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32 Editorial

Des performances exception- 
nelles malgré une année 
mouvementée

Malgré les énormes défis posés 
par la pandémie de coronavirus, le 
CEO, Albert Baumann, peut tirer 
un bilan très satisfaisant de 2020.

2020 a été une année mouvementée, avec de 
nombreux défis supplémentaires en raison de 
la pandémie de coronavirus. Grâce à une or-
ganisation solide, basée sur la solidarité et la 
flexibilité, et à un concept de sécurité optimisé 
en permanence, nous sommes parvenus à 
préserver nos productions de viande, volaille, 
poissons et œufs – et une fois de plus, nous 
avons été une référence pour la branche 
carnée. Malgré les exigences imposées par le 
Covid-19, nous avons pu, en tout temps, satis-
faire la forte demande du commerce de dé-
tail. Un immense merci à toutes les collabora- 
trices et à tous les collaborateurs du groupe 
Micarna! Le Covid-19 ne nous a pas 
empêchés d’inaugurer notre installation 
d’aquaculture à Birsfelden. Après cinq ans de 
projet, les «Swiss Aquakulturen» constituent 
un jalon important en termes d’innovation et 

de développement durable. Ainsi, cette année 
si particulière a également été marquée par 
des avancées réjouissantes et nous entendons 
poursuivre sur cette voie, comme en attestent 
les différents projets d’amélioration en colla-
boration avec la M-Industrie et la Fédération 
des coopératives Migros. Ces initiatives per-
mettront de réussir le changement au sein de 
Migros et du groupe Micarna, et de nous 
améliorer sans cesse. Ensemble, construisons 
l’avenir de Migros. 

Albert Baumann
CEO groupe Micarna
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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 articles «TerraSuisse», issus de l'agriculture 
suisse intégrée, aux spécialités de poulet Optigal, 
en passant par les produits régionaux «De la 
région», le segment Viande, volaille, poisson et 
œuf de la M-Industrie propose un large assorti-
ment, adapté aux besoins de ses clients.

Liste des labels non exhaustive.
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L’exercice en 
chiffres

Chiffres d’abattage
Poulets
32’060’222 pièces
43 % du marché suisse 
94 % issus d’élevages labellisés*

Porcs
650’847 pièces
26,2 % du marché suisse 
56,6 % issus d’élevages labellisés*

Animaux d’étal et de transformation
66’508 pièces
15,5 % du marché suisse 
71 % issus d’élevages labellisés*

Veaux
33’286 pièces
16,3 % du marché suisse 
70,8 % issus d’élevages labellisés*

Moutons / cabris
13’152 pièces
5,5 % du marché suisse 
96,4 % issus d’élevages labellisés*

Chiffres par segment

Ventes en tonnes
166’053

Nombre de collaborateurs
3214

Nombre d’apprentis
140

Répartition entre les femmes et les 
hommes
28,6 % / 71,4 %

Chiffres sur la transformation œuf

475’890’007 unités
Elevage au sol / en plein air / bio
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Ouverture de 
«Swiss Aquakulturen»

Micarna a inauguré officiellement son in-
stallation d’aquaculture à Birsfelden mi-
septembre. Ce projet ambitieux, dont la 
planification a duré cinq ans, a permis de 
transposer la chaîne de création de va-
leur de la volaille au secteur du poisson, 
à savoir des perches et des féras suisses. 
Micarna contrôle ainsi toutes les étapes 
de la chaîne de création de valeur, des 
géniteurs à la transformation, en passant 
par la fécondation, l’élevage et l’engrais-
sement et établit, avec son installation 
d’aquaculture à Birsfelden, de nouveaux 
standards en matière d’innovation et de 
développement durable. Le CEO, Albert 
Baumann, a qualifié le 18 septembre 2020 
de «grand jour pour le groupe Micarna 
et l’industrie Migros». Quant au CEO de 
l’industrie Migros, Armando Santacesaria, 
il n’a pas tari d’éloges: «Ce projet est 
empreint d’un fort esprit d’innovation, 
de l’audace de s’engager sur de nouvel-
les voies et de la volonté de faire bouger 
les choses.»

Innovation 
et esprit 
pionnier
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Un film présente plus en détails 
l’installation d’aquaculture de 
Birsfelden. Il suffit de scanner 
ce code QR pour le visionner.

Projet phare de Micarna en matière de durabilité et d’innova-
tion, l’installation d’aquaculture de Birsfelden (BL) a suscité 
un fort intérêt médiatique. Même «Tagesschau», le journal 
télévisé suisse-alémanique, y a consacré un sujet dans son 
édition principale le jour de l’ouverture. «Nous espérons 
générer des bénéfices à partir de 2023», a indiqué Martin 
Stalder, responsable de la Business Unit Poisson de Micarna.
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La demande de substituts de viande connaît une forte 
augmentation. Chaque année en Suisse, ces imitations 
végétariennes et véganes enregistrent une croissance du 
chiffre d’affaires d’environ 6%. Tandis qu’il y a 15 ans, les 
consommateurs en achetaient pour cinq millions, c’est 
presque quatre fois plus aujourd’hui. Dans toute l’Euro-
pe, il s’agit d’un potentiel de marché de 20 milliards de 
francs. Depuis toujours, le développement durable et un 

esprit novateur constituent l’ADN de Micarna. Il n’y a 
donc rien d’étonnant à ce que Micarna soit aux 
avant-postes dans cette nouvelle tendance qu’est le 
plant-based. Pour l’assortiment V-Love, qui remporte un 
franc succès, elle produit une saucisse à rôtir végane, une 
saucisse à griller végane, un hachis végane et un saumon 
fumé végane.

V-Love
Le futur, c’est 
maintenant

Dans le Segment I, il faut encore s’habituer à 
l’apparition soudaine de la farine végétale 
dans le mélangeur, mais «au final, ce sont les 
comportements d’achat des consommateurs 
qui dictent le choix de la production future», 
souligne le CEO, Albert Baumann. Et Ralph 
Langholz, responsable des sources alternati-
ves de protéines, en est persuadé: «Le fait 
que les bouchers produisent de la viande 
végétale est une configuration idéale. Ils 
connaissent les caractéristiques des grands 
classiques comme les burgers ou les saucis-
ses, mais aussi les besoins des consomma-
teurs. Toutes les conditions sont donc 
réunies pour proposer des alternatives pure-
ment végétales.»

«Les bouchers font  
les meilleures saucisses,  
même les véganes»
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Un code d’identification est imprimé sur 
chaque œuf Migros, permettant de remonter 
jusqu’à la ferme dont il provient.

Chez Lüchinger + Schmid, tous les 
œufs suisses proviennent exclusi-
vement de l’élevage en plein air et 
de l’élevage biologique.

Lüchinger + Schmid AG, une filiale du 
groupe Micarna, est le premier producteur 
suisse d’œufs et d’ovoproduits. Plus de 
120 collaboratrices et collaborateurs trans-
forment chaque jour 1,5 million d’œufs. 
Depuis mi-2019, tous les œufs suisses pro-
viennent exclusivement de l’élevage en 
plein air et de l’élevage biologique. Cela 
signifie que les poules ont, outre leur pro-
pre jardin d’hiver, accès à un pré pendant 
au moins cinq heures par jour, si le temps 
le permet. Cependant, les poules passent 
toujours la nuit à l’abri dans le poulailler. 
C’est également là qu’elles préfèrent 
pondre leurs œufs, car elles peuvent s’y 
reposer et s’y retirer comme elles le sou-
haitent. Le nombre d’animaux élevés par 
les agriculteurs dépend de leur exploitati-
on. Dans les élevages biologiques, jusqu’à 
2’000 poules pondent leurs œufs dans de 
petits poulaillers, alors que dans les éleva-
ges en plein air, on trouve jusqu’à 18'000 
poules par exploitation.

Des poules 
pondeuses  
heureuses
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Le groupe Micarna (viande, volaille, poisson et œuf), qui fait partie de la M-Industrie, contribue 
de manière essentielle au succès de 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 réorganisée en 2019 et a désigné Armando Santacesaria comme nouveau chef du 
département Industrie. Pour Albert Baumann, CEO du groupe Micarna, 2021 constitue la der-
nière année à la tête du segment. C’est presque au mois près fin 2021 qu’Albert Baumann aura 
passé 16 ans au poste de directeur du groupe Micarna. Son départ signe la fin d’une ère au 
sein de la M-Industrie et de la branche carnée suisse. S’il quitte son poste de CEO du groupe 
Micarna, Albert Baumann n’en continuera pas moins de travailler à 50 % pour le groupe 
Migros, afin d’assurer une transition en douceur avec son successeur. De plus, il accompagnera 
certains projets et continuera d’exercer ses mandats au sein de divers conseils d’administration. 

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

Recherche et dévelop- 
pement & durabilité

Pirmin Aregger

Finances/IT
Jérôme Carrard

HRM
Christian Widmann

Quality
Christina Marschall

SCO
Pierre-André Imhof

MIND Change
groupe Micarna

Robert Jaquet

Business Unit
Food Service
Hans Reutegger

Business Unit
Poisson

Martin Stalder

Business Unit
Volaille/Œuf

Lutz von Strauss

Business Unit
Viande

Christoph Egger

CEO groupe Micarna
Albert Baumann

Assistance
Brigitte Valotti

Communication 
d’entreprise

Ursula Keel
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1918 Groupe Micarna

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 (couvoir)

7 Valais  
Micarna SA (parcs de 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 (magasin spécialisé)

17 Flüh  
Maurer Speck

18 Birsfelden    
Micarna SA (Swiss Aquakulturen)

19 Schirgiswalde-Kirschau, D 
KM Seafood GmbH

20 Sigirino   
Tipesca SA
Mérat & Cie. AG

21 Kloten  
Lüchinger + Schmid AG

22 Flawil  
Lüchinger + Schmid AG

23 Granges  
Fleury

24 Tinizong  
Natura Bündner Fleischtrocknerei

25 Saillon  
Optisol

26 Bazenheid    
SBAG (abattoir / coopération porc)

27 Gossau    
SBAG (abattoir / coopération bovins et ovins)

28 Clarens    
Schlachthof (abattoir / coopération agneaux)

29 Hinwil   
Schlachthof (abattoir / coopération agneaux)

30 Estavayer-le-Lac  
Marmy SA (abattoir / coopération bovins et ovins)

Principales zones d'élevage

 Porcs
 Gros bétail
 Volaille
 Poisson



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

Favorit Geflügel 
Producteur de poulet suisse de qualité 
supérieure, des poulets entiers aux 
brochettes, 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
Entreprise artisanale, synonyme de 
spécialités de lard suisses d'une 
saveur et d'une qualité incompa-
rables.

Mérat & Cie.
Pour les restaurants et les cuisines 
collectives: spécialités de viande, de 
volaille et de poisson du boucher pour 
le secteur de la restauration.

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: viande 
et saucisses de la région du Säntis et 
du lac de Constance, depuis plus de 
75 ans.

Tipesca 
Entreprise tessinoise spécialisée 
dans le poisson et proposant une 
large gamme de spécialités de la 
pêche.

Dal Mare alla Cucina ; sempre più vicini

Groupe Micarna

Tradition oblige
La Suisse  
comme maison

L’offre du segment Viande, Volaille, Poisson 
et Œuf de la M-Industrie est «simplement 
meilleure» grâce à la qualité et aux services 
proposés, mais aussi et surtout grâce à la di-
versité de ses produits. Du Valais aux Grisons 
et du Jura au lac de Constance, les entreprises 
artisanales régionales misent sur le travail ma-
nuel et des recettes traditionnelles pour effec-
tuer leur production; de plus, elles ont été plu-
sieurs fois récompensées ces dernières années 
pour la qualité de leurs produits. C'est grâce à 
elles également que nous sommes  l'un des 
principaux producteurs de viande, de volaille, 
de poisson et d'œufs en Suisse et en Europe.

Des spécialités de volaille transformées à la 
main: tel est le crédo de Favorit Geflügel AG. 
Depuis plus de 55 ans, cette entreprise arti-
sanale propose à ses clients des produits suis-
ses de haute qualité à base de volaille, parfai-
tement adaptés à leurs besoins. 

2120
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La recherche d’un juste équilibre entre les 
aspects écologiques, économiques et soci-
aux fait partie intégrante de l’ADN de  
Migros et donc du groupe Micarna. Le dé-
veloppement durable tout au long de la 
chaîne de création de valeur – de la culture 
au consommateur – rend la M-Industrie 
unique. L’engagement pour le développe-
ment durable est renforcé par la vision 
2040, qui indique l’orientation à long terme: 
100% de matières premières durables, 
100% d’énergies renouvelables, 100% de 
recyclage. 

Des objectifs exigeants tout au long de 
la chaîne de création de valeur
La M-Industrie définit des objectifs ambiti-
eux tous les cinq ans (2015–2020). Avec le 
groupe Micarna en tant que Segment I  

(viande, volaille, poisson et œufs), elle a déjà 
mené à bien une première série d’objectifs, 
posant les jalons pour des produits durables 
et une production respectueuse de l’en-
vironnement (cf. emballages pp. 26-27). Les 
nouveaux objectifs pour 2021-2025 en ma-
tière de développement durable ont été fixés 
sur la base des expériences de cette période 
et de l’évolution actuelle. La M-Industrie 
poursuit des objectifs exigeants tout au long 
de la chaîne de création de valeur dans les 
sept domaines suivants:  

Publié chaque année, le rapport de développement durable conforme au standard GRI fournit une vue d’ensemble de 
nos performances en matière de développement durable.
www.micarna.ch/fr/rapport-de-developpement-durable

Courtepin A+B Ecublens SF + FF BernFlawilGranges

Bazenheid Tinizong
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Certification ISO 14001 au sein du 
groupe Micarna
En février 2013, la M-Industrie a adopté la première 
stratégie en matière de développement durable. Afin de 
mettre en œuvre cette stratégie et ses objectifs de 
manière active et méthodique, la M-Industrie a, dans la 
foulée, mis sur pied une gestion globale du développe-
ment durable. En parallèle, le groupe Micarna a, lui aussi, 
mis en place sa gestion du développement durable, en se 
fondant sur la norme internationale ISO 14001. Sur la 
base de cette norme de gestion environnementale, un 
système de gestion bien documenté et présent à tous les 
niveaux a été mis en œuvre afin de concrétiser les objec-

tifs globaux en matière de développement durable. Au 
cours des cinq dernières années, nous avons pu, grâce à 
l’engagement de nombreuses parties prenantes, certifier 
avec succès déjà quinze de nos sites selon la norme ISO 
14001: 2015. Sur cinq autres sites, la certification est à 
bout touchant. Quant aux autres sites et aux nouveaux, 
ils seront certifiés au cours de ces prochaines années. La 
certification externe assoit notre crédibilité et nous don-
ne de précieuses impulsions pour l’avenir.

Le développement durable
en trois dimensions

Certification ISO 14001 2015–2020
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Les emballages HybricFlat®, c’est quoi?
Les emballages HybricFlat® sont utilisés es-
sentiellement dans l’assortiment pour les 
grillades. Cet emballage novateur se compo-
se à 70% de matières premières renouvela- 
bles et d’un revêtement plastique que l’on 
détache simplement du carton après utilisa-
tion et que l’on jette dans les ordures mé-
nagères. Comme le film support se sépare 
facilement du carton après l’ouverture, il ne 
reste que six grammes de film à jeter à la 
poubelle. Le carton est recyclable et le nou-
vel emballage protège la viande des influen-
ces extérieures aussi bien que l’ancien em-
ballage en PET.

Les emballages PaperLite, c’est quoi?
Les emballages PaperLite se composent de 
papier thermoformable. Leur utilisation per-
met de réduire de 60% la part de plastique 
dans l’emballage.

24 Développement durable
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100% d’emballages recyclables

Réduction de 9,5% de la quantité de matériaux d’emballage spécifique

Hausse de 52% de la part de recyclage dans les emballages

Augmentation de 63% de la part des matériaux d’emballage produits à base de matières 

premières renouvelables

41,4 t de carton en moins:
Mesure:
harmonisation des cartons ondulés 
sur tous les sites.

281,5 t plastique en moins:
Mesures:
1. emballages PaperLite
2. emballages HybricFlat®
3. films plus minces

56,3 t de plastique PET réutilisé:
Mesure:
remplacement des barquettes en PET par des barquettes en PET à 3 cou-
ches, le 70% de la barquette étant désormais constitué de PET réutilisé

Dans le cadre des objectifs 2015-2020 en matière de développement durable, le groupe Micarna a mis l’accent sur le domaine des emballages.



27Employeur

Employeur pluriel
Formation pour l’avenir

Quelque 3’200 collaborateurs de plus de 80 
nationalités travaillent sur l’un des 25 sites 
du segment Viande, volaille, poisson et œuf. 
Nous aimons nous mettre au travail et me-
ner une réflexion commune dans nos activi-
tés quotidiennes. Que ce soit dans le domai-
ne de la production, de la technique, de la 
logistique, de l’informatique ou de l’adminis-
tration, des personnes issues d’horizons les 
plus divers et avec des qualifications et des 
vécus différents trouvent chez nous un  
bien-être professionnel. En tant que mem-
bre de la M-Industrie et du groupe Migros, 
les collaborateurs bénéficient de conditions 
de travail modernes, d’une offre de formati-
on variée et d'un environnement stimulant, 
offrant de la diversité et des perspectives de 

développement. Près de 140 de ces person-
nes terminent leur formation professionnelle 
de base dans l’un des 17 apprentissages pro-
posés au sein du segment Viande, volaille, 
poisson et œufs et reçoivent non seulement 
une formation solide, mais aussi une super-
vision étroite. L’entreprise Mazubi, dirigée 
par les apprentis eux-mêmes, constitue une 
part importante de la formation. Le sens des 
responsabilités, l’autonomie et le courage de 
mettre en place de nouveaux modèles com-
merciaux sont la meilleure base d’un avenir 
brillant.

Pour en savoir plus sur Micarna en tant qu’employeur:
www.micarna.ch/fr/micarna-en-tant-quemployeur

26
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Liés 
au sport
Encourager  
la relève sportive

Micarna est depuis toujours étroitement 
liée au sport et encourage ses collabora-
teurs à pratiquer une activité physique, 
par le biais notamment de ses clubs 
sportifs Cosport (Courtepin) et SFC (Ba-
zenheid). De plus, l'entreprise a fondé la 
Team Micarna, composée de nombreux 
athlètes suisses renommés, et promeut la 
relève sportive en soutenant de nom-
breux jeunes talents. On retrouve ainsi 
parmi les apprentis et les jeunes collabo-
rateurs de Micarna des hockeyeurs, tels 
Leni Michellod (apprenti logisticien de 2e 
année) et Anel Rozajac (apprenti bou-
cher charcutier de 3e année), un multiple 
champions suisse de hip-hop/breakdan-
ce, Thomas Marujo Fraga (apprenti bou-
cher charcutier de 2e année), ou encore 
un double champion d'Europe amateur 
de kick boxing, Arber Bajrami, qui travail-
le à Micarna après y avoir effectué son 
apprentissage d'agent de propreté.

Lors des Jeux olympiques de la Jeunesse, qui ont eu lieu à 
Lausanne en 2020, Leni Michellod faisait partie de l’équipe 
suisse de hockey sur glace. Il est aujourd’hui capitaine-
assistant de l’équipe élite U17 de Fribourg-Gottéron. Pour 
2020/2021, Swiss Olympic a décerné à Micarna la distinc-
tion «entreprise favorable au sport de performance».
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En 2020, aucune entreprise de produits carnés 
n’a dû fermer en Suisse, grâce notamment aux 
importantes mesures internes qui ont été pri-
ses et sont venues s'ajouter aux nombreuses 
dispositions appliquées en tout temps par l'in-
dustrie de la viande. Dès le début de la crise, 
la task force Covid-19 a assumé la responsabi-
lité de la lutte contre la pandémie au sein du 
groupe Micarna. Ainsi, des mesures ont été 
prises très rapidement et tous les moyens ont 
été mis en œuvre afin de ne laisser aucune 
chance au virus. Le respect strict du concept 
de protection a permis de barrer la route au 
Covid-19. Nous tenons à remercier l'ensemble 
du personnel, qui s'est investi de manière 
exceptionnelle en faveur du groupe Micarna 
et a tout mis en œuvre pour faire de 2020 la 
meilleure année enregistrée par l'entreprise.

Priorité 2020

Outre les mesures édictées par les autorités, le groupe Micarna a mis en place un concept 
de protection exhaustif afin de ne laisser aucune chance au virus. Ainsi, depuis mars 
2020, date du premier semi-confinement, les mesures de protection suivantes ont par 
exemple été initiées et mises en œuvre:

869'000  masques
700 m2  de plexiglas
25  inspections des autorités sur tous les sites du groupe Micarna

Un défi pour 
l’ensemble du 
personnel

L'année du 
coronavirus
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