
INFORMATION À LA PRESSE

Mazubi Days sont annulés

La direction de Micarna a décidé d’annuler les deux journées portes ouvertes de la formation professionnelle 
des 6 et 7 mars 2020 sur le site de production de Bazenheid et des 13 et 14 mars 2020 sur le site de production 
de Courtepin. En raison de la situation actuelle et de l’incertitude qui règne concernant le coronavirus, 
l’entreprise industrielle s’abstiendra d’organiser des événements avec des visiteurs extérieurs. 

Les Mazubi Days se tiennent chaque année sur les deux principaux sites de production de Micarna, Bazenheid et 
Courtepin, et permettent chaque année à plusieurs centaines de visiteurs de jeter un coup d’œil dans les coulisses 
de l’entreprise industrielle. Les journées portes ouvertes de la formation professionnelle présentent aux jeunes de 
la région le large éventail des possibilités de formation dans l’industrie alimentaire et permettent aux écoliers, aux 
parents et aux formateurs professionnels d’avoir un échange simple sur le travail, la formation et l’apprentissage. 

La date de la tenue des Mazubi Days 2020 est actuellement ouverte. De plus amples informations sur la formation 
professionnelle en Micarna sont disponibles en ligne à tout moment à l’adresse suivante: www.mazubi-island.ch

Le groupe Micarna en bref   www.micarna.ch
Les entreprises du segment 1, qui appartiennent au groupe Migros, produisent de la viande, de la volaille et du poisson de première qualité. Fondé en 1958 à Courtepin 
(FR) par Gottlieb Duttweiler en tant qu’entreprise de transformation de viande de Migros, le segment Viande, volaille, poisson et oeufs de M-Industrie englobe 
aujourd’hui les entreprises sises en Suisse que sont Favorit Geflügel, Fleury, Lüchinger + Schmid, Maurer Speck, Mérat & Cie., Micarna, Natura Bündner Fleischtrocknerei, 
Optisol, Rudolf Schär et Tipesca, ainsi que deux entreprises dont le siège se situe en Allemagne: Oberschwäbische Geflügel et KM Seafood. Grâce à des installations 
de production à la pointe de la modernité et des normes extrêmement strictes en matière d’hygiène, de sécurité alimentaire et de sécurité au travail, es entreprises 
atteignent un niveau de qualité en tout point remarquable. Elles s’engagent systématiquement en faveur de conditions d’élevage respectueuses des animaux et de 
transports engendrant le moins de stress possible. En 2019, le segment 1 de la M-Industrie, avec ses quelque 3400 employés, a réalisé des ventes de 140 832 tonnes.
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