité 2020

Les jeunes poissons élevés et traités en Suisse proviennent de KM Seafood. 
L’entreprise fondée comme joint-venture en 2015 se consacre intensé-
ment à la reproduction de poissons dans des structures d’aquaculture. 
Avec KM Seafood et Swiss Aqua, le Segment Viande, Volaille, Poisson et 
Œuf de la M-Industrie peut garantir la traçabilité de la production, de la 
reproduction des poissons jusqu’au filet préparé pour la consommation.
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