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4 Notre année 2016

«Le succès implique  
des responsabilités.»

2016 a été une année très intéressante et prospère, 

remplie de projets formidables. Nous avons même 

eu la joie de voir deux entreprises, Gabriel Fleury SA 

et Lüchinger + Schmid AG, rejoindre notre groupe. 

En 2016 également, nous avons posé un nouveau 

jalon: avec nos près de 3000 collaborateurs, nous 

avons écoulé 134’406 tonnes de marchandises. Soit 

un chiffre d’affaires de 1534.3 millions de francs, 

Micarna a conservé sa place de leader en Suisse. 

Lorsque je constate tout ce que nous avons d’ores 

et déjà accompli ensemble, je me sens rempli d’une 

grande fierté. Cette réussite doit tous nous motiver 

à encore nous améliorer à l’avenir et à toujours 

servir de modèle.

Le succès signifie que nous devons assumer nos 

responsabilités et fournir des produits soigneuse-

ment préparés selon des recettes traditionnelles 

et des normes de qualité rigoureuses, afin de ré-

pondre aux attentes de nos consommateurs: prix 

équitables et produits de qualité supérieure, 

à savourer en bonne conscience.

Albert Baumann

Responsable de segment
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Jalons
Des moments émouvants 
qui ne s’oublient pas

Rudolf Schär AG
Nous avons dignement célébré les 70 ans 
d’existence de Rudolf Schär AG. Outre 
les visites guidées des locaux de fabrica-
tion et le programme musical, un vaste 
choix de spécialités Schär a également 
été proposé aux visiteurs.

App Micarna
Retrouvez des news, des reportages inté-
ressants et des impressions de Micarna 
sur l’app Micarna. Disponible gratuite-
ment dans l’App Store et sur Google Play, 
elle comporte une partie réservée aux 
collaborateurs inscrits.

Record du monde
Le plus grand festin de poulets du monde 
a eu lieu à Estavayer-le-Lac dans le cadre 
de la Fête fédérale de lutte suisse et des 
jeux alpestres. En une journée, plus de 
1.8 tonne de viande de poulet, l’équiva-
lent de 5000 portions, a été préparée.

Lüchinger + Schmid AG
Lüchinger + Schmid AG, dont le siège se 
trouve à Kloten, est une entreprise suisse 
de commerce et de production ainsi que 
le plus grand commerçant d’oeufs en 
Suisse. La division production et transfor-
mation appartient désormais à Micarna.

Journée sportive Micarna 
Plus de 300 collaborateurs ont participé 
à la 3e journée sportive Micarna en été. 
Ils se sont retrouvés pour disputer les 
épreuves classiques du quadrathlon et 
de nombreuses familles se sont affron-
tées lors de la course d’orientation.

Gabriel Fleury SA
L’entreprise traditionnelle Gabriel Fleury SA 
fait partie de Micarna depuis 2016.  
Elle est spécialisée dans la fabrication de 
viande séchée valaisanne, de jambon 
cru, de lard cru et d’autres spécialités de 
viande séchée.
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Volume des ventes et chiffre d’affaires

Volume des ventes
en tonnes

134’406

Chiffre d’affaires 
en mio CHF

1534.3

Exercice

Collaborateurs

2902
Apprentis

126

Personnel au 01.01.2017

Effectif par nationalité au 01.01.2017

Femmes 

25.88%
Hommes

74.12%

Répartition femmes et hommes au 01.01.2017

 Suisse: 1408
 Portugal: 679
 Turquie: 110
 Allemagne: 94
 Serbie/Monténégro: 82
 France: 71
 Macédoine: 65

 Espagne: 61
 Italie: 54
 Croatie: 47
 Erythrée: 45
 Hongrie: 42

 Autres: 348
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Chiffres d’abattage 

Quantités

Porcs

722’205
26.9% du marché suisse
57.6% issus d’élevages labellisés*

Animaux d’étal et de transformation

76’347
19.0% du marché suisse
64.7% issus d’élevages labellisés*

Poulets

27’405’270
42.3% du marché suisse
95.0% issus d’élevages labellisés*
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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 ou encore Optigal.

Veaux

41’563
18.1% du marché suisse
75.5% issus d’élevages labellisés*
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Labels et marques*
Une alimentation saine 
en bonne conscience

Notre promesse

Optigal
Optigal propose des poulets suisses 

de qualité soumis à des normes  
de bien-être animal allant au-delà 

des prescriptions légales. 

IGP
Ce label officiel garantit  

l’origine des produits  
et protège le nom de leur  

appellation.

Suisse Garantie
Ce label de qualité est 
synonyme de produits 

fabriqués en Suisse et non 
transgéniques.

ASC
Ce label environnemental 

défend une aquaculture respon-
sable et certifiée des poissons 

et des fruits de mer. 

TerraSuisse
Ce label environnemental est 
synonyme d’aliments d’une  

qualité irréprochable, issus d’une 
production durable suisse.

De la région
Ce label régional est octroyé aux 
producteurs locaux et garantit 
que les animaux sont soumis à 
des transport de courte durée.

Bio
Cet écolabel certifie une 

agriculture proche de la nature 
et garantit le respect de 

strictes directives.

MSC
Ce label environnemental 

indépendant atteste que les 
poissons sont issus d’une pêche 

durable et contrôlée.
Alpigal

Alpigal est octroyé à des 
articles de poulet produits 

en Allemagne selon  
les standards d’Optigal.

Euro-Bio
Euro-Bio atteste que les 

produits sont issus de l’agricul-
ture biologique et proviennent 

d’exploitations certifiées de l’UE.

* Liste non exhaustive.
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Innovation
Des produits bio dans 
des emballages durables

Notre promesse

L’innovation et le développement 
durable ne s’appliquent pas seulement 
à nos produits et à leur fabrication. 
Grâce au nouvel emballage HybricFlat® 
de Micarna, les produits bio sont 
conditionnés dans des emballages sûrs 
mais néanmoins faciles à recycler.

Le nouvel emballage HybricFlat® 
se compose à 70% de matières pre-
mières renouvelables et d’un film 
plastique, qui se détache facilement 
du carton après utilisation et peut  
être jeté avec les ordures ménagères.
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Origine oblige
Nous nous sentons  
chez nous en Suisse

Notre groupe

En tant que groupe suisse, Micarna est 
marquée par son origine et sa tradition. 
Nous travaillons donc avec des producteurs 
régionaux et des partenaires de longue 
date. A l’image de nos producteurs, nous 
sommes, nous aussi, soucieux du bien- 
être des animaux et tenons avant tout à  
ce qu’ils soient élevés conformément à leur 
espèce et dans le plus grand respect.

Le projet «Transhumance» souligne 
cette interaction entre l’homme et  
l’animal. A travers ce projet, nous  
apportons notre soutien aux bergers  
itinérants, qui, durant l’hiver, bravent 
la neige et la glace avec leur trou- 
peau et pacourent le Plateau suisse  
à la recherche d’herbe fraîche pour  
leurs bêtes.
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1 Micarna SA    
 Courtepin

2 Micarna SA 
 Bazenheid

 Mérat & Cie. AG 
 Bazenheid

3 Micarna SA  
 Zurich

 Mérat & Cie. AG  
 Zurich

4 Micarna SA  
 Ecublens

5 Micarna SA 
 Tinizong

6 Micarna SA 
 Schönbühl

7 Mérat & Cie. AG 
 Bern

8 Mérat & Cie. AG  
 Allschwil

9 Mérat & Cie. AG 
 Martigny

10 Mérat & Cie. AG  
 Molinazzo di Monteggio

11 Mérat & Cie. AG  
 Landquart

12 Mérat & Cie. AG 
 Rothenburg

13 Mérat & Cie. AG  
 Vucherens

14 Parcs pour poules parentales  
 Valais

15 Couvoir 
 Granges-près-Marnand

16 Favorit Geflügel AG  
 Lyss

17 Rudolf Schär AG   
 Thal

18 Maurer Spezialitäten   
 Flüh

19 Stauss Geflügel GmbH  
 Ertingen (D)

20  KM Seafood GmbH  
Schirgiswalde-Kirschau (D)

21 Gabriel Fleury SA  
 Granges

22  Lüchinger + Schmid AG  
Kloten

23 Tipesca SA  
 Sigirino

24 Optisol  
 Saillon

25 SBAG Bazenheid  
  (abattoir/coopération  
 porcs)

26 SBAG Gossau 
 (abattoir/coopération  
 animaux à poils)

27 Abattoir Clarens  
 (abattoir/coopération  
 agneaux)

28 Abattoir Hinwil  
 (abattoir/coopération  
 agneaux)

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

 Porcs
 Gros bétail
 Volaille
 Seafood/Poisson

35

85

4

75

6

17

120

35

5

13

1423 

 674

122

104

219

39

9

31

13

3

10

14

30

15

45

6
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Produits
Un assortiment riche 
et varié

Notre groupe

Notre slogan «Simplement meilleur»  
s’applique à la qualité et aux services que 
nous fournissons ainsi qu’à la diversité de 
nos produits. Nos douze entreprises pro-
posent un assortiment exhaustif et varié  
englobant plus de 4500 articles.

KM Seafood GmbH
Aquaculture: spécialités de poisson issues 
d’une production durable, de manière à 
minimiser l’empreinte écologique.

Lüchinger + Schmid AG
Oeufs suisses: entreprise leader du 
marché suisse de la production et de  
la commercialisation d’œufs.

Maurer Spezialitäten
Le spécialiste du lard: depuis un demi- 
siècle, Ernst Maurer est le plus grand  
fabricant suisse de spécialités de lard.

Mérat & Cie. AG
La meilleure qualité de viande, de volaille 
et de poisson pour les restaurants et les 
établissements de restauration collective.

Natura Bündner Fleischtrocknerei
Salaisons grisonnes: viande séchée, 
jambon cru ou coppa haut de gamme, 
produits au coeur des Grisons.

Optisol
Engrais suisse: Optisol occupe une  
position de pointe sur le marché suisse  
des engrais.

Rudolf Schär AG
Spécialités de Suisse orientale: production, 
depuis plus de 70 ans, de produits carnés 
de la région Säntis / lac de Constance.

Stauss Geflügel GmbH
Sur le modèle suisse: transformation ré-
gionale, transparente et respectueuse de 
volaille bio et de volaille conventionnelle.

Micarna SA
Numéro un en Suisse: entreprise leader du 
marché de la transformation de viande, de 
volaille et de poisson de première qualité.

Favorit Gefügel AG
La manufacture du Swiss Premium Chicken: 
poulet entier, innovations raffinées en  
matière de brochettes, blancs de poulets.

Gabriel Fleury SA
Originaires du Valais: des spécialités à 
base de viande séchée appréciées bien 
au-delà des frontières du canton.

Tipesca SA
Au Tessin: entreprise proposant un  
large assortiment de poisson frais et  
de fruits de mer.
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Un modèle pour  
la branche
Confiance oblige
Depuis plus d’un demi-siècle, Micarna est 
une entreprise suisse novatrice dans le 
domaine de la production de viande, de 
volaille, de poisson et de fruits de mer.

A. Baumann
Responsable de segment

P. Aregger
Développement  

d’entreprise

M. Bötsch
Développement

durable

P.-A. Imhof
Business Unit 
Charcuterie

L. von Strauss
Business Unit 

Volaille

R. Buddruss
Business Unit 

Seafood

T. Chevalley
Favorit Geflügel AG

L. von Strauss
R. Stauß

Stauss Geflügel GmbH

D. Rüegg
Lüchinger + Schmid AG

J. Diaz
Tipesca SA

C. Egger
Business Unit 
Viande fraîche

H. Reutegger
Business Unit 
Gastronomie

C. Schär
Rudolf Schär AG

C. Egger
Micarna SA 

Viande fraîche

P.-A. Imhof
Micarna SA 
Charcuterie

P. Wilhem
Gabriel Fleury SA

L. von Strauss
Micarna SA 

Volaille

R. Buddruss
Micarna SA 

Seafood

R. Buddruss
K. Dominick 

KM Seafood GmbH

H. Reutegger
Mérat & Cie. AG

J. Carrard
Management Services

P. Hinder
Marketing &  

Communication

R. Jaquet
Technique & Logistique
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Fournisseur leader

Entreprise helvétique orientée vers la clientèle, 

performante et novatrice, Micarna est  

le numéro un du marché de la viande, de la  

volaille et du poisson en Suisse.

Simplement meilleur

Micarna offre à ses clients le meilleur  

rapport qualité-prix et son assortiment, sain,  

durable et sûr, lui permet d’être toujours  

simplement meilleur que ses concurrents pour  

l’être humain, l’animal et l’environnement.

Un assortiment convaincant

Micarna gère l’ensemble du secteur viande,  

volaille et poisson de Migros et est, pour certains  

assortiments, un fournisseur reconnu de  

produits et de solutions globales pour des groupes  

de clients spécifiques en Suisse et à l’étranger.

Notre vision
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Une feuille de route 
rigoureuse
Vers un avenir durable
Dans son engagement en faveur du  
développement durable, Micarna veille 
à respecter l’équilibre entre économie,  
environnement et société. Elle entend ainsi  
garantir le succès économique à long 
terme de l’entreprise, favoriser le dévelop-
pement de ses collaborateurs et assurer  
la pérennité des écosystèmes. Sa concep-
tion du développement durable englobe 
toute la chaîne de valeur ajoutée, de la 
production et de l’achat des matières 
premières à la consommation et au recy-
clage, en passant par la transformation. 
Pour ce faire, Micarna s’est fixé des objec-
tifs ambitieux d’ici à 2020. Quant aux visions 
pionnières d’ici à 2040, elles servent de 
principes directeurs.

Notre conception de la durabilité

Ecologie

Econom

ie

So
ci

ét
é

Chaîne 
de valeur

Culture et 
approvisionnement

Consommation 
et recyclage

Production et  
commerce

SociétéEconomieEcologie

Monde 
du travail

Santé

Partenariat

Bien-être 
des animaux

Efficacité des 
ressources

Capacité 
d’innovation

Performance 
du marché

Biodiversité

Eau et sol

Climat
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130 jeunes suivent une formation professionnelle de base sur 
l’un des deux sites principaux de Micarna à Bazenheid (Saint-Gall) 
et à Courtepin (Fribourg) dans l’une des 18 professions 
proposées. Ils font tous partie de Mazubi: une entreprise indépen-
dante de Micarna, dirigée par les jeunes eux-mêmes. Nous 
sommes en permanence à la recherche de nouveaux talents: 
sur Mazubi Island, tous les jeunes intéressés trouvent le défi 
qui leur correspond.

Mazubi Island 
L’île de la formation  
professionnelle 

Boucher-charcutier (H/F) 

Aviculteur (H/F)

Assistant socio-éducatif (H/F)

Technologue en denrées alimentaires (H/F)

Gestionnaire du commerce de détail (H/F)

Installateur-électricien (H/F)

Cuisinier (H/F)

Employé de commerce (H/F)

Agent de propreté (H/F)

Médiamaticien (H/F)

Informaticien (H/F)

Gestionnaire en intendance (H/F)

Opérateur de machines automatisées (H/F)

Polymécanicien (H/F)

Agent d’exploitation (H/F)

Mécanicien de production (H/F)

Automaticien (H/F)

Logisticien (H/F)

A toi de jouer!
Teste le jeu Mazubi et télécharge-le dans le Store. 
Ce jeu est disponible pour les appareils iOS et Android.

WWW.MAZUBI-ISLAND.CH

https://itunes.apple.com/ch/app/mazubi-island/id1125032846?mt=8 
http://play.google.com
http://www.mazubi-island.ch/fr/
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Nos collaborateurs
La base du succès

Micarna fait figure d’exemple sur le marché suisse de la 

viande, et ce non seulement pour sa qualité, son esprit d’in-

novation et son sens des responsabilités, mais également 

en tant qu’employeur. Nous sommes une entreprise unique 

en son genre, qui veille en permanence au développement 

personnel et professionnel optimal de ses collaborateurs, 

auxquels elle offre d’excellentes possibilités de carrière.

Notre engagement

Notre Team Micarna
Esprit d’équipe et performances de pointe

Le Team Micarna a été fondé sous la devise «Des prestations 

de pointe dans le sport – des prestations de pointe à 

Micarna». Micarna aide les athlètes individuels de niveaux 

régional ou national à relever les défis qui les attendent 

dans leur sport d’élite. Ensemble, les athlètes et Micarna 

soutiennent l’association caritative Green Ethiopia.

www.facebook.com/micarnagoodwill

http://www.facebook.com/micarnagoodwill
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Perspectives
Formation et perfection-
nement pour tous
A Micarna, la formation ne se limite pas  
à la formation professionnelle. Grâce à de 
multiples possibilités de formation et de 
perfectionnement, nous offrons une pers-
pective professionnelle à de nombreuses 
personnes. L’académie Micarna propose 
des cours de formation continue profession-
nelle dans les domaines de la viande et de 
la poissonnerie, et avec «Maflü», Micarna 
mène désormais un projet de formation et 
d’intégration destiné aux réfugiés.

Notre objectif est d’offrir une perspective 
professionnelle tout en contribuant à lutter 
contre la pénurie de main d’œuvre dans l’in-
dustrie alimentaire. Ce n’est qu’avec des 
collaborateurs qualifiés que nous pourrons 
continuer de fabriquer nos produits.
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Micarna SA
Route de l’Industrie 25
CH-1784 Courtepin
+41 (0)58 571 81 11 

Micarna SA
Neue Industriestrasse 10
CH-9602 Bazenheid
+41 (0)58 571 41 11 

info@micarna.ch
www.micarna.ch 

mailto:info%40micarna.ch?subject=Des%20questions
http://www.micarna.ch
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