
Le processus de concentration sur le marché européen de la viande a également un 
impact sur la Suisse: Une étude interne de Migros sur la viande montre que  

l’industrie de transformation de la viande n’est pas seulement trop chère en compa-
raison, mais que certaines entreprises européennes sont également supérieures  

dans leur productivité. «Afin de renforcer l’avantage de performance de Migros au 
niveau de la qualité et du prix à long terme, les entreprises Micarna et Optigal ont 

fait l’objet d’une analyse coûts-bénéfices pour améliorer leurs performances», conclut 
Anton Scherrer, chef du département de l’industrie FCM. L’objectif est «d’utiliser  

l’optimisation des coûts qui peut être réalisée entre les entreprises dans le sens de 
synergies sans perte de performance». Ce n’est pas un hasard si la prochaine étape 
de la numérisation informatique marque aussi le début de son entrée dans la produc-
tion. Afin de répondre plus rapidement et de manière plus flexible aux besoins des 

clients et à l’évolution de la demande, les données les plus importantes de tous les 
départements doivent être disponibles à tout moment.

CONNECTÉ Bien que le bureau sans papier soit encore aujourd’hui  
un rêve d’avenir, l’accès rapide aux données pertinentes devient  

possible pour la première fois grâce à l’arrivée des ordinateurs sur de 
plus en plus de lieux de travail, y compris dans la production.

Numérisation, idées  
et entrain

1985–
1992
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Courtepin, 1985

Médaillé
Le docteur Thomas Schmidhofer, chef du labora-
toire de viande de Courtepin, récompensé par la 
médaille de la Fondation Professeur J. Werder pour 
l’excellence de ses services dans les secteurs du 
contrôle et de la technologie alimentaire.

Courtepin, 1985

Efficient

70 pour cent d’économies d’énergie peuvent être 
réalisées grâce aux ventilateurs bidirectionnels 
développés par une équipe Optigal sur une période 
de six ans en collaboration avec le département de 
mécanique des fluides de l’EPFL. Plus de 500 de ces 
ventilateurs ont déjà été installés dans les hangars 
à volailles des engraisseurs contractuels, et 720 uni-
tés doivent être en service d’ici juin 1986, ce qui 
permettra d’économiser même quelque 75 pour 
cent. «Jusqu’à aujourd’hui, Optigal nécessitait en 
moyenne de 2.55 décilitres de mazout de chauffage 
par poulet pendant l’élevage. Aujourd’hui, 0.65 
décilitre lui suffit», calcule «Construire».

Zurich, 1986

Lié à la performance

Aucun accord sur une convention collective de 
travail n’a été conclu le 1er janvier 1986. Au lieu de 
cela, «la communauté Migros met à disposition 
4.5 pour cent de la masse salariale pour les aug-
mentations de salaire. Chaque employé reçoit une 
augmentation de rémunération d’au moins 2.5 pour 
cent, les deux autres pourcentages sont utilisés 
pour les ajustements salariaux individuels liés à la 
performance. Migros offre beaucoup de choses 
que personne ne mentionne: la pension de veuve, 
la pension de substitution AVS, l’achat par l’en-
treprise d’augmentations de salaire dans la LPP», 
commentait «Construire».

Bazenheid, 1986

Prochaine étape

Deuxième phase d’extension à Bazenheid: le pre-
mier sous-sol de la section de bâtiment «Embal-
lage/expédition» agrandi en 1981, gagne en vo-
lume. «Pour les produits réfrigérés et la large 
gamme de produits pasteurisés, nous avons ins-
tallé des salles de réfrigération et de stockage, 
d’emballage, de pasteurisation et d’expédition. 
Au rez-de-chaussée, des chambres froides, une 
ligne d’emballage pour les marchandises décou-
pées et un service d’expédition efficace ont été 
mis en place. Nos produits sont chargés directe-
ment de l’entrepôt frigorifique dans les camions 
frigorifiques», résume Anton Häggi, responsable 
de l’ingénierie, en présentant les extensions

Courtepin, 1986–1988

Optigal le vent en poupe
Trois ans après sa fondation en 1961, le nombre de fermes d’engraissement Optigal atteignait déjà les 100. 
La 300e ferme Optigal ouvrait ses portes à Leimiswil (BE) en octobre 1986. La courbe ascendante pour 
les livraisons de poussins grimpe aussi: Il a fallu dix-sept ans pour livrer le cent millionième poussin Optigal 
en 1978, et les 100 millions suivants ont déjà été atteints dix ans plus tard, au début de l’année 1988.



Bazenheid, 1987 

Nouvelle direction 
pour le club de sport
Albert Baumann devient président du club sportif Bazenheid 
et, comme l’écrit le «Hus-Ziitig», reprend «l’excellent club  
de bateau de Urs Schmid», qui dirigeait le club depuis 1980. 
Bien avant qu’il ne devienne populaire sous le nom de «River  
Rafting» le club sportif avait entrepris une excursion en canot 
pneumatique dans la vallée du Rhin, dont Albert Baumann et 
tous les participants, se souviendront longtemps: «Nous avions 
les pieds glacés et tous, l’un après l’autre, nous nous sommes 
retrouvés par terre en retrouvant la terre ferme. Nous avons 
attendu, allongés jusqu’à ce que nos pieds se soient réchauffés 
et que nous puissions à peu près tenir debout.»
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Courtepin, 1988–1990

La dinde rejoint Optigal

Optigal répond à la demande croissante en viande de dinde 
avec son propre programme de dindes: les deux premiers 
prototypes d’élevage de dindes sont construits et testés début 
1988, et les premiers poussins de dindes sont livrés à une 
usine d’engraissement à Praroman (FR) le 2 mars de la même 
année. Après la construction du l’abattoir de dindes en 1989, 
un nombre d’abattage hebdomadaire de 3300 dindes est déjà 
enregistré l’année suivante et la construction d’un nouveau 
département pour les produits à base de viande de poulet et 
de dinde dans l’ancien pavillon du jambon commence.

Courtepin, 1988

Agrandie
En 1988, Micarna a augmenté sa superficie totale de plus de 20’000 à 130’000 mètres carrés avec  
l’acquisition du terrain voisin de Comadur (qui fait aujourd’hui partie de Swatch Group), préparant ainsi 
le projet d’extension de l’usine.



Bazenheid, 24. février 1989

Remise des clés 
«Avec le départ de Monsieur K. Pfister en tant que directeur général de Bazenheid, une époque importante 
pour Micarna Bazenheid s’est achevée cette année-là. Il a été remercié pour ses grands mérites en  
organisation et en marketing – pour ne citer que deux pierres angulaires d’entre moult autres – à l’occasion 
de l’impressionnante remise des clés le 24.2.89.» C’est ainsi que le rapport annuel 1989 de Micarna  
Bazenheid présente le changement à la tête de l’entreprise. Le successeur de Kurt Pfister, qui avait rejoint 
Micarna Bazenheid en 1966 en tant que responsable des opérations et du traitement des données, dix 
ans plus tard en tant que responsable marketing et depuis début 1985 en tant que successeur de Hans 
Rudolf Läderach comme directeur général de Micarna Bazenheid, est Willi Enderli.
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Kurt Pfister (à gauche) remet la clé symbolique portant les initiales de son successeur à Willi Enderli.



Genève, 1989

Les Romands parlent 
Schwyzertütsch!

Le vice-directeur de Micarna Emmanuel Gumy se 
voit remettre son diplôme de la Chambre de com-
merce de Suisse occidentale à Genève pour sa 
participation réussie à l’examen de suisse-allemand. 
«Les employés fréquentent l’école de langue de 
Micarna depuis des mois. Ceux qui parlent et com-
prennent une langue supplémentaire en plus de 
leur langue maternelle ont des opportunités de 
carrière», rapporte «Micarna News».

Courtepin, 1990

Une bouchère à 
Courtepin 
«Trouver et retenir de nouveaux employés ayant 
une formation qualifiée n’est pas chose simple.» 
«Micarna News» se réjouit de présenter deux nou-
veaux employés au printemps 1990, et se réjouit: 
«L’un d’entre eux est une collègue et en plus bou-
chère». Claudia Wegmüller, originaire d’Utzingen 
(BE), bouchère B de profession, travaille dans le dé-
partement R&D et joue un rôle majeur dans la 
mise en place de l’inspection de la viande de volaille.

Courtepin, 1990

Stratégie  
d’exportation
Après la délivrance des nombreux documents 
nécessaires à l’exportation, au dédouanement et à 
l’inspection des viandes, de nombreux assistants, 
dont les commanditaires responsables de FCM et 
le douanier en charge, ont pu procéder au char-
gement de pas moins de 15’000 jambons destinés à 
l’exportation vers l’Italie. Chez la société Fiorucci 
à Parme, les jambons mûrissent pendant 8–10 mois 
pour en faire du jambon de Parme, qui est ensuite 
réimporté en Suisse.

Bazenheid, 1991

Visite du Saint-Nicolas au SFC 
Depuis 1988, l’ancien club sportif de Bazenheid porte le complément «Freizeit» (loisirs). Rien n’a changé 
dans la fête traditionnelle de Saint-Nicolas et la soupe d’orge des années précédentes qui a été servie 
aux 150 invités, adultes et enfants confondus, de la fête de Saint-Nicolas, sur le site à barbecue dans 
la forêt de Fetzwald. Pour chaque enfant il y avait un sac de Saint-Nicolas et pour les adultes, une fois 
les enfants couchés, du vin chaud pour se réchauffer.

Courtepin, 1991

La fin de l’hôtel de l’école

Avec le déménagement de l’école de boucherie de 
Micarna, qui fut transférée à Spiez en 1993 sous la 
direction de Josef Pittino, l’ancien directeur de l’usine 
de produits carnés, une histoire réussie de vingt-
cinq ans de formation de bouchers à Courtepin 
s’achève. Comme l’hôtel de l’école n’est donc plus 
nécessaire, Micarna le transforme en appartements 
du personnel, qui seront disponibles début janvier. 
Cependant, un contrat de location reste en place 
dans la maison: le foyer est toujours à la disposi-
tion du Centro Italiano comme lieu de rencontre.
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Micarna, 1992 

Concentration des forces
Les directeurs généraux Rudolf Widmer (Micarna Courtepin), Willi Enderli (Micarna Bazenheid) et Beat 
Schwander (Optigal) informent les employés des changements prévus dans le cadre d’une concentration 
des forces. Dr Anton Scherrer, chef du département de l’industrie Migros, résume les mesures prévues 
dans «Hus-Ziitig». «Optigal reste indépendant, mais est soutenu dans ses activités par Micarna. À l’avenir, 
les opérations de Micarna fonctionneront comme une seule entreprise et agiront ensemble.» À la fin  
de l’année 1996, Willi Enderli a ajouté que le poste de directeur général au siège juridique de Courtepin 
était prévu. Finance/P+A et le chiffre d’affaires sont concentrés sur le même site. Les autres directions 
peuvent être décentralisées, à Bazenheid ou Courtepin.»

N u m é r i s a t i o n ,  i d é e s  e t  e n t r a i n1985–1992

Bazenheid, 1992

 Le succès comme but
Depuis janvier, la nouvelle prime de performance a été testée dans le secteur de l’emballage 1–3 qui 
remplacera la prime de performance précédente et sera ensuite progressivement introduite dans les autres 
secteurs. «Le succès d’une entreprise ne dépend pas seulement de la performance de ses employés», 
explique «Hus-Ziitig». «D’autres critères – que tous les employés peuvent influencer – contribuent égale-
ment au succès de l’entreprise. De nouveaux objectifs qualitatifs au niveau qualité des produits et  
disponibilité à la livraison sont formulés avec l’objectif global commun d’amener les coûts contrôlables  
et le chiffre d’affaires de production dans une relation optimale. «Nous attendons de toutes les per-
sonnes concernées qu’elles adoptent une attitude de base constructive, voire critique, qui contribuera 
à introduire le bonus sans aucun problème».
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Bazenheid, 1992

Sans  
phosphates
Micarna Bazenheid est le premier grand 
fournisseur en Suisse à proposer une 
ligne naturelle «sans additifs phospha-
tés» qui se distingue également visuel-
lement. «Parce que la décision d’acheter 
un produit dans la première phase 
n’est pas seulement influencée par l’em-
ballage, nous l’avons conçu pour être 
aussi naturel et proche de la nature que 
possible», informe le service commer-
cial du «Hus-Ziitig».

Micarna, 1992

Qu’est-ce que  
ZERF 2000?
L’introduction prévue du système de pointage 
«On Time» dans le cadre du projet FCM ZERF 
2000 (abrégé pour la saisie des temps) marque 
l’une des premières applications implémentées 
dans le nouveau système informatique Micarna. 
Au lieu de cartes à pointer, tous les employés  
disposeront à partir du mois de juin d’un badge 
qui pourra être utilisé non seulement pour l’en-
trée et la sortie, mais aussi pour payer dans le  
restaurant d’entreprise.

Courtepin, 1993

Viande de dinde 
sêché 
La viande séchée de dinde est lancée à Courtepin 
en réponse aux prix élevés de la viande des Grisons 
qui avait franchi la barre des CHF 100 le kilo. «Avec 
cette véritable innovation, qui, soit dit en passant, 
est introuvable chez la concurrence, Micarna SA 
offre une véritable alternative aux produits de 
bœuf séché par son rapport qualité/prix», s’en est 
félicité «Micarna News». Populaire auprès des 
consommateurs, elle n’a pas été bien reçue partout. 
Raphaël Marchon, responsable de l’événementiel 
depuis de nombreuses années, se souvient en sou-
riant: «Bien sûr, notre prix au kilogramme d’envi-
ron CHF 40 a provoqué l’indignation des produc-
teurs des Grisons.» 



⍟ Augmentation Dans les deux usines, le nombre d’employés continue d’augmenter 
en 1988: Courtepin compte 822 employés, Bazenheid 629. ⍟ Espace Dans le Parc 
Chalais, les premiers essais d’élevage de dindes et de poulets Optigal en plein air ont 
été entrepris à partir de 1989. ⍟ Light Les premiers produits M-Light de Micarna 
sont disponibles depuis 1988. ⍟ Performant Avec l’introduction du désossage par 
suspension également à Courtepin, on obtient une augmentation de la producti-
vité d’environ 25 pour cent. ⍟ Produits En éliminant les doublons dans la gamme 
de produits, le programme «Performa» se prépare à regrouper les deux sociétés 
sous une seule direction. ⍟ Réduction En intégrant les employés dans le concept 
d’agent de sécurité en 1991, le nombre d’accidents du travail à Bazenheid peut 
être réduit par rapport à l’année précédente. ⍟ Numérique Le nouveau système 
AS/400 remplace les ordinateurs IBM 38 vieux de dix ans. ⍟ Saisie Grâce à la 
nouvelle saisie électronique des temps par badges, les anciennes pointeuses peuvent 
être remplacées. ⍟ Végétarien Après l’été record de 1992, «Hus-Ziitig» présente 
une recette végétarienne avec une soupe à la citrouille!

Début d’une 
amélioration 
constante 
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MIRACLE «Même le boom des ordinateurs personnels ne s’est pas arrêté 
devant Micarna. Depuis 1984, nous avons toujours eu des postes de 
travail de bureau avec ce tout nouveau miracle de la technologie», note  
un rapport sur le développement informatique à Bazenheid en 1988. 

N u m é r i s a t i o n ,  i d é e s  e t  e n t r a i n1985–1992



En raison de l’augmentation rapide des données, de nouvelles technologies durent 
être introduites à des intervalles de plus en plus courts. Le passage des cartes 
perforées à la bande magnétique en 1969 a apporté des améliorations significa-
tives dans la vitesse d’entrée et de traitement ainsi que dans la capacité de mé-
moire. Le traitement externe sur l’ordinateur central FCM s’est avéré être un gou-
lot d’étranglement: les données devaient être stockées sur des bandes 
magnétiques et transportées régulièrement à Zurich, raison pour laquelle l’entre-
prise a commencé à convertir des appareils de type MDS, initialement destinés 
uniquement à l’acquisition de données, en ordinateurs indépendants au moyen de 
logiciels spécialement conçus à cet effet. Au début des années 80, FCM décida 
d’équiper ses usines de production de ses propres terminaux centraux et des pé-
riphériques connectés pour la saisie des données. Ainsi, dès l’été 1981, les don-
nées purent être entrées et traitées directement. Les débuts de la mise en réseau 
sont marqués par la saisie numérique des données «mécaniques» des balances de 
l’usine de démontage et leur connexion à l’ordinateur central. Il faudra attendre 
plus de dix ans avant que la première véritable mise en réseau des données ait 
lieu, comme dans l’abattoir et l’atelier de découpe de Courtepin, par exemple.

Nouvelle ère: 
de la carte perforée 
à lʼinformatique

Numérisation
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Numérisation N u m é r i s a t i o n ,  i d é e s  e t  e n t r a i n

PESÉ Même si les données de pesée de la balance  
analogique «Toledo» pouvaient déjà être saisies  
et imprimées ici au clavier – une connexion à l’EDP  
devait encore prendre plus d’une décennie.



De la carte perforée à l’échange des données
Au début des opérations à Bazenheid ainsi qu’à Courtepin, comme le rappelait le directeur informatique 
de Bazenheid à l’occasion du 20e anniversaire de l’entreprise, on était encore à «‹l’âge de la carte per-
forée›, c’est-à-dire que les données étaient enregistrées sans exception sur des perforations et que les 
cartes perforées étaient vérifiées par refrappe des perforatrice/vérificatrice. Mais à partir de 1969, 
cette technologie fut dépassée par la bande magnétique et Micarna changea également ses appareils.» 
La génération suivante du système informatique Micarna EDP, le système MDS du fabricant américain 
Mohawk Data Sciences utilisait des bandes magnétiques pour le stockage des données, et dans un projet 
pilote entre la Coopérative Migros Saint-Gall et Micarna Bazenheid, les données des commandes stoc-
kées sur bande magnétique furent échangées pour la première fois via le réseau téléphonique en 1970.

Traitement centralisé des données
«Une nouvelle ère commence pour notre informatique», ainsi s’intitulait un concept développé en 1981 
par le département informatique de Courtepin qui décrit les étapes vers un futur numérique. La 
quantité de données à traiter, depuis les données relatives au personnel jusqu’aux chiffres clés de la 
production et des ventes, n’a cessé de croître au fil des années. Et comme les données devaient être 
saisies localement mais stockées sur des bandes magnétiques et envoyées au centre de données FCM à 
Zurich pour un traitement ultérieur, le traitement des données a atteint ses limites. Pour cette raison, 
le comité FCM responsable a décidé de mettre en place en été 1981 des installations indépendantes 
pour le traitement local de tous les produits dans les usines de production. «L’ordinateur central IBM 
38 traite toutes les données qui lui parviennent depuis les appareils de saisie HP dans les documents 
et les résultats requis pour la gestion», résume le concept informatique.

EFFICIENT Grâce à la saisie des données, le système MDS introduit  
en 1969 a réduit de moitié le travail de saisie des données par rapport 
aux cartes perforées utilisées auparavant. 
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MEMOIRE L’ordinateur MDS 2400 utilisé au sein de Micarna  
a permis une possibilité d’extension très avancée pour l’époque  
de la mémoire centrale de 4 Ko à 32 Ko. 3 Go de mémoire  
centrale, c’est environ 100’000 fois plus que l’iPhone X actuel,  
à titre de comparaison.
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Le badge remplace la carte de pointage
L’un des premiers projets mis en œuvre avec la nouvelle technologie a été le système de saisie des temps 
«On Time» en 1992. Les cartes de pointage utilisées auparavant furent remplacées par un badge. En 
plus de l’économie notable en heures de travail nécessaires au calcul manuel des temps de travail de 
chaque employé, deux fois par mois, le système s’est également avéré utile pour chaque employé: il 
était désormais possible de vérifier à tout moment le solde horaire actuel individuel et les bons de repas 
ainsi que l’argent liquide pour payer au restaurant du personnel n’étaient plus nécessaires.

L’ordinateur au poste de travail
L’introduction du nouveau système informatique n’avait pas seulement modifié les processus de travail 
du département RH, mais l’ordinateur a également trouvé sa place dans d’autres domaines: «Les données 
peuvent être saisies sur des écrans connectés directement à l’ordinateur. L’utilisateur de l’écran peut 
également demander des informations, modifier des données, les supprimer, etc., c’est-à-dire que les 
informations stockées dans l’ordinateur sont accessibles à l’utilisateur individuel», résume la «Hus-Ziitig» 
le développement depuis 1981. Deux ans plus tard, grâce à l’extension de l’installation avec un ordi-
nateur IBM-S/1, des données dites «mécaniques» ont pu être collectées à partir des appareils électro-
niques de saisie des temps et des balances de l’atelier de découpe et être transmises et traitées à 
l’ordinateur principal.

La dernière merveille de la technique 
«Même le boom des ordinateurs personnels (PC) ne s’est pas arrêté à Micarna. Depuis 1984, nous avons 
continuellement équipé des postes de travail de bureau de ce dernier miracle de la technique», note un 
rapport sur le développement informatique à Bazenheid en 1988. Courtepin était déjà au centre de l’ère 
numérique à l’époque: «Il y a 89 écrans d’ordinateur dans toute l’entreprise qui sont utilisés quotidien-
nement», rapporte le directeur du personnel Paul Santschi en 1990 dans «Micarna News».

POINTÉ Jusqu’à l’introduction du système de saisie des temps 
«On Time» et du badge des employés en 1992, l’horodateur 
proverbial enregistrait les heures de travail sur des cartes de  
façon analogique.
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SÉCURISÉ Outre les données issues de la saisie des temps, 
l’IBM-S/1 a également pour la première fois été en mesure de 
stocker et de traiter numériquement les données de pesée  
de l’atelier de découpe.



1

23

1 IMPRIMÉ Même si l’ordinateur était déjà installé dans le secteur de la 
production, en 1988, la production sans papier était encore un chant 
d’avenir. 2 PRODUCTIF Le projet de mise en réseau des postes de travail 
dans l’abattoir de Courtepin a été initié en 1989 par Josef Pittino, alors 
directeur de l’usine, planifié deux ans plus tard par une équipe de projet 
et mis en œuvre en 1994. 3 PROGRÈS Lecteur de disquettes de 3.5 
pouces et écran couleur – l’ordinateur installé dans l’étable de Courtepin 
en 1994 dans le cadre du grand projet informatique de l’abattoir res-
semblait à un PC moderne au milieu des années 1990.
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L’informatique dans la production
Pour que la nouvelle technologie puisse également être utilisée dans la production, le logiciel MDS 
existant développé en interne pour l’application sur le système IBM a dû d’abord être réécrit. Un effort 
gigantesque, car rien qu’à Bazenheid, il s’agissait de programmes pour la distribution des marchandises, 
la planification de la disposition et la planification de la production, du système de comptabilité pour 
les fournisseurs de bétail, le traitement des salaires, y compris les salaires au rendement, la saisie du 
temps, la comptabilité financière et opérationnelle, y compris la comptabilité des centres de coûts, la 
comptabilité des stock d’épices et des ateliers, les évaluations de l’atelier de découpe, l’achat des animaux 
d’abattage et la création de recettes avec pré- et post calcul intégrés.

Pistolet de lecture et paiement de qualité
Au cours de ce développement logiciel, deux concepts révolutionnaires à l’époque furent réalisés. D’une 
part, à partir de 1986, des pistolets de lecture étaient utilisés dans l’entreprise de transport pour lire 
les codes-barres des bordereaux de prélèvement, à partir desquels le numéro d’article et le poids exact 
pouvaient être déterminés pour chaque unité de commande et transformés en facture. D’autre part, 
Micarna a été la première entreprise de l’industrie suisse de produits carnés à lancer un paiement de 
qualité entièrement informatisé pour les porcs, dans lequel le rapport entre les morceaux de viande de 
valeur tels que les cuisses et les carrées par rapport au poids total par livraison était établi et à partir 
de là, le paiement des fournisseurs étaient calculés selon un système de bonus.

PESÉS Après la mise en place de la nouvelle informatique d’abattoir 
à Courtepin en 1994, les données du système de pesage des chariots, 
par exemple, ont pu être saisies et rendues directement accessibles.

Numérisation N u m é r i s a t i o n ,  i d é e s  e t  e n t r a i n

LECTURE Vers 1986, des pistolets de lecture ont été utilisés pour 
lire les codes-barres des bordereaux de prélèvement, déterminer le 
numéro et le poids de l’article et les transformer en facture. 



ACCÈS Depuis les années 1990, d’importantes données sur l’abattage 
telles que les valeurs du pH, les estimations et les données de  
pesée furent saisies directement dans l’ordinateur, et toutes les autres 
stations jusqu’à l’atelier de découpe ont été connectées au  
système our l’extraction et la saisie des données.
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FORMÉS Etant donné que les installations de production sont  
aujourd’hui fortement numérisées, l’utilisation évidente de  
l’ordinateur est l’une des conditions de base pour la formation 
Opérateur de machines automatisées chez Micarna. 
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COMMANDÉS Pour commander les installations de production,  
des ordinateurs industriels et des dispositifs d’entrée tels que  
des écrans tactiles développés spécialement pour la production 
alimentaire sont utilisés.

Numérisation N u m é r i s a t i o n ,  i d é e s  e t  e n t r a i n



Regard porté vers l’avenir
Le bilan de vingt ans de développement informatique à Bazenheid se termine par un regard vers l’avenir 
en 2008. «Les robots trouveront aussi leur chemin dans notre entreprise. Chaque utilisateur pourra 
communiquer avec tout le monde via l’écran», dit-il à juste titre. Et la tendance vers le travail sans papier 
dans les bureaux et les usines est également prédit avec une étonnante précision: «Ce qui parvient 
aujourd’hui sous forme de commande de production ou d’emballage sur papier aux départements appa-
raîtra demain à l’écran dans l’ordre chronologique des processus de production dans les départements 
concernés. Les terminaux sont installés sur les lignes d’emballage individuelles qui collectent toutes les 
informations sur les produits à partir d’une base de données centrale et les utilisent pour le proces-
sus de conditionnement. Une fois le processus d’emballage terminé, les produits sont automatiquement 
acheminés vers la station de préparation de commandes appropriée.» Avec l’introduction de la nou-
velle informatique d’abattoir à Courtepin, qui a d’ailleurs vu le jour en coopération avec Bazenheid, le 
premier chapitre de cette vision d’avenir est devenu réalité en 1994. «Plus besoin de listes. Notre  
vétérinaire a également pu mettre de côté son ancienne machine à écrire et saisit à présent ses consta-
tations directement dans l’ordinateur.» Un développement tel que l’appli des collaborateurs, intro-
duite en 2016, grâce à laquelle chaque employé a accès à tout moment aux informations importantes 
de Micarna via son smartphone et peut participer à la conception de Micarna par l’échange avec les 
collègues de travail, aurait été difficilement concevable en 1988. Même avec beaucoup d’imagination.

MIGRATION Pour Martin Gebert (directeur TI Est) et  
Olivier Bovel (directeur TI Micarna Group), l’année 2016  
était consacrée à M-Workplace et à la grande migration.
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OUTIL Qu’il s’agisse d’un PC, d’un ordinateur portable ou  
d’un smartphone – les outils numériques font partie de la vie 
quotidienne dans tous les domaines de Micarna.
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Kurt Pfister
Directeur Micarna, 1985–1989

entretien 

«Nous étions  
des pionniers en 
infor  matique» 

AVIS
Vous pouvez visionner l’entretien vidéo  

complet avec Kurt Pfister ici.

https://youtu.be/iSUfuWAbDgc
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Monsieur Pfister, qu’est-ce-qui vous a conduit à Micarna?
Kurt Pfister: Des détours. En tant que commerçant au détail, je connaissais Migros comme une entreprise 
extrêmement prospère. J’ai écrit une lettre à Pierre Arnold pour demander des offres d’emploi chez 
Migros, si possible dans le secteur des fruits et légumes, parce que j’aurais aimé y poursuivre ma forma-
tion et y travailler. Il m’a répondu qu’il ne pouvait rien m’offrir dans ce domaine. Mais qu’il cherchait 
quelqu’un pour Bazenheid, où une nouvelle usine de viande était en construction. Ce qui a donné lieu à 
diverses conversations, et j’ai donc fini par entrer chez Micarna.

Vous êtes toujours le seul chef d’entreprise qui n’était pas boucher. Est-ce que c’était un problème?
Officiellement, ça n’a jamais été un problème. Quand mes collègues m’ont dit que je n’étais pas boucher, 
j’ai répondu que même si je n’avais jamais fait d’apprentissage comme boucher, nous avions assez de 
bouchers de formation à Micarna. La plupart des cadres responsables étaient des maîtres bouchers de 
formation, des experts en viande. Je n’ai pas appris ça, et je n’en avais pas besoin. J’étais malgré tout 
en mesure de diriger cette usine – et ce, avec succès.

Quelle était la relation avec l’agriculture à l’époque?
Les conditions n’étaient pas toujours faciles. À mon époque en particulier, nous avions des discussions 
difficiles, surtout avec les producteurs de porcs. Lorsque nous avons voulu introduire un nouveau 
système de paiement de qualité chez Micarna, nous nous sommes heurtés à une vive résistance. Les 
relations n’ont pas toujours été faciles. Mais j’ai toujours essayé de vivre la relation avec un grand  
respect mutuel et de faire comprendre à nos partenaires que nous comprenons leur situation. Et en même 
temps, j’ai demandé leur compréhension pour notre situation. En fin de compte, nous avons toujours 
réussi à nous entendre. C’était un partenariat, même dans les moments difficiles.

Grâce au dialogue soigné que vous avez cultivé entre Courtepin et Bazenheid, une fusion a eu 
lieu plus tard. Comment avez-vous vécu cela?
La fusion des deux sociétés était attendue depuis longtemps. Il y a eu de drôles d’épisodes lorsque nous 
nous faisions mutuellement concurrence, comme lorsque Courtepin a offert à une coopérative argo-
vienne le carré de porc vingt centimes moins cher que nous. Ce sont des pratiques absurdes qui auraient 
dû être résolues plus tôt. Ça concerne avant tout les coûts de la complexité inévitable pour une entre-
prise de cette taille. Même à cette époque, il était clair pour moi que les deux entreprises devaient être 
réunies. Mais tout ça prend du temps. Et peu après mon départ, ça s’est fait sous la direction de Willi 
Enderli et d’un nouveau chef d’industrie.

Y avait-il des différences culturelles entre Courtepin et Bazenheid?
Il faut voir les choses d’un point de vue historique. Courtepin avait dix ans de plus, et ces Fribourgeois 
sont des gens fiers. Je me souviens qu’à l’époque, Bazenheid était un peu plus progressiste à certains 
égards, voulait introduire un nouveau projet informatique à Courtepin, et s’est donc heurté à une résis-
tance. «Nous n’avons pas besoin de cela», «Nous le faisons de toute façon de manière plus simple» – il 
y avait certainement quelques différences climatiques de ce point de vue. La coopération au niveau des 
cadres a bien fonctionné. Mais mêmes les directeurs peuvent être des concurrents, le directeur de 
Courtepin pouvait aussi lancer des actions et nous prendre quelque chose. C’était encore une pratique 
courante à l’époque, mais cela ne devrait plus être le cas aujourd’hui.
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Vous venez d’une époque où tout était encore fait à la main.
J’ai vécu la transition lorsque tout était fait manuellement. Mais en 1975, à l’époque où j’étais respon-
sable du marketing, nous sommes passés aux commandes électroniques qui arrivaient le soir via  
les appareils MDS à l’ordinateur via une ligne téléphonique. Micarna était considérée comme un pion-
nier à l’époque. Et en même temps, on facturait avec ces données issues des commandes. C’était un 
grand changement, un développement logique dans le cadre de l’inévitable informatisation en cours.

«Même à cette époque, il était clair  
pour moi que les deux entreprises devaient  

être réunies. Mais tout ça prend  
du temps»
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Rétrospectivement, quels points ont contribué au symbole d’une Micarna moderne?
Nous étions des pionniers de l’informatique, la première entreprise de l’industrie Migros, avec Jowa et 
PAG Meilen, à avoir commencé à passer des commandes. Je suis fier de cela, bien sûr, mais ce n’est pas 
grâce à moi, mais grâce à ceux qui ont développé des produits innovants, un assortiment qui a été bien 
reçu par les clients. Nous pouvions offrir des assortiments que nous pouvions vendre avec autant de 
joie que de conviction. C’est grâce au développement de produits, au laboratoire, à toutes ces personnes 
qui avaient un bon flair et, de fait, une longueur d’avance.

À votre époque, il était difficile de trouver des employés. Quelle en était la raison?
Nous manquions de main d’œuvre spécialisée, surtout chez les bouchers. À cette époque, nous avons pu 
engager de nombreux bouchers étrangers, en particulier de Turquie, aussi parce que nous étions en 
mesure d’offrir des appartements, et ils ont fait un très bon travail. De cette façon, nous avons essayé 
de contrer la pénurie de travailleurs qualifiés. De plus, Micarna a offert des cours de formation d’auxi-
liaire bouchère pour les femmes dès le début des années soixante-dix. Cela nous a permis de transformer 
des travailleuses non qualifiées en bouchères auxiliaires. Elles ont appris à désosser une épaule – une 
femme sait bien découper un poulet à la maison, avions-nous l’habitude de dire. Mais la pénurie de tra-
vailleurs qualifiés pouvait parfois être une vraie difficulté. Le vendredi à 16 ou 17 heures, je me suis 
rendu plus d’une fois à l’atelier de découpe pour finir le travail en disant: «Écoutez les gars, nous avons 
besoin de trente personnes demain pour désosser les quartiers avant. Si vous venez, nous pourrons 
faire cette action, sinon quelqu’un d’autre la fera.» Et les gens sont venus. D’où ma grande joie et ma 
fierté à l’égard des employés de Micarna.

Qu’est-ce qui vous a incité à fonder le Club de sport Micarna en 1968?
À cette époque, j’étais encore célibataire, je n’avais pas d’enfants et j’avais le temps de faire du sport. 
Je savais aussi, grâce à l’armée, que le sport favorise l’unité. Puis j’ai commencé à m’entraîner avec 
quelques-uns d’entre eux. Au début, il y avait cinq personnes, et notre groupe s’élargissait progressive-
ment. J’étais conscient que le sport peut favoriser le sentiment d’appartenance à une entreprise et la 
compréhension mutuelle. Je suis extrêmement heureux que le Club existe encore aujourd’hui, même si 
je ne suis plus aussi sportif moi-même. Je suis sûr que le Club a toujours eu une grande mission au  
sein de Micarna. 

Quelles valeurs avez-vous accompagnées et vécues chez Micarna pendant toutes ces années  
et que vous aimeriez ressentir aussi dans le futur?
Cela impliquerait que j’aie donné quelque chose à mes successeurs. Ce n’est pas nécessaire – quand je vois 
comment ce qu’Albert Baumann développe et tout ce qu’il fait pour cette entreprise, je pense qu’il s’en 
sort mieux que moi. Mais sérieusement: voir Micarna réussir aussi à l’avenir à travailler orientée client, 
à satisfaire le consommateur final et à produire des produits de bonne qualité à des prix raisonnables. 
Peut-être avec encore davantage de valeur ajoutée écologique à l’avenir, parce que les nombreux embal-
lages m’énervent personnellement. Les besoins des clients seront au premier plan à l’avenir et, bien 
sûr, les besoins de nos employés; les employés, ce groupe précieux de personnes qui travaillent ici dans 
nos entreprises, dont il faut prendre soin. C’est un capital indéfinissable. Et une spécificité de à Micarna: 
maintenir un beau lien de coopération avec l’agriculture. Les clients, les employés, le rapport avec l’agri-
culture et, bien sûr, l’innovation. Micarna doit rester innovante. Et je sais qu’elle le reste, lorsque je 
vois le développement de sa gamme de produits.



Les adaptations d’une entreprise au cours de plusieurs décennies se traduisent 
également dans la manière dont les idées des employés s’intègrent dans les  
différents domaines. Car plus l’environnement devient complexe à partir de critères 
aussi divergents que les désirs des consommateurs, la gamme de produits, les 
conditions de production et les développements sociaux, plus les exigences se pré-
cisent à chaque étape de la chaîne de création de valeur. Dans un mouvement 
d’horlogerie aussi complexe, les innovations ne peuvent réussir qu’avec une connais-
sance pointue des interdépendances – et avec une culture d’entreprise qui pro-
meut également la pensée inverse à tous les échelons hiérarchiques. 

Du système de 
suggestions à 
Micarna Excellence

management d’idées

N u m é r i s a t i o n ,  i d é e s  e t  e n t r a i n
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À PORTÉE DE MAIN L’idée d’Olgica Simonovic montre que la  
durabilité naît parfois simplement en remettant en question les 
habitudes: sa proposition de se passer des sacs de quantité pour 
plusieurs emballages d’un même produit permet d’économiser 
près de 5 tonnes de plastique par an grâce à un minimum  
d’efforts supplémentaires.



kaizen versus stratégie d’innovation 
Vue d’ensemble des différences entre Kaizen et la stratégie d’innovation 
largement utilisée aux Etats-Unis (Source: «Micarna News» 1/1993)

Kaizen Stratégie d’innovation

Effet à long terme et permanent, 
mais non dramatique

à court terme, 
mais dramatique

Vitesse petits pas grands pas

Calendrier continu et progressif interrompu et sur période limitée

Perspectives de réussite élevées, de façon constante abruptes et inconstantes

Protagonistes chaque employé peu «d’élus»

Méthodologie appliquée esprit collectif, travail de groupe, 
systématique

«procédure des coudes», 
idées et efforts individuels

Devise entretien et amélioration arrêt et reconstruction

Clé du succès savoir-faire conventionnel et état actuel 
de la technique

acquis technologiques, 
nouvelles inventions, nouvelles théories

Exigences pratiques petit investissement, grand engagement en fa-
veur de la conservation

investissement important, faible engagement 
en faveur de la conservation

Concentration sur le succès humains technique

Critères d’évaluation performance et méthode pour de
meilleurs résultats

résultat profits

Avantage parfait pour une économie à 
croissance lente

principalement adapté à une économie en  
roissance rapide

Qu’est-ce que le Kaizen?
Le terme «Kaizen» se compose des deux mots japonais pour «kai» et»zen» et décrit une amélioration 
continue par opposition à une optimisation hiérarchique des processus. L’initiative et la participation 
de l’individu ou de l’équipe est une idée centrale de ce concept, qui a également attiré l’attention en 
Occident depuis les années 1980. Kaizen a été développé pour le compte du constructeur automobile 
Toyota afin de pouvoir réagir aux défis et aux conditions particulières de l’industrie japonaise de 
l’après-guerre, en particulier dans la construction automobile, pour laquelle la stratégie de produc-
tion de masse rigide de Ford prescrite par le haut s’était avérée impraticable. Ou, plus simplement – le 
principe Kaizen permet d’aligner avec souplesse la production aux ventes et, à cette fin, il s’appuie de 
plus en plus sur les employés individuels et leur connaissance de leur propre environnement profes-
sionnel, qui s’est souvent développé au fil des ans. Au cours de leur voyage d’étude en Corée et au Ja-
pon au début de l’été 1990, les responsables du département M-Industrie ont appris à connaître le 
processus «Just In Time» développé à partir du principe Kaizen dans l’usine Toyota de Nagoya. «Au-
cun stock n’est produit, nulle part; chaque site en amont remplace constamment ce qui précède au 
lieu de traiter ce qui est assigné au site d’assemblage», résume le rapport de la visite à Toyota sur la 
façon inhabituelle et efficace de travailler qui devrait également être utilisée par Micarna dans les an-
nées à venir.
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1

2

1 ÉCHANGE Le regroupement des deux entreprises sous une direction 
commune et pour l’introduction de nouveaux concepts de production tels 
que «Lean Production», des groupes kaizen ont été formés sur les deux 
sites. Dans ces groupes, les employés mirent leur expérience pratique au 
service de l’amélioration continue de la qualité par l’adaptation simple 
des processus. L’échange entre les sites de production, comme ici lors de 
la visite du groupe kaizen en charcuterie de Bazenheid à Courtepin en 
mars 1997, était un facteur important pour la réussite.

2 EFFICACE L’un des premiers résultats du principe Kaizen de l’améliora-
tion continue introduit au début des années 90 a été le passage à des 
couteaux plus minces et plus longs, suggéré par un employé de l’abattoir 
Courtepin, grâce auxquels la qualité visuelle des longes de porc a pu 
être facilement améliorée.
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Fierté de la qualité 
«Plus de rendement, moins de coupes et les ventes ont presque doublé», c’est ainsi qu’Armin Mürner le 
résultat réjouissant d’une amélioration de produit pour «Micarna News». Pour cette réussite dans 
l’optimisation du produit de charcuterie «bœuf fumé, bouilli/cuit», pas moins de neuf départements 
différents ont travaillé ensemble chez Micarna Courtepin en 1993, depuis le désossage et le salage 
jusqu’aux spécialistes de la fumée, du marketing et de la gestion d’entreprise. Et la même année, le site 
de production de cervelas à Bazenheid procédait également à un examen conjoint des processus cou-
rants qui a débouché sur des innovations de qualité et sur la prise de conscience que les générations 
précédentes de bouchers avaient intuitivement bien fait nombre de choses avec une technologie simple 
et de nombreuses années d’expérience. Grâce à une étroite collaboration avec le coutelier, il fut possible 
d’améliorer les couteaux utilisés, d’éliminer l’utilisation de CO2 pendant la découpe en maintenant les 
matières premières à des températures constantes et d’assurer une qualité élevée stable avec le bon 
rapport viande maigre, eau et lard. En conséquence, à la fierté des participants s’ajouta la constatation 
qu’ils étaient «nous sommes bien plus qu’une équipe de savoir-faire – nous sommes fiers de nous, gens 
de Micarna qui faisons des cervelas et notre ambition est de maintenir ce niveau de qualité», déclarait, 
heureuse, l’équipe de savoir-faire de la production des saucisses bouillies à «Micarna News».
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1 AUGMENTÉ Grâce à une idée développée conjointement pour changer le 
processus de production des boulettes de chair à saucisse, les mécaniciens et les 
employés de l’usine de saucisses de Bazenheid ont pu doubler le volume de pro-
duction en même temps. L’augmentation de près de 50 pour cent de la perfor-
mance a permis d’économiser près de 30’000 francs par an. 2 SOULAGÉ À  
l’initiative de l’ingénieur Hans Haymoz, Courtepin a conçu des plans de travail  
à roulettes pour faciliter la manœuvre des charriots.
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CUMMULÉ Un demi-million de francs – cette fière somme a pu 
être économisée en 1993 grâce à la réduction des coupes de 
saucisses à Courtepin «grâce à l’ingéniosité des uns et à la volonté 
des autres de s’affirmer», selon «Micarna News». Au nom de 
l’entreprise, Armin Mürner, responsable du préemballage, a remis 
un chèque de 500’000 francs à Rudolf Widmer, directeur général.



Réalisation simple de suggestions 
Travailler avec le concept Kaizen a conduit à la création au milieu des années 1990 chez Micarna de 
groupes de travail pour évaluer et mettre en œuvre les suggestions d’amélioration. La procédure était 
claire et simple, comme le montre une contribution de «Micarna News» sur la mise en œuvre de la 
«Lean Production» dans l’abattoir: «Des groupes de six à huit employés ont été formés pour se réunir 
au besoin et optimiser conjointement la proposition d’un membre du groupe. Ensuite, les coûts et les 
revenus sont comparés et puis les suggestions qui ne sont pas coûteuses et nécessitant un processus 
laborieux sont discutées avec la Technique et réalisées immédiatement. Les propositions coûteuses 
nécessitant un processus laborieux attendent l’approbation du chef de la production et de la technique». 
Il en résulte des innovations telles que des plates-formes facilement réglables pour l’atelier de découpe 
ou le premier lecteur de codes-barres commandé par caméra dans l’abattoir de volaille.

Excellentes idées
Avec la création du poste de responsable de la gestion de l’innovation en 2014, la mise en œuvre 
transversale des idées d’innovations a été portée à un nouveau niveau. L’un des premiers résultats en 
fut la création d’une nouvelle identité pour la gestion des idées qui, depuis 2015, sous le nom de  
Micarna Excellence, MEX en abrégé, initie des projets d’innovation et appelle à la soumission d’idées. 
Et pour montrer qu’il n’y a pas de restrictions de principe dans la recherche de processus améliorés 
ou de nouveaux produits, en plus des trois meilleurs idées qui ont été examinées et évaluées par un 
groupe d’experts, les employés dont les idées n’ont pas pu être mises en œuvre sont récompensés par 
un bon d’achat Migros à la fin de l’année.Le feedback prouve le potentiel: grâce aux 220 idées soumises 
et 70 idées mises en œuvre, la première année de MEX était déjà une année record dans la gestion des 
idées Micarna. Et avec la réalisation du plan de travail 5S, Micarna poursuit la phase initiale de sa gestion 
de l’innovation. Ces cinq principes ont déjà été développés dans le cadre du concept Kaizen de Toyota.
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Concept de travail 5S 
Le concept de travail 5S d’abord introduit chez Favorit Poultry dans le cadre de MEX assure des améliorations dans tous les domaines 
depuis la motivation des employés jusqu’à l’utilisation des matières premières et la fréquence des accidents, en utilisant des principes 
simples. 5S a été développé dans le cadre du concept «Kaizen» chez le constructeur automobile japonais Toyota. 5S est composé des 
éléments suivants:

Seiri
du tri de l’inutile

Seiton
de la disposition 
correcte à un endroit 
délimité

Seiso
du nettoyage soigné 
de la place de travail et 
d’appareils

Seiketsu
de l’utilisation 
standardisée de 
marquages 

Shitsuke
de l’amélioration 
incessante disciplinée 
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À la recherche de tendances
De nombreux nouveaux produits à succès ne sont pas créés entre 9 h et 17 h sur le lieu de travail, mais 
en réponse à une tendance qui se manifeste souvent au départ à l’échelle régionale ou au sein de groupes 
sociaux. Les éclaireurs de tendances recherchent de nouvelles idées qui ont le potentiel de quitter leur 
niche et d’être découvertes par des groupes cibles plus larges. C’est pourquoi Micarna a fait du «trend 
scouting» international le thème des «Semaines de l’innovation»: en petits groupes d’au plus 30 parti-
cipants, les jeunes employés innovateurs sillonnent les grandes places internationales comme Londres, 
Paris, Copenhague ou Berlin et y expérimentent de nouvelles tendances en quête de celles qui ont le 
potentiel de façonner l’avenir de Micarna. De leurs rencontres et impressions, ils ramènent de nou-
velles idées, qui sont suivies et peuvent devenir des innovations importantes pour Micarna. 



PRIMÉ Celles au plus grand potentiel des propositions soumises 
dans le cadre de la gestion des idées sont sélectionnées. Et même 
si une idée ne peut pas encore être mise en œuvre dans son inté-
gralité, elle peut malgré tout être élue l’une des trois meilleures 
idées de l’année. Des idées de nouveaux produits sont régu-
lièrement présentées aux clients de Micarna pour une dégustation 
lors d’événements d’innovation. Dans le cadre des «Innovation 
Weeks», les employés créatifs peuvent s’inspirer des dernières 
tendances du secteur de l’alimentation et de la gastronomie dans 
des villes comme Berlin ou Paris.
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Max Loser
Collaborateur d’entrepôt

ENTRETIEN 

«Le management d’idées 
me donne la possibilité 

d’être entendu.»
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Que ressent-on quand une idée se concrétise? Et pourquoi avons-nous tant de mal à supporter le 
changement? Entretien avec le créateur d’idées Max Loser à propos des idées et des obstacles qui 
freinent leur réalisation.

L’année dernière, les collaboratrices et collaborateurs de Micarna ont transmis plus de 200 idées au 
management d’idées Micarna Excellence (MEX). Par ailleurs, deux cercles de qualité composés de colla-
borateurs ayant travaillé en équipe sur un projet d’amélioration ont été organisés. L’un de ces employés 
investis est Max Loser, 47 ans, qui travaille depuis plus de 30 ans chez Micarna Bazenheid. Il a travaillé 
dans l’abattoir, dans l’atelier de production de saucisses et dans l’atelier de production de chair à 
saucisse, et il travaille maintenant dans l’entrepôt. Il en a vu des choses pendant toutes ces années chez 
Micarna. Et il continue à en voir. Il voit, réfléchit et bricole. Il bricole de nouvelles idées et propositions 
de solution. Il cherche constamment des idées pour que Micarna s’améliore.

Max Loser, vous êtes l’un des créateurs d’idées les plus investis de Micarna. Votre dernière idée 
à avoir été mise en oeuvre concerne le transport du film plastique. De quoi s’agit-il?
Pendant la production, nous utilisons du film plastique pour nos emballages. Nous en avons impérati-
vement besoin pour protéger nos produits. Et nous utilisons de grandes quantités: un camion chargé 
de grands rouleaux de 1400 mètres de film qui pèsent 300 kilogrammes nous livre toutes les deux  
semaines environ. Jusqu’à présent, nous apportions ces rouleaux dans l’entrepôt sur des palettes. Nous 
les transférions ensuite sur des tréteaux noirs. Quand un département de production en commandait, 
nous utilisions des chariots élévateurs pour les transférer sur des tréteaux blancs nettoyés et les trans-
portions vers l’endroit qui en avait besoin, tout ça en tenant compte des zones d’hygiène. 

Le film plastique était donc transféré deux fois?
Exactement. Jusqu’à maintenant. Mon idée consistait à laisser tomber l’étape transitoire des tréteaux 
noirs. Principalement parce qu’ils n’ont aucune autre utilité et parce qu’ils engendrent pas mal de coûts: 
d’une part parce qu’ils cassent souvent pendant le transport et, d’autre part, parce qu’un employé 
passait tous les jours plus d’une heure à déplacer les rouleaux.

Quel est le processus actuel?
Les rouleaux de film arrivent toujours par camion sur des palettes, mais nous les stockons désormais sur 
ces palettes. Quand un département de production passe commande, le service de transport interne 
transporte le film plastique jusqu’au transfert dans la zone d’hygiène la plus proche. Comme auparavant, 
on transfère les rouleaux sur les tréteaux blancs dans la zone d’hygiène. Nous nous passons ainsi de 
matériel, les tréteaux noirs, et économisons du temps de travail.

Cela semble très logique. Pourquoi le processus était-il autrefois différent?
C’est une bonne question. Et une question difficile... Je pense qu’il y a des choses que nous faisons d’une 
certaine manière parce que nous les avons toujours faites de cette manière.
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Avait-on mal réfléchi à l’époque?
Non, je ne pense pas, même si nous ne comprenons peut-être pas aujourd’hui pourquoi cette décision 
avait été prise. Il y avait alors certainement de bonnes raisons. Et c’est peut-être aussi pour cette raison 
que nous avons parfois du mal à modi-fier des modèles éprouvés: nous ne voulons pas critiquer nos 
prédécesseurs.

A-t-il été difficile de convaincre vos collègues de l’opportunité de cette idée?
Je pense que le problème n’est pas tellement l’idée elle-même, mais plutôt le fait que quelqu’un débarque 
et veuille changer quelque chose, s’immisce. Je pense que nous voyons souvent les changements comme 
une critique à notre encontre ou con- cernant notre travail, et c’est pour ça que notre premier réflexe 
est de nous opposer aux changements que quelqu’un veut in-troduire.

S’est-on opposé à vous?
Oui, au début. On ne voulait pas du tout écouter mon idée. En effet, qu’est-ce que j’y connais à la pro-
duction, moi qui travaille dans l’entrepôt?

Attendez, vous êtes boucher de formation, avez travaillé dans la production et connaissez  
Micarna comme votre poche depuis 30 ans.
Oui, c’est vrai, mais quand on lance un processus de change-ment en dehors de son domaine d’activité, 
on doit faire face à des préjugés.

Et comment réagir?
Il ne faut pas prendre ces choses personnellement. Et il ne faut pas se laisser abattre. Il y a suffisamment 
de gens pour nous soutenir, pour nous aider, et pour mettre en œuvre cette idée avec nous.

Votre idée s’est désormais concrétisée. Et ce n’est pas tout, l’idée de votre cercle de qualité de 
2016 a également aujourd’hui été intégrée à la production. Qu’est-ce que ça vous fait?
C’est très agréable. Je suis heureux de voir que j’ai véritable-ment pu faire changer les choses.

Vous êtes fier? J’ai tout de même dû braver toutes les critiques. 
Bien sûr que je suis fier. Mais je pense que se réjouir au dépend d’autrui serait déplacé. Micarna me tient 
simplement à cœur, je travaille ici depuis 30 ans, j’ai vu beaucoup de choses et je connais de nombreux 
domaines de l’entreprise. Si je vois que l’on peut améliorer quelque chose, si je vois que l’on gaspille de 
l’argent ou de la matière première, ça me fait mal. Alors je veux changer les choses.

Vous faites partie des créateurs d’idées les plus investis et prolifiques de Micarna. D’où vient la 
motivation de vous investir dans MEX?
Je veux faire une différence. La manière de le faire n’est pas si importante. Je commence toujours par 
m’adresser directement aux personnes concernées ou aux supérieurs, je parle de mes observations, 
de mes idées. Mais ça me fait mal quand je me rends compte que les idées ne sont pas prises au sérieux.
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Comment MEX peut-il aider?
MEX nous donne l’occasion de présenter nos observations et nos idées, quel que soit notre lieu de  
travail, notre fonction ou notre statut. Toutes les idées sont traitées sur un pied d’égalité. On nous 
prend au sérieux.

Quel est l’attrait des deux programmes?
En tant qu’employé, le management d’idées me donne la pos-sibilité d’être entendu, de présenter mes 
idées et d’être pris au sérieux. Le rôle du management d’idées est de s’intéres-ser à une observation 
que je fais en tant que collaborateur, à une proposition de solution que je présente. Le but est que je 
puisse communiquer cette idée à quelqu’un et sache qu’elle sera prise au sérieux et examinée.

Et le cercle de qualité?
L’objectif du cercle de qualité est aussi de changer certaines choses dans notre entreprise. Mais il s’agit 
selon moi de bien plus que ça: il est question de travail d’équipe, d’échanges mu-tuels et de mise en 
œuvre en commun.

Que conseillez-vous à quelqu’un qui a une idée mais ne sait pas vraiment s’il doit la soumettre?
De le faire. Quelqu’un qui a une idée concrète devrait absolu-ment la communiquer au management 
d’idées. Ensuite, des personnes impartiales se pencheront sur l’idée. Personne ne peut la prendre comme 
une attaque personnelle et simplement la balayer.

Et si je n’ai pas d’idée concrète mais aimerais tout de même faire changer les choses?
À votre place, je m’inscrirais pour participer au cercle de qualité annuel. On recherche constamment des 
membres motivés. Je peux aussi dire par expérience que c’est super de peaufiner en-semble des idées 
et de procéder à des essais avec une équipe aussi hétéroclite. C’est à chaque fois une petite aventure. 
Et c’est vraiment amusant. Et, en fin de compte, il est question de notre Micarna, il est question de nous.
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idées 

Les collaborateurs  
rendent Micarna  

meilleure

Gain de temps

Une proposition de l’apprenti Rudy Lebon à  

l’abattoir Courtepin a reçu un prix dans le cadre 

du programme de suggestions de l’entreprise en 

1995 – son idée était d’installer un wagon-benne 

dans l’abattoir. Cette amélioration a permis 

d’économiser une dizaine de minutes lors du 

desserrage des chariots à chair – à huit à 

dix chariots par jour, soit plus 

d’une heure et demie!

Repenser
Grâce à l’idée d’Olgica Simonovic, 

le Groupe Micarna économise environ 

4600 kilogrammes de plastique 

par an: avec sa proposition de renoncer à 

l’avenir aux sacs grandes quantités, 

non seulement les processus de travail 

furent simplifiés, mais elle apporte,

 avec son équipe, une précieuse contribu-

tion au concept de durabilité 
de Micarna.

Prudent

La lutte contre les déchets alimentaires a  

valu à Franck Gilliard, employé de la Charcuterie  

de vollaile à Courtepin, l’un des trois prix de la  

meilleure proposition de la gestion des idées MEX  

2015:il a eu l’idée d’installer des miroirs dans  

des positions spéciales pour éviter que les produits  

ne tombent au sol. «J’ai vu le potentiel de 

l’amélioration il y a quelque temps. Quand j’ai 

parlé de l’idée à mon patron, on l’a saisie 

dans la gestion des idées.»

Réduction 

Grâce à l’engagement personnel  

d’un certain nombre d’employés, dont Urs Koch  

et Marcel Hug, un projet de réduction de la 

consommation d’eau dans le processus de dégivrage 

a été lancé en 2014. Le nouveau procédé dans 

le hall de décongélation de Courtepin et Bazenheid a 

permis l’économie d’environ 40 mètres cubes 

d’eau en 2014 – ce qui correspond à la consomma-

tion annuelle de 160 ménages et à une 

réduction des coûts d’environ 

CHF 180’000.

Idée de 

remplacement
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Simplification

L’une des trois suggestions d’amélioration qui  

furent récompensées par la Commission  

d’évaluation du programme de suggestions d’entre-

prise (BVW) à Bazenheid au printemps 1992 

concernait le transport des graisses du séparateur  

à graisse: Le travail, particulièrement dangereux 

pour le chauffeur en hiver, pourrait être amélioré 

par le transport avec une cuve sous pression.  

Le déchargement dans l’usine TMF (usine de farine 

de viande et d’os) en a été grandement simplifié  

et la contamination du point de chargement et du 

véhicule de transport a été éliminée.

Vignettes

Le numéro deux parmi les propositions primées 

a réglementé un nouvel ordre de stationnement: 

L’introduction d’une vignette de voiture a 

résolu en grande partie le problème du stationne-

ment. L’attribution du parking est défini par 

des vignettes de différentes couleurs. Les employés 

peuvent stationner sur le parking alloué dans 

n’importe quelle aire de stationnement. Si chaque 

rangée de parkings est remplie de l’avant vers

 l’arrière sans vide le matin, le déneigement en 

hiver est aussi beaucoup plus facile.

Moins de plastique 

La proposition numéro trois a décimé les

 déchets plastiques: «Les gobelets et cuillères en 

plastique seront remplacés par des verres et 

des tasses et des cuillères en acier chromé après 

épuisement des stocks restants. Les seules 

exceptions sont les distributeurs automatiques où, 

pour des raisons techniques, seuls les gobelets 

en plastique peuvent continuer à être utilisés. En éli-

minant la vaisselle en plastique, la quantité 

de déchets de Micarna peut être réduite. Un petit, 

mais important pas dans la direction de la

 protection de l’environnement. Nous aimerions 

remercier les employés impliqués pour leur 

réflexion active et leurs bonnes idées et 

encourager tous les employés à soumettre 

les leurs au BVW», comme l’écrivait 

la «Hus-Ziitig.

Deux au lieu de huit
L’équipe d’Arnaud Jamet. Le chef du département 

d’emballage de volaille a réduit la consommation de 
barquettes d’emballage par une mesure simple:

les barquettes vides sont utilisées pour avertir les employés 
de la ligne qu’un changement de produit suit. 

Cependant, si les employés sont correctement formés et 
si la communication sur la ligne est améliorée, le 

nombre de ces barquettes vides peut être considérablement
 réduit. Au lieu des huit plateaux vides auparavant, 

seuls deux plateaux d’emballage restent vides 
entre deux séries.

Optimisation

Chaque année, le Groupe Micarna coupe 

environ 80’000 filets de saumon, en enlevant 

chaque partie de queue. Vitor José Pereira 

Antunes a eu l’idée de couper le saumon d’une 

manière différente pour optimiser les coupes. 

La nouvelle coupe fut décalée de 5 centimètres 

vers l’arrière. Ce qui permit d’améliorer la 

manutention, de réduire considérablement les 

autres coûts d’exploitation et d’accroître 

la création de valeur.

Processus Bruno Da Silva Resende a eu une 

idée avec laquelle le processus complexe 

de production de lanières de poulet 

Optigal IQF pouvait être optimisé en ré-

duisant et regroupant les étapes de 

travail. L’escalope de poulet est à présent 

emballée directement après la congéla-

tion et la découpe, puis congelée. Le succès: 

amélioration de l’ergonomie du poste de 

travail grâce à une réduction significative 

de la manipulation des caisses, des éco-

nomies importantes grâce à un nombre 

réduit d’étapes de travail, pas de 

stockage intermédiaire externe, 
donc, donc pas de frais de transport.

Court et bon

Nombre d’idées gagnantes ont parcouru 

un long chemin. Emre Sen, de la Seafood Packing 

Zurich, par exemple, a remporté l’un des 

trois prix de la meilleure proposition en 2015 pour 

son idée importée d’une station professionnelle 

à l’étranger et a suggéré avec succès une coupe dans 

la ligne de filetage du saumon: «J’ai déjà travaillé 

en Turquie dans le secteur des fruits de mer. Quand 

je suis entré chez Micarna en 2014, j’ai découvert  

la possibilité d’amélioration et je me suis 

tourné vers la gestion des idées.»



Cercle de qualité
En plus de la gestion des idées et de la conception du travail 5S, la troisième composante principale de 
MEX sont les cercles de qualité dans lesquels les spécialistes travaillent ensemble à travers les dépar-
tements sur les solutions d’optimisation des processus. Au total, 16 employés engagés de Bazenheid et 
Courtepin ont formé pour la première fois à l’automne 2015 trois cercles de qualité dont les résultats 
ont été présentés aux responsables et à la direction de MEX l’été suivant. L’équipe gagnante de Bazenheid, 
composée de Fabian Billaud, Max Loser, Imeri Rifat, Sandra Dotzauer et Werner Rusch, s’était demandée 
pourquoi tant de boyaux naturels utilisés dans la production de saucisses finissent dans les déchets. 
La principale raison en est le manque de cohérence dans la qualité des boyaux fournis par les diffé-
rents négociants. La solution mise en œuvre par le cercle de qualité en 2017 permet dans un premier 
temps de tracer les lots individuels via un numéro de lot afin de renvoyer au fournisseur des défauts 
de qualité tels que, par exemple, un défaut de longueur minimale d’une cuve, ce qui, selon le fournisseur, 
serait théoriquement suffisant pour 24 kilogrammes de chair à saucisse. À cet effet, un tableau stan-
dardisé permet au personnel de production d’évaluer la qualité d’une livraison afin d’identifier les lots 
qui peuvent causer des déchirures ou des problèmes lors de l’enroulement, par exemple. «Grâce au 
cercle de qualité, une réponse a été trouvée à la question de la consommation élevée de boyaux naturels», 
dit Andreas Hofmann, responsable de la planification de la production Charcuterie, à propos du succès 
du cercle de qualité, qui a déjà permis d’économiser CHF 60’000 la première année.

EXEMPLAIRE Dans le premier projet du cercle de qualité mis en œuvre, 
une équipe de Bazenheid a réussi à introduire un système efficace 
pour l’inspection de la qualité des boyaux naturels en faisant évaluer 
les différentes livraisons par les employés en production.
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Continuer au
chapitre 07, partie 1

1993–2012

Personnes, changements 
et engagement

AVIS
Le chapitre suivant peut être  

téléchargé en format e-paper pour les 
tablettes (PDF) via www.micarna.ch

http://micarna.ch/fr/histoire/micarna-fete-ses-60-ans
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