
On pourrait dire que lʼinvention de lʼindustrie suisse de la viande sʼest 
produite dans la région des Lacs. Après la création de Micarna SA au début de  

1958 et le lancement de la production deux ans et demi plus tard seulement, 
lʼidée de produire sa propre viande fraîche et ses saucisses pour répondre à la 

demande sans cesse croissante dans les magasins Migros est née. Micarna 
était certainement un voyage théoriquement bien préparé, mais sans précédent  

sur un territoire économique inexploré. Et ceci pour d’innombrables raisons 
dans une petite commune du canton de Fribourg qui comptait à l é̓poque 

quelque 500 habitants.

2 JUIN 1960 Vingt mois seulement après le 
début des travaux de construction sur la parcelle  
«La Gomma», la production dans les bâtiments  

de la première phase de construction de Micarna SA  
est lancée selon le planning prévu.

COURTEPIN 
LES DÉBUTS

1958–
1967
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Courtepin, le 1er février 1958

Micarna SA est fondée  
à Courtepin

Après avoir inclus la viande fraiche dans l’assorti
ment des magasins Migros en 1952, Micarna SA 
fut fondée le 1er février 1958 en tant qu’entre
prise de production Migros pour la viande fraîche et 
les produits de charcuterie. Outre Alfred Gehrig, 
fondateur de Migros Genève et cousin de Gottlieb 
Duttweiler, qui était Président du conseil d’ad
ministration de Micarna SA, Pierre Arnold était aus
si membre du conseil d’administration en tant 
que directeur des usines de production de la FCM. 
Manfred Gloor, le premier directeur général de 
Courtepin, avait déjà été employé à ce poste par la 
Fédération des coopératives Migros en mai 1956 
dans le cadre de la planification à long terme de la 
nouvelle branche de production.

Winterthour, le 16 juin 1958

Mise en service  
de la boucherie FCM  
à Winterthour 

Sur recommandation de Manfred Gloor qui avait 
été engagé comme directeur général de Micarna 
à Courtepin un an plus tôt, le maître boucher 
Hans Rudolf Läderach, directeur de l’usine de pro
duction de viande Vehslage à Badbergen en  
Allemagne, pose sa candidature à la Coopérative 
Migros en juillet 1957 pour le poste de directeur 
d’exploitation «dans votre nouvelle usine de fabrica
tion à Winterthour» et rejoint Migros le 1er oc
tobre de cette même année. Il y fait ses débuts en 
tant qu’acheteur de viandes pour la Coopérative 
Migros de Zurich et, à partir du 16 juin 1958, il 
dirige la nouvelle boucherie de la Fédération 
coopérative Migros dans les locaux de l’ancienne 
Coopérative Migros Winterthour/Schaffhouse.

Courtepin, le 2 juin 1960

Lancement  
à Courtepin
Après une durée de construction d’environ un an et demi et 
des coûts de construction de CHF 12 millions, Micarna SA 
démarre officiellement ses activités à Courtepin le 2 juin 1960 
avec une équipe de 71 collaborateurs. Huit jours plus tard, 
le carnet de commandes contient les premières commandes 
de huit filiales Migros des cantons de Vaud et du Valais. À 
cette époque, l’usine se compose des étables, de l’abattoir, de 
la première phase d’expansion de la production et d’un bâti
ment de bureaux, en plus des installations techniques telles 
que la station d’épuration des eaux usées et la station de 
lavage des camions. La deuxième phase de construction com
mença au printemps 1962 et les bâtiments d’extension ont 
été mis en service entre février 1963 et février 1964.
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20 janvier 1961

LE Poulet POUR TOUS: CRÉaTION D’OPTIGaL SA

Optigal est fondée avec un capitalactions de CHF 600’000, dont la FCM détient 51 pour cent et Provimi 
SA, spécialiste de la nutrition animalière de Cossonay dans le canton de Vaud, 49 pour cent. L’objectif 
de l’entreprise est la production de poulets suisses de première qualité aux prix avantageux basée sur une 
collaboration avec les agriculteurs suisses en tant que partenaires régionaux pour l’élevage des volailles. 
Le premier président d’Optigal est «Monsieur Migros» Pierre Arnold. À la fin de l’année, les premiers pous
sins (à l’époque encore éclos dans les caves d’Aproz Sources Minérales) sont livrés à une ferme d’en
graissement vaudoise.

Février 1962 

Les Poulets – le nouveau festin! 

Les premiers poulets frais Optigal étaient «la nouvelle prestation MIGROS en collaboration avec les fer
miers suisses», initialement réservés aux clients des différents magasins Migros et des filiales Migros plus 
importantes. Comme la production venait tout juste de commencer, le poulet n’était disponible que le 
samedi – mais à un prix très attractif de CHF 2.90 le ½ kilo. À titre de comparaison: pour un poulet frais,  
il fallait payer jusqu’alors environ 14 à 15 francs et le poulet importé des EtatsUnis, mais surgelé, coû
tait CHF 2.40 le demi kilo.

Avec de telles annonces dans les quotidiens, l’arrivée des premiers poulets frais suisses Optigal prêts à cuire à la poêle était annoncée.
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Courtepin, 1963

Un premier  
chez-soi
Six mois seulement après le début de la produc
tion, le nombre d’employés à Courtepin avait déjà 
doublé pour se chiffrer à 156 fin 1960 et 270 un 
an plus tard. La croissance rapide de Micarna ne 
pouvait plus être suivie par l’offre de logements 
au sein et autour de Courtepin, c’est pourquoi en 
1963, la première étape d’un projet d’habitation 
sur le site même de l’entreprise a été réalisée avec 
la «Quinta». Les deux maisons à deux étages, 
l’une pour les couples mariés, l’autre pour les tra
vailleurs célibataires, proposaient 24 appartements 
d’une pièce et 20 de deux pièces. Et comme l’offre 
ne suffisait pas à l’importante demande, les bu
reaux de l’immeuble voisin du bâtiment de l’usine 
furent transformés en dortoirs de fortune pour  
y accueillir 24 employés de l’usine avec deux dou
zaines de lits.

Courtepin, 1964

La flotte  
de véhicules 
grandit 
Au début de la production, les filiales Migros à 
approvisionner étaient toutes situées le long de 
l’unique route longeant la future autoroute A9, de 
sorte que la logistique de transport était rapide
ment devenue plus complexe. Fin 1964, la flotte de 
Micarna SA se composait de cinq camions frigori
fiques, trois remorques frigorifiques assorties et six 
semiremorques frigorifiques. S’y ajoutaient, deux 
autres camions «avec bâti étanche à la poussière», 
deux camionnettes et deux voitures particulières 
pour les acheteurs de bétail. Pour évacuer la neige 
des environ 150’000 mètres carrés de terrain de 
l’entreprise et les voies d’accès à l’intérieur de l’en
treprise durant l’hiver, le camionpoubelle de l’en
treprise fut muni d’un chasseneige. 

Chaque franc
que vous apportez à Migros est 
une graine qui donne de nom-
breux fruits dans le «champ du 
petit homme» – pour son bénéfice 
physique et spirituel et sa piété.
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⍟ Surprise «La grande surprise dans le Migros-Markt!» C’est ainsi que l’hebdo-
madaire Migros «Construire» titrait son article sur l’ouverture du MM à la  
Limmatplatz de Zurich, le 29 octobre 1952 et mettait en vedette l’offre de la bou-
cherie avec des spécialités de viandes sélectionnées de bœuf, veau, porc et mou- 
ton et bien sûr aussi des produits de charcuterie. ⍟ Progrès Depuis l’abolition du 
rationnement alimentaire – à l’époque, la ration mensuelle d’un adulte n’était 
que de 850 grammes de viande – 30 kilogrammes de viande étaient consommés 
annuellement en 1950 et près de 40 kilogrammes dix ans plus tard. ⍟ Sécurité 
Parallèlement à l’ouverture d’autres Migros-Markt, l’idée de l’offre en viande et 
charcuterie issues de la production propre était désormais en voie de réalisa- 
tion. ⍟ Autoproduction Parmi les initiateurs de l’idée Micarna, on peut citer Alfred 
Gehrig, futur président de FCM qui, en tant que fondateur de Migros Genève, 
avait débuté en 1954 avec l’approvisionnement de la coopérative par sa propre 
production de viande, et «Monsieur Migros», Pierre Arnold, moteur de la fonda-
tion de Micarna à Courtepin en 1958. ⍟ Extension Parallèlement, des plans pour 
la création d’une entreprise bouchère FCM à Winterthour sont mis en œuvre  
depuis 1957 et la production débuta en juin de l’année suivante. ⍟ Ambitionnée 
Le volet sans doute le plus novateur de la stratégie vers l’auto-approvisionnement  
de Migros fut lancé deux ans plus tard. «Migros a été la première entreprise de 
notre pays à introduire la production moderne de volaille domestique», se sou-
vient Pierre Arnold dans ses mémoires. «En 1960, après plusieurs appels lancés en 
vain aux parties intéressées, nous avons lancé notre programme Optigal. Pro-
gramme fondé sur l’élevage et l’engraissement de la volaille par les fermiers mêmes.»

Une idée 
devient réalité



PIERRE ARNOLD La force motrice (Photo cicontre à gauche) derrière 
la création de Micarna et Optigal, prit en charge le département  
des entreprises industrielles Migros à partir duquel s’est développée 
l’actuelle MIndustrie, après avoir rejoint la délégation administrative  
de Migros en 1959.
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Grâce au succès du concept de self-service, non seulement le chiffre dʼaffaires dans 
les filiales augmente de manière significative, mais le nombre de self-service 
Migros augmente lui aussi rapidement: en 1956, leur nombre en Suisse s é̓lève à 870. 
La demande en viande fraîche et en produits de charcuterie progresse elle aussi 
avec la croissance. Sous la direction de «Monsieur Migros», Pierre Arnold, les pre-
miers projets dʼune entreprise de viande en Suisse romande sont élaborés et 
Manfred Gloor est engagé comme directeur général en 1956. L̓année suivante, le 
futur directeur de Micarna Bazenheid, Hans Rudolf Läderach, est nommé direc-
teur de lʼentreprise bouchère FCM nouvellement fondée à Winterthour, dont la pro-
duction commencera en juin 1958. Et déjà en février de la même année, lʼétape 
suivante fut franchie avec la fondation de Micarna SA qui a commencé à tourner 
en juin 1960 avec une équipe de 71 employés à Courtepin. La stratégie de lʼauto- 
approvisionnement de Migros est complétée par une autre nouveauté: la production 
de poulets suisses dans des fermes dʼengraissement agricoles. Au début de 1961, 
Optigal SA, détenue majoritairement par FCM, est fondée dans le canton de Vaud.

Le manque (de 
viande) est réputé 
rendre inventif

Visions et stratégie
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PERMIS DE CONSTRUIRE Le 1er juillet 1959, Micarna SA qui avait été fondée 
l’année précédente, fut autorisée à construire une usine de produits carnés 
par le bureau supérieur du district des Lacs à Morat. Comme quelques années 
plus tard à Bazenheid, le bâtiment fut planifié et réalisé par le bureau d’ar
chitectes zurichois Schwarzenbach und Maurer.



Un premier pas vers l’avenir de Migros 
À la fin des années 1950, il était devenu évident que l’approvisionnement du nombre croissant de 
boucheries Migros en viande, saucisses et poulet frais n’était pas garanti. «Nous devions créer nos propres 
sites de production modernes qui répondraient aux exigences futures de Migros. Tant au niveau prix 
qu’au niveau qualité». Alfred Gehrig rappelle en 1985, en tant que président du conseil d’administration 
de Migros, la situation initiale qui conduisit à la fondation de Micarna. 

Pour Gehrig, qui travaillait pour Migros depuis 1932 et dirigeait la Fédération régionale de Genève qu’il 
avait fondée en 1945, il était évident que l’un des futurs sites de production Micarna devait être situé 
en Suisse occidentale, ne serait-ce que pour des raisons logistiques. D’une part, parce que l’abattage et la 
transformation de viande était déjà pratiqués dans une entreprise Migros dans la rue des Caroubiers 
à Genève depuis 1954 et que de fait, l’idée de l’auto-approvisionnement en produits carnés avait été ré-
alisée pour la première fois. D’autre part, les courts trajets de transport de l’approvisionnement étaient 
assurés par les nombreux producteurs régionaux du Vaud, de la Gruyère, du Seeland et de l’Emmental. 
Et bien sûr, les Fédérations coopératives Migros de Genève, Neuchâtel-Fribourg et Berne (aujourd’hui 
partie de Migros Aare) ainsi que les deux Fédérations Vaud et Valais fondées en 1955 offraient un grand 
potentiel de vente. 
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ÉVOLUTION DE L’INDUSTRIE FRIBOURGEOISE
Structure de l’emploi de 1965 à 1975

À cette époque, le canton de Fribourg comptait un 
grand nombre de jeunes et plus de 35 pour cent 
de ses habitants avaient moins de 20 ans. Et le can
ton s’engageait en faveur de la jeunesse profes
sionnelle. Chaque année, 1000 diplômes étaient 
décernés par le Centre professionnel, l’école tech
nique supérieure disposait des équipements les plus 
modernes et l’Université de Fribourg jouissait déjà 
d’une excellente réputation. L’économie était au défi 
de créer de nouveaux emplois. De fait, entre 1960  
et 1970, 15’000 nouveaux emplois ont été créés. 
Micarna était le troisième employeur du canton  
de Fribourg en 1978 avec 1320 employés, juste der
rière l’administration cantonale avec 2100 em
ployés (enseignants non compris) et l’administration 
fédérale (PTT, CFF, arsenaux militaires, parcs auto
mobiles) avec 2000 employés.

1965
28ʼ359 
emplois

1970
36ʼ025 

emplois

1975
25ʼ760 
emplois1793

1076
1125
1220

1541

2251

3130

3460

5719

7044

3381

1654

1353
1199

1951

2385

3700

5796

5831

9221

2320
1400
860

600
1170

2280

3430

3410

5150

5140

Autres activités industrielles
Industrie chimique – plastique – cuir

Terre et pierre
Industrie du papier

Textiles – habillement – chaussures – lingerie

Industrie du bois – meubles

Métallurgie

Machines et outils

Industrie alimentaires – boisson – tabac

Bâtiment et génie civilSource: Educateur 12, 24 mars 1978



LE CHANTIER La première étape de construction  
du site Micarna à Courtepin a duré environ un an et  
demi, de l’automne 1958 au début de l’été 1960. 
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Le site parfait
Le choix du site reposait sur des critères essentiels précis et le canton de Fribourg avec ses prix bas des 
terrains et son grand nombre de jeunes travailleurs qualifiés remplissait les deux plus importantes 
conditions nécessaires pour le site de production prévu. Par ailleurs, les infrastructures indispensables, 
en particulier l’eau et l’électricité, étaient à disposition suffisante. Le choix porté sur Courtepin était 
bien entendu également lié à son emplacement pratique, bien relié au réseau ferroviaire de Fribourg. 
Courtepin était également relié au réseau routier suprarégional vers Berne ou encore vers Lausanne 
et le sud, et donc le long de la ligne du Simplon, vers le Valais. Au plus tard en été 1957, le tracé des auto-
routes A1 et A12 conçues par la Commission fédérale de planification pour les routes nationales qui 
toutes deux passeraient à quelques kilomètres de Courtepin et relieraient ainsi idéalement le site de 
Micarna au réseau routier moderne.

Zone d’achat de Courtepin pour les animaux d’abattage et la volaille 
(valeur fin avril 1965)

 ZONE D’ACHAT POUR BÉTAIL D’ABATTAGE
 ZONE D’ACHAT POUR POULETS D’ABATTAGE
 Centrales d’exploitation et filiales approvisionnées 

 en viande fraiche et charcuterie

70 km

50 km



ENSEMBLE AVEC LES AGRICULTEURS «Vous serez la carte de  
visite de l’entreprise.» C’est avec ces mots que Pierre Arnold a 
convaincu le négociant en bétail Henri Bussey (à droite sur la photo) 
d’accepter l’offre de Micarna nouvellement fondée. Jusqu’à sa 
retraite en 1984, Bussey y a travaillé vingtcinq ans en tant qu’ache
teur de bétail pour Micarna entre Glâne et Vevey.
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À peine une dizaine dʼannées se sont écoulées entre le début de la planification de 
la construction à Courtepin et le lancement de la production à Bazenheid. Mais 
pendant cette période, la production de produits carnés dans les grands pays indus-
trialisés subit dʼénormes changements qui ont également eu un impact sur la 
Suisse. À commencer par les défis auxquels les abattoirs se voient confrontés via 
des sujets tels que l’hygiène, la construction urbaine et bien sûr aussi aux fac- 
teurs économiques liés directement à la modernisation, la centralisation et la pro-
fessionnalisation qui exigeaient des réponses d’une branche encore fortement  
caractérisée par l’artisanat quant à l’augmentation du pouvoir d’achat et à une  
demande croissante en produits carnés. Alors qu’initialement la production à 
Courtepin avait été pensée comme petite entreprise expérimentale par Alfred 
Gehrig, membre du conseil d’administration de FCM, d’autres bâtiments durent 
être érigés pour assumer le développement rapide des ventes. L̓expérience alors 
acquise fut un énorme avantage pour la planification du deuxième site Micarna  
à Bazenheid.

Bien plus 
qu’un toit et 
des murs

ARCHITECTURE
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ÉTAPE PAR ÉTAPE Les sites des entreprises n’ont jamais été achevés, 
mais ont été agrandis pas à pas, surtout au cours des premières 
années, et, en fonction de l’évolution des processus, ils ont égale
ment été reconstruits. Outre des bureaux d’architectes spéciali
sés ayant de l’expérience dans l’industrie alimentaire, de la viande 
en particulier, les projets de construction ont également été 
planifiées et surveillées en interne.
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Le résultat de la recherche et du savoir pratique 
L’une des leçons tirées des débuts à Courtepin était que le besoin futur d’espace et les changements 
possibles dans l’utilisation des volumes ne pouvaient guère être réellement prédits à long terme.  
C’est la raison pour laquelle l’entreprise de Bazenheid a été délibérément conçue en tant que première 
étape d’extension avec la plus grande flexibilité possible des surfaces de travail, de stockage et de  
refroidissement. Et parce qu’il fut reconnu que le transport des marchandises à traiter représente un 
facteur décisif pour les besoins en personnel, la logistique et les coûts, les praticiens de la production 
ont apporté des savoirs importants sur les processus de fabrication pour le travail de planification 
sur trois ans. Avant cela, les experts avaient visité diverses usines modernes dans toute l’Europe  
et consulté le bureau des ingénieurs N.E. Wernberg de Copenhague, spécialisés dans la construction 
d’abattoirs et d’usines de transformation de viande.

MODÈLE Le 21 mars 1966, le contrat a été signé avec le bureau 
d’architectes zurichois Schwarzenbach und Maurer, qui avait 
déjà géré la planification à Courtepin et d’autres usines Migros 
telles que celle de Conserves Estavayer (maintenant ELSA) et 
celle de Mifroma.
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SITUATION 1965

1 Étables
2 Boucherie
3 Fabrication
4 Vestiaire
5 Garage à vélos
6 Bureau, cantine,  
 laboratoire

 7 MShop
 8 Boucherie de poulets
 9 Vestiaire, bureau
10 Maison d’habitation du  
 personnel scolaire 
11 Pavillon de l’école
12 Piscine

13 Immeuble d’habitation des 
 travailleurs célibataires
14 Immeuble d’habitation des 
 travailleurs mariés
15 Pétanque 
16 Station d’épuration des 
 eaux usées

17 Immeuble d’habitation 
 avec chambres individuelles
18 Citerne à mazout
19 Salle de lavage et 
 de lubrification
20 Station de lavage
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Faits et CHIFFRES DE  
Micarna SA COURTEPIN DU 2 JUILLET 1962
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Durée de construction: 19 mois

Production: Boucherie, grand et petit bétail, production de saucisses cuites et de saucisses dures.
Boucherie de poulets (l’usine la plus moderne de Suisse)

Ouverture de l’entreprise 2 juin 1960

Effectif du personnel: 295 personnes y.c. bureaux et ateliers

Chiffre d’affaires annuel: 24 millions (1961)

Surfaces: y.c. réserves de terrain de 10 hectares  
etsalles de refroidissement

Dimensions des surfaces: Locaux de production
Chambres froides
Chambres de congélation
Séchoirs
Expédition, préemballage
Rampe de chargement et hall 
Abattoir
Triperie et boyauderie
Étables
Locaux annexes
Chaufferie
Atelier

1166 m²
1104 m²
214 m²
184 m²
445 m²
885 m²
490 m²
237 m²
580 m²
1416 m²
245 m²
95 m²

Installations de refroidissement: Compresseurs frigorifiques à l’ammoniac 400’000 kcal/h

Système de chauffage: 2 chaudières à vapeur, puissance par chaudière 3.5 t/h

Consommation d’eau: 1000–1200 m³ par jour

Abatoire des poulets: Locaux de production 1300 m²

Salle de refroidissement 75 m²

Rampes de chargement et halls 430 m²

Locaux annexes 95 m²

Abattages par semaine: 90–120 pièces de gros bétail
800–1200 pièces de cochons & veaux
5000–8000 poulets (1–2 jours par semaine)

Capacité de la boucherie / h 15 pièces de gros bétail
90 pièces de porc
1000–1200 pièces de poulets

Expédition quotidienne: Viande fraîche – saucisses et produits carnés: 18 à 22 tonnes. 
Rendement maximal: jusqu’à 38 tonnes.
98% des marchandises sont expédiées par camion.

 

Transports: Viande fraîche uniquement par camion réfrigéré
Saucisses et produits carnés par camion réfrigéré et isotherme

Livraison: Coopératives MIGROS:
Genève, Lausanne, Valais, Neuchâtel, Bâle, Berne, Zurich, Argovie. 
Articles individuels spécifiques à toutes les coopératives
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Assortiment: Viande et produits de charcuterie 
Viande fraîche (quartiers ou moitiés et parties)
plus 1 à 2 articles promotionnels en saucisses ou en produits carnés chaque semaine

92 articles 
78 articles 

Production: Saucisses bouillies et saucisses cuites, 
fraîches chaque jour sur commande des filiales

Préamballage: Viande fraîche: aucun (interdit selon Ordonnance fédérale sur le contrôle des viandes) 
Saucisses et produits carnés: 6 articles sous vide (saucisses, salami fermier, etc.)

Activité des bureaux: Bureau d’expédition, collecte des commandes, traitement des bulletins de livraison et de consignation.  
Facturation via cartes perforées.
Transactions monétaires avec les coopératives par l’intermédiaire de la chambre de compensation FCM.

Site de l’entreprise: Proche de la production agricole. L’approvisionnement en animaux de boucherie a lieu dans un rayon d’environ 
50 km. L’emplacement a été choisi en raison du faible prix des terrains, de l’approvisionnement suffisant en  
eau et du fait que le transport de la viande vers les points de vente est moins cher que le transport des animaux 
destinés à l’abattage. Dans les villes, il existe également une obligation d’abattoir, c’est-à-dire que le particulier 
ne peut pas exploiter son propre abattoir. 

Planification: L’usine est actuellement en cours dexpansion et elle atteindra le double de sa capacité une fois terminée.

FCM-MEMBRES DE L’aDMINISTRaTION 
EN VISITE DaNS LE DISTRICT DES LaCS
Le 21 octobre 1965, une importante délégation de membres de l’administration FCM, de représentants 
des coopératives Migros et divers invités d’honneur dont le Conseiller de l’Etat de Fribourg, Paul 
Torche, ont également visité Micarna à Courtepin lors de leur voyage de deux jours dans les usines de 
production Migros. Au cours de la visite de six heures qui est achevée par un déjeuner à la cantine 
Micarna, les installations de production, la boucherie de volailles et le laboratoire de viande ont été 
visités sous la direction de Manfred Gloor, directeur de Micarna à l’époque. 

Quelques années seulement après la mise en route de la production à Courtepin, Micarna, avec un 
terrain de plus de 140’000 m² et près de 19’000 m² d’usines et de locaux administratifs – plus les  
bâtiments scolaires et l’internat de l«École professionnelle de la boucherie, des fruits et des légumes 
FCM», qui a ensuite déménagé à Spiez – était la plus grande des quatre entreprises. L’investissement 
total de CHF 35 millions à l’époque, bien plus que la somme des investissements conjoints des trois 
autres entreprises, montre également l’importance de Micarna au sein des entreprises de l’industrie Migros.

Le plan de situation du site Micarna qui avait été distribué aux visiteurs pour leur préparation présen
tait deux détails inattendus: en face des deux immeubles d’habitation Micarna nommées «Quinta», 
l’une pour les couples mariés, l’autre pour les employés vivant seuls, il y avait une place de pétanque 
et, à côté, une piscine en forme de triangle.



ARCHITECTURE COMME VECTEUR D’IMAGE «Avec ses murs lumi
neux et ses immenses façades de fenêtres, «la Micarna» ne ressemble 
pas uniquement de l’extérieur à un laboratoire moderne». Pour 
«Construire» l’architecture est représentative de l’image moderne  
de toute l’entreprise.
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1 Bâtiment administratif
2 Transformation de la viande

1

2
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3

6

3 Vestiaires
4 Bâtiment administratif
5 Pavillon de l’école
6 Quinta

4

5
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MICARNA GRANDIT 25 ans après la fondation de Micarna, on 
pouvait distinguer les arbres plantés après la première phase de 
construction à côté des bâtiments maintenant plus nombreux.



C o u r t e p i n  l e s  d é b u t sARCHITECTURE

L’énergie: bien plus qu’un facteur de coûts 
Dans la production de viande, le froid et la chaleur devinrent des facteurs décisifs: après la première 
crise pétrolière en 1973, la recherche d’alternatives au mazout de chauffage utilisé pour la production 
de vapeur a débuté. En s’éloignant de la méthode de construction solide utilisée de longue date, il de-
vint possible de travailler à des températures ambiantes considérablement plus basses dans certaines 
zones de production grâce à des panneaux thermiques comme éléments muraux et des toitures bien 
isolées. Avant, sans dispositions légales y relatives et avec une ventilation soutenue uniquement par un 
petit système de refroidissement, des températures de 17 ou 18 degrés régnaient dans la saucisserie. 
«Et s’il y faisait parfois 20 degrés, c’était bien, parce que personne ne l’avait demandé», se souvient Oswald 
Buchs, directeur adjoint de la gestion de projet à Courtepin pendant de nombreuses années. Une ré-
duction décisive de la consommation d’énergie a finalement été atteinte grâce à un grand investissement 
dans la technologie de récupération de chaleur. Aujourd’hui, par exemple, des centaines de milliers  
de litres d’eau chauffée par la seule chaleur résiduelle sont stockés dans des réservoirs.

L’ART DE FAIRE DES SAUCISSES Même si les chariotsfumoirs 
étaient plus grands et les surfaces en acier inoxydable étaient deve
nues standard presque partout – la fabrication de saucisses 
dans les années septante, comme le montre la photo de l’atelier 

de saucisses/de bourrage de Courtepin, n’était pas très différente 
de la génération précédente. Et l’équipe du fumoir autour du 
chef Armin Santschi (photo de groupe, à gauche) aussi incarne 
l’art de la boucherie traditionnelle. 
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L’évolution de l’architecture 
Sur le plan architectural, les changements rapides dans la production de viande sont déjà visibles rien 
qu’au niveau des différentes hauteurs des plafonds. Alors qu’à Courtepin, avant l’apparition de niveaux 
d’installation séparés et fermés, les plafonds étaient encore à 3.40 mètres du sol, à Bazenheid l’hauteur 
prévue était sensiblement supérieure. Contrairement à Courtepin, où les couloirs furent initialement 
conçus pour les chariots élévateurs à main, à Bazenheid, la largeur était déjà adaptée aux chariots 
élévateurs à fourche. Ces particularités architecturales ne permettaient pas d’extension des bâtiments 
existants à Courtepin pour agrandir les installations de production car les hauteurs des étages mo-
dernes auraient inévitablement mené à des décalages de niveau, ce qu’il faut impérativement éviter dans 
la production. C’est pourquoi, pendant longtemps, la mise en place de cloisons et de nouvelles techno-
logies était le seul moyen d’exploiter pleinement les installations existantes. En raison du manque de 
flexibilité des volumes, Courtepin fit de la contrainte une vertu et transforma ce manque de flexibilité 
en solutions provisoires et une planification habile. Lorsque, par exemple, Migros Vaud décida d’acheter 
sa gamme de grillades auprès de Micarna, un pavillon d’emballage complet comprenant la machine 
d’emballage, la logistique du conditionnement et l’informatique fut construits à Courtepin en l’espace de 
deux mois. Il fut contruits à une température de 2 degrés à 00.01 heures du matin – à temps pour le 
début de la saison des grillades le 14 avril 1997.

BÂTI SUR PILOTIS L’une des nombreuses similarités entre les deux 
sites Micarna est invisible: aussi bien Courtepin que Bazenheid ont 
été construits sur un terrain marécageux. C’est pourquoi les bâ
timents de Courtepin sont soutenus par des piliers d’une longueur 
comprise entre 27 et 32 mètres. Et aussi à Bazenheid, un grand 
nombre de piliers ont dû être enfoncés dans le sol avant le début 
de la construction: les dossiers de la première phase d’extension 
mentionnent pas moins de 1260 piliers forés d’une longueur totale 
de 5800 mètres.
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PAR TOUS TEMPS Afin de réaliser les extensions et les transfor
mations dans les délais prévus parallèlement à l’exploitation des 
entreprises, il a fallu respecter le calendrier, même en cas de  
gel et de neige.
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Oswald Buchs
Suppléant du responsable de la gestion des projets

entretien 

«Dans le passé,  
les gens construisaient  

pour l’éternité»
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Vous n’avez pas de formation en architecture, mais vous êtes mécanicien de machines – qu’est-ce 
qui vous a incité à vous impliquer autant dans les bâtiments?
Oswald Buchs: À l’origine, je suis venu ici pour implanter le système de maintenance informatisée.  
À l’époque, il y avait un bureau technique avec quatre ou cinq ingénieurs qui planifiaient tout, pas de 
groupes de développement d’entreprise ou de développement durable comme il y en a aujourd’hui. À 
cette époque, le bureau technique était l’interlocuteur pour toutes ces choses. Un poste s’est libéré, on 
me l’a proposé, et je suis donc arrivé au bureau technique en 1995. Mon prédécesseur s’occupait des 
projets de construction au sein de Micarna et quand il a pris sa retraite, j’ai repris son travail. J’ai d’abord 
rénové les toits plats et déplacé les murs. Puis, en 1997, en collaboration avec un bureau d’architectes, 
la planification de ce que l’on appelle «Construction Est» a commencé. Je représentais le client et les 
architectes ont planifié la statique, réalisé la planification sectorielle et élaboré les plans pour le per-
mis de construire. Ils ont appris que construire ici n’avait rien d’habituel. Par exemple, il ne doit pas 
y avoir de surfaces planes sur lesquelles l’eau resterait lors du nettoyage, il faut travailler avec des  
déclivités partout.

Au cours de toutes ces années, vous avez certainement accumulé beaucoup de savoirs sur les 
renouvellements partiels de l’exploitation.
Il a toujours été construit au fil des ans. Bien sûr, un étranger a des ennuis parce qu’il ne sait pas s’il est 
autorisé à arracher le mur. Selon tous les plans des multiples étapes de construction et en sachant 
ce qui a été fait et où, je peux bien sûr dire si un mur est porteur. Un ingénieur externe doit étudier les 
plans, faire des forages d’essai – je sais simplement à quoi ça ressemble en dessous.

Qu’est-ce qui a changé dans notre façon de construire? 
Les premiers bâtiments des années 60 à la fin des années 80 sont tous de construction massive. Et bien 
trop bas pour les besoins d’aujourd’hui. À cette époque, on refroidissait à 15–16 degrés, aujourd’hui  
à 2 degrés, et pour cela, les besoins en systèmes de refroidissement sont complètement différents. Puis 
vint la phase de construction métallique et on a construit avec des panneaux qui sont très bons en 
termes d’isolation, mais parfois à la limite du métier de boucher. Car ici règne un travail rude, exercé par 
des compagnons un peu rudes aussi, ce qui implique la mise en place protections antichocs ou simi-
laire. Mais la construction en panneaux a aussi ses avantages: tout peut être démoli ou ajouté sans trop 
d’efforts. Ce qui a beaucoup changé, ce sont les constructions des toitures. Comme les pièces sont 
maintenant refroidies à 2–3 degrés, nous avions trop peu d’isolation sur les toits et nous avons dû ins-
taller douze à quatorze centimètres d’isolation supplémentaire partout. Pour ce faire, tous nos toits 
sont accessibles et doivent donc être plus stables, car avec toutes les personnes qui marchent dessus, 
un toit normal tomberait en miettes.

En regardant les anciens plans de 1959, on a l’impression qu’on construisait pour l’éternité 
sans tenir compte de la rapidité de la croissance.
C’est vrai, aujourd’hui, on construit à bon marché, parce qu’on ne sait pas pour combien de temps. Un 
ancien directeur d’usine disait toujours: «Si une fois la Suisse est en guerre, les maisons disparaîtront 
avec la première frappe nucléaire, le Parlement fédéral avec la deuxième, et avec la troisième, il n’y aura 
plus rien, sauf la protection antichocs». Dans le passé, les gens construisaient pour l’éternité. 
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Est-il vrai que l’usine est bâtie sur pilotis?
L’ensemble du site de production Courtepin est bâti sur des piliers. Il y avait des marécages ici – 
d’anciens employés nous disent que l’on pouvait encore attraper des grenouilles ici dans les années 50. 
Si vous voulez construire ici, vous devez planter des piliers. 

Comment la construction a-t-elle changé en termes d’énergie, de conservation des ressources 
et de durabilité?
Fortement. Au cours des premières années, nous avions encore deux réservoirs de mazout et trois mil-
lions de litres de mazout étaient brûlés chaque année pour produire de la vapeur. Partout où l’on 
avait besoin d’eau chaude, on avait besoin de vapeur. La réflexion a commencé à la fin des années 90. 
Des experts possédant les connaissances nécessaires ont également été engagés dans ce but. Au début, 
le mazout lourd fut remplacé par du mazout de chauffage dans la chaufferie. Aujourd’hui, le chauffage 
se fait au gaz naturel. Puis sont arrivés des brûleurs complètement nouveaux, beaucoup plus efficaces,  
et une nouvelle chaudière à vapeur qui ont rendu la production moins chère et plus efficace. Les bâ-
timents furent équipés de systèmes de refroidissement et de récupérateurs de chaleur plus efficaces, 
d’énormes projets pour lesquels deux à trois millions furent investis. Ce qui ne pouvait bien sûr pas être 
étalé sous le nez des bouchers – à ce prix-là, ils auraient probablement préféré des machines de bou-
cherie pour produire des saucisses.

La législation en a aussi forcé plus d’un à faire ces changements. Ils étaient devenus impératifs.
Bien sûr il y avait les programmes fédéraux d’économie d’énergie, les plafonds climatiques, etc. Tout a 
évidemment été mis en œuvre, compte tenu du grand potentiel d’économie du Groupe Micarna. Et 
nous sommes loin du compte. Qui sait si toutes les pièces devront être refroidies à 2 degrés à l’avenir, 
ou si nous devrons avoir plusieurs pièces à 0 degré. Autrefois, qu’il fasse 17 ou 20 degrés dans la 
saucisserie n’intéressait personne.

Mot-clé planification de nouveaux bâtiments - comment imaginer cela? Tout sera cassé et tout 
recommencé à zéro?
Ce qui serait en fait le mieux, parce que la majorité des bâtiments a cinquante, soixante ans. Mais on ne 
peut pas simplement tout casser, parce qu’alors où irait la production? Il existe une étude d’aménage-
ment du site et nous parlons de quelques centaines de millions de francs suisses. Si Migros veut continuer 
à produire en Suisse à l’avenir, les sites ou du moins plusieurs sites devront certainement être réno-
vés, pièce par pièce. Casser une partie, la reconstruire, casser la suivante, et ainsi de suite. 

C’est un plan sur vingt, trente ans. En parlant délais, comment gérer cette situation?
Ce que nous planifions aujourd’hui est juste pour aujourd’hui, avec notre vision sur les cinq à dix 
prochaines années. Des changements se produisent sur le marché, une nouvelle concurrence et ainsi de 
suite. Il y a trente ans, personne ne pensait à Aldi et Lidl non plus. Il n’y avait que Migros et Coop et 
quelques autres qui étaient chez eux en Suisse. Donc, si nous devions agrandir cet endroit par étapes, 
toute planification inférieure à 20 ans serait illusoire. Et il faut bien commencer un jour ou l’autre.
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Est-il beaucoup plus difficile dans la construction industrielle de continuer à développer une 
usine existante ou de continuer à en construire de nouvelles sur un site vierge?
Ajouter quelque chose aux bâtiments existants est une erreur. La jonction ne sera jamais optimale, les 
hauteurs ne sont pas identiques, et vous ne pouvez pas vous passer d’un étage pour compenser, ce 
serait alors trop. Des différences de niveau de deux mètres seraient fatales pour le processus et, idéale-
ment, nous aimerions que l’ensemble du processus se déroule sur un seul étage. Le pire, c’est d’avoir à 
surmonter des hauteurs différentes. On peut tout faire avec des ascenseurs, mais alors, ça revient cher.

Est-ce là l’avantage de pouvoir construire un nouveau bâtiment avec les connaissances  
d’aujourd’hui? 
On peut déjà voir les différences entre Courtepin 1958 et Bazenheid 1968. Heureusement, les connais-
sances acquises ont pu y être intégrées. La construction de Bazenheid est beaucoup plus intelligente. 
Bien que cela ne fasse qu’une différence de dix ans, ça se voit tout de suite.

C’était certainement important pour vous que les rénovations et les nouveaux bâtiments ne 
fonctionnent pas seulement à l’échelle industrielle et soient efficaces. Quel est le rôle de l’animal 
dans ces bâtiments?
À l’époque, des éthiciens allemands ont accompagné le projet dans la construction du nouvel abattoir de 
porcs, et ils étaient enthousiasmés par le résultat. Dans les années qui ont suivi, nous avons été litté-
ralement envahis par des gens qui voulaient le voir. À un moment donné, j’avais une pile de cartes de 
visite du Brésil aux États-Unis. C’est le genre de chose dont je suis fier.

Février 2018
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Expérience pratique pour le bâtiment neuf
En raison des contraintes de l’espace, les véritables extensions, telles que le nouvel abattoir prévu 
depuis le milieu des années 1990, n’ont pu être réalisées que par une démolition minutieusement 
planifiée et une conversion simultanée des travaux de reconstruction et de la construction neuve. En 
raison de la relocalisation de l’abattage des veaux et des bovins chez Marmy SA à Estavayer-le-Lac,  
le défi à Courtepin après le tournant du millénaire était de reconstruire la zone de viande fraîche, y 
compris l’abattoir de porcs, dans les bâtiments existants afin d’éliminer les engorgements et d’aug-
menter les capacités.

À cet effet, un bureau d’architectes suisse spécialisé dans la transformation et la construction de nou-
velles usines de production de viande fut chargé de la planification. Outre les dernières avancées dans 
des domaines tels que la technique du froid, la récupération de chaleur ou l’optimisation des processus 
de production, l’expérience pratique des experts de Micarna a bien sûr été intégrée dans la planifica-
tion – même si cette expérience provient parfois de domaines inattendus. Ainsi, certains membres du 
comité connaisseurs de la chasse ont noté que les sangliers sauvages creusent des tunnels pour pou-
voir quitter des cachettes dans les buissons ou des fourrés dans différentes directions. Les porcs domes-
tiques partagent cette particularité avec leurs parents sauvages, c’est pourquoi les couloirs du nouvel 
abattoir ont été obscurcis pour éviter le stress et pourvus d’une lumière douce, semblable à la lumière 
du jour au bout des couloirs. C’est également grâce à ces détails que le concept du nouvel abattoir a 
créé de nouveaux standards lors de son ouverture. Sur le bureau d’Oswald Buchs, membre de la direc-
tion de projet responsable de la planification de la construction à Courtepin pendant de nombreuses 
années, s’empilaient les cartes de visite des nombreux professionnels internationaux qui avaient visité 
l’abattoir le plus moderne d’Europe.

ABATTOIRE DE PORCS Malgré la mise en application de techniques 
de production modernes telles que la «Lean Production» dans 
l’abattoir – «les traces du temps ont laissé leurs marques. Bien sûr, 
beaucoup de choses sont récentes ou furent adaptées ou réno
vées», résumait «Micarna News» la situation de départ de la plani
fication du nouvel abattoir de porcs à Courtepin début 1995 qui 
avait pu tirer profit des expériences faites à l’abattoir plus moderne 
de Bazenheid.
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PRISE EN COMPTE MONDIALE Lors de son ouverture en 2003, l’abattoir 
de porcs de Courtepin était considéré comme le plus moderne d’Europe. 
Des visiteurs du monde entier sont venus s’informer sur les processus 
conçus selon les dernières avancées qui intègrent également une grande 
partie du savoirfaire interne.
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La TRaNSPaRENCE PaR La TECHNIQUE 
Depuis octobre 2016, l’ensemble du processus d’abattage à Courtepin est enregistré par une  
succession de caméras placées aux endroits centraux, ce qui améliore nettement le contrôle et la 
transparence.

Grâce à ces vidéos enregistrées automatiquement automatiquement et stockées pendant deux mois, 
les inspecteurs chargés de la protection des animaux notamment, peuvent effectuer des contrôles 
aléatoires et significatifs des différentes étapes de travail dans l’abattoir de porcs et contrôler rétros
pectivement le respect des dispositions légales sur plusieurs semaines. Les enregistrements servent 
aussi à l’équipe de l’abattoir de base incorruptible pour l’optimisation des processus. De cette façon, 
les étapes centrales telles que le transfert des animaux à abattre vers l’étourdissement sans stress, 
la constatation fiable de l’étourdissement de chaque animal ou encore la saignée correcte dans les 
délais admis peuvent être documentées de manière exhaustive et tous les ajustements et les me
sures d’amélioration nécessaires peuvent être rapidement réalisés.

Ces mesures sont renforcées par d’autres étapes de contrôle telles que la pesée des animaux avant 
et immédiatement après l’abattage, de sorte que la saignée correcte de chaque animal puisse être 
facilement établie. Si la perte de poids après la saignée tombe en dessous de la valeur de contrôle 
de 2 kilogrammes, l’installation est arrêtée et réactivée seulement après un contrôle précis de 
l’animal abattu.
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La modernisation – un jeu de puzzle 
Après la construction du nouvel abattoir, il a fallu mettre en œuvre les exigences modernes dans des 
secteurs tels que la technologie, l’hygiène et la sécurité au travail également dans la production de 
charcuterie. Afin de pouvoir rénover complètement les anciens bâtiments et les équiper de la techno-
logie moderne, la première étape du puzzle consistait à insérer à la perfection un nouveau bâtiment 
pour la production de produits surgelés, y compris un entrepôt de congélation, dans la structure exis-
tante. Lors de l’étape suivante, l’espace libéré dans les anciens bâtiments pouvait être utilisé pour  
séparer la production de saucisses crues de la charcuterie de volaille et mettre en place de nouveaux 
circuits de refroidissement. 

Cette planification sophistiquée du développement ultérieur des demeure un défi en raison des cycles 
d’innovation de plus en plus courts et de la difficulté de prévoir de manière fiable le développement 
des produits et les désirs des consommateurs. En effet, traitement central dans de grandes structures 
atteint progressivement ses limites dans le contexte d’une production régionale durable. Par ailleurs, 
le potentiel d’extension et de modernisation des sites existants risque fort d’être un jour épuisé par leur 
exploitation parallèle. Dans l’ensemble, la stratégie consistant à concentrer autant de capacités de 
production que possible sur un même site ne peut tout simplement pas être poursuivie. Afin de pouvoir 
continuer à offrir des produits fabriqués de manière durable et d’un haut niveau de qualité, il faut 
passer de la centralisation à la régionalisation.

LE BON MÉLANGE Grâce à l’optimisation des ingrédients et à 
l’utilisation de nouvelles technologies dans la fabrication de saucis
ses, comme ici l’installation de bourrage des boyaux à Courtepin, 
il est garanti depuis des décennies que le goût, l’apparence et les 
autres qualités sensorielles répondent toujours aux attentes des 
consommateurs au fur et à mesure que les volumes de production 
augmentent.
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ESPRIT INVENTIF De nouveaux processus de production améliorés n’ont 
pu être mis en œuvre et une qualité élevée et constante atteinte que 
grâce à des systèmes d’optimisation de production personnalisés, tels 
que la machine à lardons nommée «Titanic». Moult installations ont 
été pensées et réalisées par des équipes internes de techniciens et de 
spécialistes de la production. 



C o u r t e p i n  l e s  d é b u t sARCHITECTURE

CROISSANCE COMMUNE Plus de cinquante ans après son ouver
ture, cette photo de 2013 ne montre pas seulement la taille de 
l’entreprise réalisée au cours de nombreuses phases de construc
tion mais aussi le développement de Courtepin, passée d’environ 
800 habitants en 1960 à une agglomération d’importance.
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JaLONS 

Les plus importantes étapes  
de la construction

1962
C o u r t e p i n 

Mise en service de  
l’abattoir de volailles

1963
C o u r t e p i n 

Première extension, 
construction de la Quinta

1964
C o u r t e p i n 

Construction d’une  
cantine et d’un bâtiment  
administratif

1966
B a z e n h e i d 

Début des travaux d’excavation sur  
le site de production de Micarna  
Bazenheid. La première mise en service 
partielle réussit le 4 novembre 1968,  
la seconde en août 1969.

1970
C o u r t e p i n 

Construction d’une  
nouvelle STEP

1971
C o u r t e p i n 

Construction d’un labora-
toire de contrôle FCM

1973
C o u r t e p i n 

Construction bâtiment 
d’emballage et garage

1958
C o u r t e p i n 

La première pierre de  
l’entreprise internationale 
actuelle est posée en 1958 
dans le village de Courtepin,  
en Suisse occidentale.
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1981/82
B a z e n h e i d 

Partie du bâtiment pour l’embal-
lage/l’expédition agrandie de  
24 mètres, le premier sous-sol fut 
aménagé plus tard et l’étage in-
termédiaire en partie seulement.

1983
C o u r t e p i n 

Nouvelle construction  
d’un atelier de découpe  
de porcs

1984
C o u r t e p i n 

Nouvelle construction  
d’un atelier de découpe  
de volailles

1986
B a z e n h e i d 

Extension premier sous-sol: salles 
de réfrigération et de stockage, 
emballage, salle de pasteurisation 
et salle d’expédition. Installation 
de chambres froides, emballage 
et expédition au rez-de-chaussée. 
Les produits sont chargés direc-
tement des chambres froides dans 
les camions frigorifiques.

1989
C o u r t e p i n 

Début de la construction de l’abat-
toir de dindes et agrandissement de 
l’élevage de poulets.

1990/91
C o u r t e p i n 

Mise en service de l’atelier de découpe 
grossière, du tampon frigorifique 1, 
du démembrement, du secteur détail-
lants et expédition ainsi que des ins-
tallations de production dans les lo-
caux susmentionnés. En 1991, la 
station d’emballage à l’étage supé-
rieur, les systèmes de préparation 
des commandes et la station de lavage 
des conditionnements ont été mis  
en service et l’atelier mécanique a 
été agrandi.

2001
C o u r t e p i n 

Début de la construction d’un nouvel 
abattoir de porcs et du bloc de viande 
fraiche selon les standards les plus 
récents et les dernières technologies 
d’automatisation. Les travaux de 
construction ont duré deux ans.

2004
B a z e n h e i d 

Mise en service salle blanche 

2006
E c u b l e n s 

Nouvelle construction plate-
forme logistique Viandes

2007
G o s s a u  S G 

Mise en service du nouvel  
abattoir de veaux et gros  
bétail SBAG (coopération/ 
participation)

2008
C o u r t e p i n 

Nouvelle construction  
Production et stockage de  
produits surgelés

2005
B a z e n h e i d 

Mise en service du nouvel  
abattoir de porcs SBAG  
(coopération/participation)
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Ligne de chemin de fer de Morat à Fribourg, la première usine de production de 
viande de Micarna. En raison du terrain marécageux – la zone est située sur une 
route appelée Route des Marais – tous les bâtiments devaient être placés sur des  
piliers en béton enfoncés dans le sol. Malgré l’ampleur des travaux sur le terrain 
et les processus complexes tels que les exigences de la police du feu pour la 
construction du fumoir, la première étape des travaux de construction a été ache-
vée et la production a commencé dans les temps. Le 10 juin 1960, le carnet de 
commandes de la jeune Micarna SA enregistre les premières commandes de huit 
filiales Migros en Valais et Vaud le long de la route du Simplon entre Monthey  
et Brigue.

La petite usine  
expérimentale 
de Gehrig

INaUGURaTION ET LaNCEMENT
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LA DIVERSITÉ DÈS LE DÉBUT DE LA PRODUCTION 
«Découvrir les secrets de la fabrication de saucisses» – tel était le 
but initial de Micarna. Avec plus de 80 produits différents, des 
cervelas à la chipolata et au saucisson neuchâtelois le début de la 
production connaissait déjà un vif succès. Une bonne vingtaine 
d’années plus tard, la diversité des variétés dans le département 
charcuterie en comptait déjà plusieurs centaines.  

C o u r t e p i n  l e s  d é b u t s
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Les débuts à Courtepin
Le 1er juillet 1958, la préfecture du district du Lac de Morat a accordé à Micarna SA, fondée le 1er février 
de la même année, un permis de construire pour une usine de produits carnés. La construction de la 
première étape commença à l’automne et presque exactement deux ans plus tard, en juin 1960, Micarna SA 
démarra la production à Courtepin avec 71 employés sous la direction du premier directeur de Micarna, 
Manfred Gloor. Initialement construite sur une petite partie seulement du site d’origine, plus tard élargi 
par des acquisitions ultérieures selon les critères les plus modernes, l’entreprise a été une première 
étape dans le développement prévu de Micarna selon son initiateur Alfred Gehrig. 

«Au début, il voulait découvrir les secrets de la fabrication de saucisses et appela la première étape de 
construction une petite entreprise expérimentale. Elle a coûté 12 millions de francs. Au cours de la 
première année, 213 personnes ont réalisé un chiffre d’affaires de CHF 23’500’000», résume fièrement 
la brochure anniversaire des 20 ans de Micarna à Courtepin. Les employés «portent tous les mêmes 
tenues de travail propres et étincelantes en tissu vert olive», décrit le précurseur du magazine Migros 
d’aujourd’hui, l’atmosphère de travail à Courtepin. «Avec ses murs éclatants et ses immenses façades 
vitrées, ’Micarna’ ne ressemble pas à un laboratoire moderne seulement de l’extérieur. Des systèmes de 
climatisation et de conditionnement d’air ultramodernes garantissent une hygiène maximale et une 
propreté scrupuleuse dans chaque salle de l’usine».

L’IMPORTaNCE DE COURTEPIN DaNS LE SECTEUR DE La VIaNDE 
DES FÉDÉRaTIONS COOPÉRaTIVES MIGROS 1960–1964
Contenu: viande fraîche, charcuterie et volaille (Source: voyage de presse anniversaire de la Fédération coopérative Migros, 17 novembre 1965)
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Viande fraîche et charcuterie Volaille
Achat de bétail d’abattage pour Courtepin

(propre abattage, sans achats en 
Suisse ni à l’étranger) 
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Mia. Fr. Mill. Fr. % Mill. Fr. Mill. Fr. % Pièce Pièce Pièce
1960** 8 156 5 – – – 1960* 1287 10’267 11’554
1961 27 190 14 – – – 1961 4215 32’326 36’541
1962 33 232 17 3 39 8 1962 6014 39’882 45’896
1963 49 277 18 12 48 26 1963 6586 45’826 52’412
1964 62 325 19 20 52 38 1964 7080 58’358 65’438
*Calculs **Juin–Décembre *Juin–Décembre

ABATTAGE DE POULETS 
1962**  Nombre d’unités*  542’660
1963  Nombre d’unités*  2’110’407
1964  Nombre d’unités*  3’636’879

Poids à l’abattage kg  622’737
Poids à l’abattage kg  2’518’779
Poids à l’abattage kg  4’270’417

ASSORTIMENT (FIN 1964)
1. Viande fraîche 77 articles
2. Charcuterie 80 articles
3. Poulets  12 articles

* Poulets, coqs, poules à soupe, poulardes ** dès février 1962
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1 LANCEMENT Liliane Eltschinger et ses 70 collègues masculins 
ont commencé la production Micarna à Courtepin. 2 MEMBRES DE 
LA PREMIÈRE DIRECTION D’ENTREPRISE Messieurs Stortz (chef 
des transports), Thorens (secrétaire du conseil d’administration), 
Gloor et Egger (de gauche à droite). 3 DÉJEUNER D’AFFAIRES 
Des réunions importantes avaient également lieu au buffet de la 
gare et se poursuivaient après le déjeuner, sur le parking. 

C o u r t e p i n  l e s  d é b u t s
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PLANIFICATION À LONG TERME Déjà fin mai 1956, presque deux  
ans avant la fondation de l’entreprise, FCM pouvait déjà engager 
Manfred Gloor comme directeur général de «l’usine de transformation 
de la viande prévue en Suisse occidentale», la future Micarna SA.
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ORGaNIGRaMME 1965 
MICaRNa SA COURTEPIN

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président: A. Gehrig
Vice-Président: G.L. Roulin

Délégué du Conseil d’administration: P. Arnold
Secrétaire: J.J. Thorens

Membre: A. Heimann
Membre: L.A. Grin

ORGANISATION

Administration

Délégué du Conseil d’administration et  
chef de département FCM:

P. Arnold

Entreprise de  
Winterthour:

H. U. Läderach
Directeur adjoint

Directeur: 
M. Gloor

Directeur adjoint: 
M. Fasel

Achat de
consommables
Bureau pour 

Employés  
étrangers:
J. Bohtz

Exploitation:

Abattoir: 
F. Salvisberg

Triperie: 
E. Perroulaz

Désossage et découpe: 
W. Schwab

Achats:
L. Dufing (maître saucissoneur)
W. Hostettler (1er saucissoneur)

Saucisserie: 
R. Berset

Cuisine et fumoir: 
W. Häusermann

Expédition charcuterie: 
H. Ritschard

Expédition viandes: 
H. Zimmermann

Fabrique de saucisses crues: 
A. Schneuwly

Salage: 
E. Kappeler

Atelier
d’exploitation:

H. Hasler

Administration: 
M. Fasel

Abattoir de  
volaille:

K. Schranz

Bureau
technique:
W. Wild

Transport 
Expédition:
F. Storz

Achat de bétail:
H. Bussey
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CHRONOloGIE DES 
DIRECTEURS GÉNÉRaUX MICarna 

Dès le début, Micarna a pu recruter des experts en viande expérimentés pour gérer les sites de Courtepin et de Bazenheid.  
En particuliers dans les débuts de la production industrielle de produits carnés, les directeurs d’exploitation  

expérimentés disposant d’une formation en boucherie n’étaient pas faciles à trouver et l’attrait de Micarna faisant partie  
de FCM était très utile dans la recherche.

Manfred Gloor
Manfred Gloor a été le premier  

directeur général à prendre la direction 
de Micarna SA à Courtepin  

en 1956 et la géra jusqu’en 1976.

Rudolf Widmer
Rudolf Widmer était membre de  

FCM depuis 1971 et a dirigé Micarna  
Courtepin de 1976 jusqu’à sa  

retraite en 1996.

Hans Rudolf Läderach
Le maître boucher de formation fut engagé 

en 1957 sur la recommandation de 
Manfred Gloor en tant que directeur d’ex-
ploitation de la nouvelle boucherie FCM  

à Winterthour, dont la production avait dé-
buté en juin 1958. Avec le démarrage  

de la production en novembre 1968, il de-
vient directeur de la nouvelle usine  

Micarna à Bazenheid, qu’il dirigera jusqu’à 
fin 1984.

Kurt Pfister
Kurt Pfister, auparavant directeur marke-

ting de Micarna Bazenheid pendant  
de nombreuses années, est nommé direc-

teur général de Micarna Bazenheid le  
1er janvier 1985 et occupera ce poste 

jusqu’à fin février 1989.

Willi Enderli
Willi Enderli a d’abord dirigé Micarna  

Bazenheid à partir de 1989 et a repris la 
gestion conjointe des deux sites de 
Courtepin et Bazenheid début 1994. 

Albert Baumann
Albert Baumann a rejoint Micarna à  

l’âge de 24 ans après sa formation de 
boucher à la «Staatliche Fachschule  

für Fleischtechnik» à Kulmbach (D). Il di-
rige le groupe Micarna depuis 2005.
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Croissance rapide
Après avoir déjà contribué à près de 5 pour cent du chiffre d’affaires total de toutes les coopératives 
Migros au cours des six premiers mois d’existance de Micarna, le développement des installations de 
production a suivi pas à pas. Environ six mois après l’ouverture, la construction de l’abattoir de poulets 
a commencé au printemps 1961 et a pu être mis en service en février 1962. Peu de temps après, du 
début de 1963 à 1964, la construction de la seconde phase d’expansion du secteur transformation de 
viande, dont les nouvelles installations ont permis une extension de la production. La «petite entre-
prise expérimentale» est vite devenue un facteur important dans la gamme Migros en Suisse occidentale. 
Les 85 différents produits de charcuterie qui ont été lancés au cours de l’année d’ouverture, sont pas-
sés à plus de 180 en 5 ans, et le nombre d’employés a augmenté à plus de 600 pendant cette période. 
Cette évolution a non seulement conduit à des chiffres d’affaires record, mais aussi à des problèmes 
logistiques inattendus. Au cours des premières années, l’augmentation des transports du bétail destiné 
à l’abattage a entraîné des contraintes imprévues à Courtepin, dont les routes n’avaient pas encore 
été aménagées pour un tel volume de trafic. Courtepin a également rapidement atteint ses limites en 
matière de logements. C’est pourquoi, en 1963, les premiers appartements appartenant à Micarna ont 
été aménagés dans une maison de campagne du nom de «Quinta», pour y loger ses collaborateurs. Ces 
logements ont été complétés par d’autres propriétés à partir des années 70.

CAVALLO RAMPANTE Venizio Crescenzi était une célébrité à Courtepin et 
ses environs – pour sa Ferrari bleu clair. Comme le directeur Rudolf Widmer 
était occasionnellement autorisé à conduire cette voiture de sport pendant 
quelques tours durant sa pause déjeuner, il a même permis à son pro
priétaire de la garer dans le parking sacré de la direction.
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BEAUCOUP DE TRAVAIL AVANT NOËL Avec une augmentation constante 
de la production et un nombre croissant d’employés, la première année 
de Micarna a déjà été marquée par un pic saisonnier avant Noël, ce qui 
a nécessité l’obtention d’un permis de travail spécial détaillé auprès du 
département responsable du canton de Fribourg.
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De la bouche à la queue
En presque cinq ans après le début de son exploitation, Micarna à Courtepin a pratiquement quadruplé 
ses ventes. Tout d’abord, grâce à l’augmentation constante du nombre de magasins Migros à approvi-
sionner. Il était tout aussi important de répondre aux désirs des clients au comptoir de viande. À l’époque 
comme aujourd’hui, la qualité, le prix et la sélection des produits fabriqués à Courtepin devaient être 
corrects. Même la sélection beaucoup plus restreinte par rapport à aujourd’hui montre à quel point la 
consommation de viande et de saucisses a changé en soixante ans: 179 produits différents, dont envi-
ron la moitié étaient de la viande fraîche et l’autre moitié des produits de charcuterie, quittaient l’usine 
en 1964. Outre le leader incontesté, le cervelas, les classiques tels que les saucisses de Vienne, de porc 
et de veau, y compris les spécialités régionales comme le saucisson de Fribourg et la saucisse vaudoise, 
figuraient parmi les préférés de la production de saucisses de l’époque. En plus des délices festifs 
comme le rôti de bœuf ou la poitrine de veau farcie, des plats de tous les jours comme la langue et la 
couenne de boeuf bouillies étaient produits, et le nom de la tendance alimentaire actuelle «Nose to 
Tail», à savoir les bouches et queues bouillies, se trouvent bien sûr dans le carnet de commande Micarna.

AVEC DE L’ENCRE ET DU PAPIER Avec une poignée de main et plus tard 
par téléphone, les acheteurs Micarna achetaient aussi traditionnellement le 
bétail au marché ou directement auprès de l’agriculteur. À la comptabilité 
on faisait également confiance à l’encre et au papier pour comptabiliser le 
bétail, les veaux et les porcs achetés.



INaUGURaTION ET LaNCEMENT C o u r t e p i n  l e s  d é b u t s

«Tout ce qu’une consommatrice 
de viande habituée à être gâtée 
peut imaginer.»
L’ouverture de la première usine Micarna à Courtepin marque un véritable bouleversement dans la 
transformation de la viande en Suisse et, bien sûr, au sein de Migros même. 

Peu après le début de la production à Courtepin, le magazine Migros «Construire» publiait un 
important rapport dans lequel il complimentait «l’hygiène extrême et la propreté minutieuse» des 
installations et répondait à une question très importante afin de montrer au groupe cible, alors 
tout simplement équivalent à la ménagère typique, les conditions modernes dans la toute nouvelle 
usine Migros et d’annoncer l’approvisionnement permanent à bas prix des produits à base de viande: 
«Mais qu’estceque cette ’Micarna’ produit donc exactement?» se demanderont nombre de lectrices. 
Vraiment tout! Telle est notre réponse à cette question. Tout ce qu’une consommatrice de viande 
habituée à être gâtée peut imaginer. De la viande fraîche en tout genre, plus de soixante produits de 
viande fraîche différents quittent quotidiennement l’usine en grandes quantités: viande de veau, 
viande de porc et de mouton, côtes, rôtis 
entiers, foies, ris de veau, longe, rognons, 
tripes, lard, jambon et toutes les autres 
spécialités qu’un boucher moderne doit 
avoir à portée de main.»

Outre le choix et, bien sûr, le prix, les mé
thodes quasi futuristes d’assurance qualité 
sont décrites à Courtepin: «De plus, notre 
propre laboratoire se charge constamment 
de surveiller la viande chimiquement, bac
tériologiquement et histologiquement à 
chaque étape de son traitement. Des équi
pements ultramodernes sont disponibles 
pour ce faire. Un département scientifique 
spécial est constamment à la recherche 
de nouveaux emballages et de nouvelles 
méthodes de conservation.»



INaUGURaTION ET LaNCEMENT C o u r t e p i n  l e s  d é b u t s

TEMPS DE MATURATION Certaines spécialités de saucisses crues 
telles que les saucisses fumées, les gendarmes et, bien sûr, le  
salami ont besoin de grand locaux de climatisation et de maturation 
pour que leur saveur typique puisse se développer. Le salami 
mûrit jusqu’à trois mois avant sa livraison.
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JAMBON CUIT Les spécialités telles que le jambon modèle, les 
jambons fermiers et les jambons d’épaule sont parmi les produits 
de charcuterie les plus populaires depuis le début à Courtepin. 
Plus tard, ils ont surtout été coupés en tranches et livrés sous vide.
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Boucher avec clé à molette
Outre la fourniture fiable de chaleur, de froid et d’eau qui est essentielle à la production de produits 
carnés, les spécialistes techniques renforcent le développement de la production dans tous les domaines 
centraux, du flux des marchandises à l’assurance qualité. En plus de l’installation et de la mise en ser-
vice de solutions techniques achetées à l’extérieur, des développements mis en œuvre par des équipes 
internes sont également appliqués. En 1994, dans l’abattoir de volailles de Courtepin, un lecteur de 
codes-barres à caméra a été installé afin de trier les articles sur le convoyeur pour l’emballage final et 
l’application des étiquettes entièrement automatisée. Pendant longtemps, l’utilisation de la nouvelle 
technologie «semblait beaucoup trop ambitieuse». «Ce n’est que grâce à l’engagement infatigable des 
techniciens et à leur foi en leur solution que l’usine fonctionne très bien, encore mieux que ce que nous 
avions imaginé dans nos rêves les plus fous», disait le directeur de l’usine Volaille en louant l’utilisation 
de l’équipe technique. Le principe «make or buy» s’applique à l’achat de fourniture. «Ne faites que ce 
que vous pouvez faire mieux vous-même.» Par exemple, l’installation d’un système de nettoyage des 
convoyeurs pour la découpe du bétail, dans lequel une solution externe avec l’évaluation «hygiène 
modérée» a été rejetée et remplacée par une solution développée par la technologie et l’atelier qui était 
en plus de 50’000 francs moins chère. Afin de mettre en œuvre des améliorations rapidement et sans 
bureaucratie, l’introduction du concept de production allégée a permis à tous les départements de dis-
poser d’un mécanicien.

PESAGE Avant l’utilisation de systèmes de pesage entièrement 
automatiques, tous les articles devaient être pesés manuellement, 
les résultats tapés dans un calculateur mécanique et imprimés 
sur des étiquettes. Même à l’époque, les articles étaient transportés 
sur des convoyeurs, mais l’entretien régulier par la technologie 
était à l’ordre du jour.
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TRANSPORT Dès le début, Micarna s’est appuyée sur une flotte de 
camions frigorifiques avec lesquels les emballages, qui venaient 
d’être conditionnés, étaient livrés aux coopératives et succursales 
Migros respectives dans des conditions optimales. 
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Ce que nous connaissons aujourd’hui comme une spécialité peu coûteuse, à faible 
teneur en matières grasses et polyvalente en préparation, était encore un produit 
de luxe coûteux il y a soixante ans: on payait plus de 14 francs par kilo de poulet 
frais. L’une des principales raisons en est le manque de professionnalisme de l’avi-
culture au milieu du 20e siècle. Un peu moins d’un quart de million d’éleveurs de 
poulets, principalement des paysans avec en moyenne moins de 30 poulets recen-
sés à cette époque en Suisse, équivalent à un peu plus d’un poulet domestique par 
habitant. Il n’est donc pas étonnant que le poulet soit rarement servi à ces prix 
et compte tenu de la rareté de l’offre, et quand c’était le cas, il s’agissait souvent 
de poulet congelé en provenance des États-Unis, où des grandes exploitations 
avicoles qui existaient déjà à l’époque. La consommation de poulet par habitant 
en 1959 était encore inférieure à 4 kilogramme. En 1961, la Coopérative Migros a 
fondé Optigal en collaboration avec Provimi AG, spécialiste de l’alimentation 
animale, afin d’améliorer l’approvisionnement. En collaboration avec un grand 
nombre d’éleveurs et avec les méthodes les plus modernes en matière de nutri-
tion et d’élevage, le poulet suisse de la plus haute qualité devait être offert à des 
prix modérés. 

Optigal – Pionnier 
de l a̓viculture en 
Suisse

optigal SA

AVIS
Vous pouvez visionner le film de 
l’entreprise d’Optigal SA ici.

https://www.youtube.com/embed/qiMnhLu0GCo?autoplay=0&controls=0&rel=0&showinfo=0&enablejsapi=1&origin=https%3A%2F%2Fwww.optigal.ch&widgetid=1


Optigal SA

PLUMER Ce qui aujourd’hui – comme le désossage et l’enlève
ment des abats – se fait de manière entièrement automatique,  
était encore un travail purement manuel au début: les employés 
d’Optigal plumaient les poulets à la main.

C o u r t e p i n  l e s  d é b u t s
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Le standard Optigal est développé
La création d’Optigal a été précédée de recherches approfondies sur la couvaison, l’élevage et l’engrais-
sement. À cette époque, l’aviculture était une activité plutôt secondaire dans les fermes suisses; les 
poulets étaient élevés en petits troupeaux, principalement à titre d’autosubsistance pour les œufs et de 
leur vente à proximité immédiate. Afin d’en tirer parti et d’assurer un approvisionnement tout au long 
de l’année en produits frais de volaille de haute qualité, la stratégie d’Optigal s’est appuyée dès le début 
sur la coopération avec un grand nombre d’exploitations agricoles régionales de taille gérable. La seule 
tâche de ces fermes était l’élevage régulier des poussins fraîchement éclos dans de nouvelles étables 
poulaillers modernes, conformément aux standards Optigal, également avec une alimentation de qua-
lité contrôlée par un expert Optigal. Pour les autres étapes de la chaîne de création de valeur, depuis la 
conservation du cheptel parental pour la production d’œufs à couver jusqu’à l’éclosion et le transport 
des poussins d’engraissement jusqu’à l’abattage, Optigal a mis en place de nouvelles exploitations spé-
cialisées sur différents sites. 

OPTIGAL EST CRÉÉE 1 Écloserie à GrangesprèsMarnand;  
2 1er parc parental Saillon I; 3 Étable expérimentale pour  
l’engraissement des poulets; 4 Exploitation de ponte Saillon II
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ENGRAISSEMENT DE POULETS DANS LES 
ANNÉES 60 5 Antichambre d’une étable d’engrais
sement avec vêtements de travail et bac de dé
sinfection; 6 étables d’engraissement de poussins, 
trois heures après leur arrivée; 7 départ des pou
lets – en ce temps, l’engraissement durait encore 
entre 60 et 64 jours; 8 Après leur départ, l’étable 
est complètement nettoyée et désinfectée avant la 
livraison de nouveaux poussins d’engraissement. 
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TRANSPORT Pour le chargement des quelque 5000 poulets 
d’engraissement destinés à l’abattage dans les véhicules de trans
port, des chariots élévateurs à fourche étaient utilisés autrefois. 
La société Raffo de Plaffeien FR a développé des chariots élévateurs 
spéciaux pour Optigal, qui étaient transportés sur le camion et 
adaptés aux dimensions des étables d’engraissement. 



DÉSINFECTION Immédiatement après l’enlèvement des animaux 
d’engraissement, la litière est enlevée et l’étable ainsi que tout 
l’équipement sont nettoyés. Pour la désinfection ultérieure par une 
équipe Optigal, un bus VW modifié et équipé de nettoyeurs 
haute pression était utilisé dans les années 1970.

Optigal SA C o u r t e p i n  l e s  d é b u t s
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Premier parc parental
Optigal a d’abord acquis une parcelle de terrain à Saillon VS au printemps 1961 pour la construction 
du parc animalier parental. Dès le mois de décembre, les premiers poussins destinés à assurer leur 
succession ont éclos à partir d’œufs qui venaient d’être achetés en Allemagne auprès d’une entreprise 
spécialisée de renom. En même temps, la construction de l’abattoir de volailles de Courtepin et de 
la première écloserie Optigal à Granges-près-Marnand, dans le canton de Vaud, commençaient. Le 
20 mai 1962, l’une des poules mères pondait le premier œuf à Saillon, duquel a éclos 21 jours plus 
tard dans l’écloserie le premier des quelques milliers de poussins qui ont été élevés dans des fermes 
d’engraissement peu de temps après. Parallèlement à la construction de l’écloserie, les premiers es-
sais avec des œufs à couver importés avaient été effectués dès l’automne 1961 dans un couvoir provi-
soire dans les caves d’Aproz Sources Minérales en Valais qui appartient à Migros. C’est là qu’a éclos,  
le 1er décembre, le premier poussin d’Optigal qui, avec plus de 4000 autres poussins, a été amené le 
lendemain dans une ferme d’élevage sur la rive ouest du lac Léman.

Augmentation de la part du marché 
Deux ans après le premier poussin d’Aproz, le nombre des exploitations d’engraissement Optigal était 
passé à plus de 100. Cinq ans plus tard, 200 engraisseurs travaillaient déjà pour Optigal dans les can-
tons de Genève, Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Berne et Soleure. La part de marché était passée d’environ 
8 pour cent au milieu des années soixante à plus de 20 pour cent en l’espace de dix ans. Cependant,  
le poulet est resté longtemps encore un produit de luxe. Une enquête réalisée en 1969 a montré que 
quatre poulets sur cinq étaient vendus le vendredi ou le samedi, de sorte que la volaille était encore 
consommée principalement les jours fériés. Vingt ans plus tard, la consommation annuelle de volaille 
a augmenté de moitié, et la part d’Optigal a augmenté de même.

INCUBATION Les œufs pondus par les poulesmères sont trans
portés par camion (1) dans des conteneurs de transport spéciaux 
(2) jusqu’au couvoir de Granges ... 
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... où ils sont contrôlés et triés selon leur taille et leur poids (3) 
puis placés mécaniquement sur de grands plateaux et désin
fectés (4) puis poussés dans l’incubateur pendant 18 jours à une 
température constante de 37.8 degrés où ils seront régulière
ment retournés automatiquement (5).
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Savoir-faire et développement de produits
Le développement rapide du savoir-faire lié à la production avicole a été décisif pour le succès du concept 
Optigal. L’amélioration de la qualité de l’alimentation a contribué à atteindre un poids d’abattage de 
1.6 kilogramme, pour lequel plus de 3.6 kilogramme d’aliments ont été nécessaires en l’espace de 60 à 
64 jours au cours des premières années. Au milieu des années 80, avec seulement 2.7 kilogramme d’ali-
ment et après environ 40 jours d’élevage le même résultat était atteint. Déjà à cette époque, les étables 
des fermes d’engraissement agricoles étaient équipées de systèmes de récupération de chaleur, ce qui 
permettait d’économiser de grandes quantités d’énergie pour le chauffage continu requis. De plus, l’ins-
tallation de fenêtres a fait de l’élevage un rythme naturel de jour et de nuit, et à la fin des années 80, 
Optigal a commencé les premières tentatives pour garder les animaux à l’extérieur.

Une autre raison de la croissance d’Optigal a été, bien sûr, le développement d’un assortiment aussi 
étendu qu’attrayant: alors qu’au tout début, il n’y avait que du poulet Optigal entier, frais ou congelé, 
l’étape suivante consistait à vendre des morceaux de poulet plus petits et conviviaux. L’orientation 
accentuée vers les désirs des consommateurs a conduit à l’offre de produits tels que des escalopes  
de poulet panées, des cordons bleus de poulet et un assortiment de dinde maison. La tendance à la 
consommation de morceaux tels que les filets et les poitrines, qui a également changé chez les  
volailles, a entraîné un développement accru des produits de charcuterie afin d’en permettre l’utili-
sation la plus complète possible.

ENGRAISSEMENT 1 Le contrat d’engraissement règle la coopération 
entre l’exploitation fermière d’engraissement et Optigal afin de 
garantir les normes Optigal. 2 Environ six semaines plus tard, le 
poussin est devenu un poulet prêt à l’abattage. 3 Une étable d’en
graissement précoce à côté d’une des premières fermes d’élevage.
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HEUREUX Des 100 exploitations d’engraissement en 1963, on 
en comptait 500 en 2017: l’éleveur Cédric Losey (à gauche)  
de Prévondavaux FR fête l’ouverture de sa ferme avicole Optigal 
avec Renato Feyer, responsable de l’aviculture de Micarna. 

AVIS
Vous pouvez visionner l’histoire du  
poulet suisse Optigal ici.

https://youtu.be/WY7f2IAmcc4


DES TRaNSPORTEURS aMOUREUX  
ET DES VOLaILLES EXTRÊMEMENT 
FRaÎCHES
L’une des tâches de l’abattoir de poulets de Courtepin était l’organisation du transport des poulets 
des fermes d’engraissement à Courtepin par la société Krummen à Kerzers. Comme se le rappelle 
Jakob Ruf, directeur de l’abattoir de volailles depuis 1970 pendant plus de dix ans, les transports fré
quents de nuit conduisaient parfois à des incidents marqués d’une note joyeuse: un dimanche soir, 
un chauffeur de poulets prends la route pour une visite spontanée d’amoureux vers sa petite amie à 
Evian, sur la rive française du lac Léman. Alors que personne ne s’intéressait au camion de transport 
vide au poste frontalier de SaintGingolph lorsqu’il passa du côté français, sur le chemin du retour par 
contre, il y eut un arrêt forcé imprévu et c’est uniquement grâce à la compréhension du douanier 
de service que le chauffeur put atteindre à temps l’exploitation d’engraissement dans le Valais et y 
charger les poulets prêts au transport. 

Une autre fois, un accident, dans lequel un 
chauffeur d’Optigal a dû éviter un chien 
errant traversant la route, a provoqué une 
activité inhabituelle aux petit matin dans  
le village de Villarepos, qui aujourd’hui fait 
partie de Courtepin: le camion a percuté 
les marches de l’ancienne auberge «La Croix 
Blanche», y a perdu l’essieu avant et a fina
lement enfoncé un mur extérieur. Pendant 
que le conducteur se remettait du choc, 
de nombreux poulets sont passés à travers 
le nouveau trou dans le mur pour atterrir 
finalement sur les tables de la salle à manger. 
Lorsque l’équipe de l’abattoir de volaille 
vint constater les dommages et attraper les 
poulets, l’aubergiste a avoué non sans un 
certain humour, qu’il ne s’était jamais fait 
livrer des poulets aussi frais!

Optigal SA C o u r t e p i n  l e s  d é b u t s



Optigal SA C o u r t e p i n  l e s  d é b u t s

ABATTOIR DE VOLAILLES Jusqu’à il y a quelques années, pendre les 
poulets à la chaîne d’abattage était encore un travail pénible qui ne 
pouvait être fait que par des hommes forts, moyennant un supplé
ment de salaire spécial», se souvient Jakob Ruf, chef de longue date de 
l’abattoir de volailles. Aujourd’hui, une grande partie de ce pénible 
travail est automatisée.
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EMBALLÉS En 1965, l’emballage du poulet Optigal était encore 
relativement simple: il n’existait qu’un seul type de poulet qui 
était emballé dans un sac en PVC imprimé et proposé soit surgelé, 
soit frais à la Migros. 
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PERFORMANT Afin d’accélérer le processus d’étiquetage et de 
pesage, devenu de plus en plus complexe en raison de l’aug
mentation du nombre de produits Optigal, un lecteur de codes  
barres contrôlé par caméra a été utilisé dès 1994 pour trier les 
articles et appliquer les étiquettes de manière entièrement auto
matique. Un système qui n’a cessé d’être utilisé depuis lors.
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Indépendance et réintégration chez Micarna
Au début des années 90, la Fédération coopérative Migros reprend également les parts restantes 
d’Optigal. En 1994, la production Optigal obtient la certification ISO 9001, deux ans plus tard, les sys-
tèmes de gestion environnementale d’Optigal sont certifiés ISO 14001 et les nouvelles méthodes 
d’élevage reçoivent le label «Élevage en plein air contrôlé» par l’Office fédéral de l’agriculture. La 
même année, l’offensive de la qualité se poursuit avec la séparation des lignes de production «rouge» 
(pour les produits carnés) et «blanc» (pour la volaille) dans les nouvelles installations de production 
de Courtepin, également certifiées ISO, ce qui permet de garantir la traçabilité complète des produits  
Optigal jusqu’à l’éleveur. En 1997, après le regroupement des entreprises Micarna sous une direction 
commune et la restructuration de l’assortiment des deux sites à Courtepin et Bazenheid, Optigal 
quitte Micarna et poursuit sa spécialisation, entre autres par le biais de premières coopérations avec 
des producteurs de volailles de Suisse orientale. Une dizaine d’années plus tard, le spécialiste de la 
volaille fusionne à nouveau avec Micarna et la nouvelle unité devient le centre de compétence viandes 
de Migros.

LE DÉVELOPPEMENT DU LOGO OPTIGaL
Les plus importantes réalisations de logos de 1961 à aujourd’hui

les poules
D e s  d é b u t s  à  2 0 15

Le symbole des trois poules, ainsi 
que les différentes implémenta
tions typographiques du nom de 
l’entreprise, ont été utilisés 
jusqu’en 2015.

retro
2 0 0 4

Ce logo traditionnel au look rétro 
a été utilisé lors d’une campagne 
publicitaire Migros en 2004.

VOLaILLE SUISSE
D e  2 0 15  à  a u j o u r d ’ h u i

Le coq primé est la représentation  
du bienêtre animal, de la nature, 
de la tradition et de la suissitude – 
et le tout dans une qualité primée.
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MÈRE JOSEPHINE:  
UNE MaRQUE DE TRaDITION
En baptisant la marque «Mère Joséphine» dans les années 1980, les collaborateurs responsables 
d’Optigal se seraient laissés inspirer par «Tante Julie», l’une des premières marques de poulets  
surgelés importés. À l’origine, «Mère Joséphine» (outre le poulet Optigal frais et surgelé) était une 
référence pour le poulet frais pesant entre 800 et 1400 grammes.

L’extension des poulaillers d’engraissement commencé en 1994 et intégrant la possibilité d’espaces 
libres d’élever des poulets «Mère Joséphine», le développement d’une garantie en 7 points, selon 
laquelle l’entreprise s’est engagée à élever le poulet né en Suisse avec liberté de mouvement, lumière 
naturelle et accès aux pâturages, entre autres. Seuls des aliments naturels sans antibiotiques et sans 
farines animales ni OGM sont utilisés. Cette garantie comprenait naturellement également l’extension 
de l’assortiment «Mère Joséphine» à des pièces de dinde et de poulet. 

PRIX D’ACTION Une particularité de la production avicole:  
les dates d’abattage sont fixées bien à l’avance sur la base de 
la planification de l’engraissement et ne peuvent donc plus 
être reportées. Le département des ventes a réagi à la sur
production saisonnière avec des conditions spéciales pour  
les coopératives Migros – en 1982, bien sûr encore par télex!
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Anton Grub
Responsable des projets stratégiques Volaille

ENTRETIEN 

«Plan directeur  
Volaille»



Peu importe qu’il se trouve au cœur d’une discussion politique ou au milieu du piaillement de 
10’000 poussins, Anton Grub reste toujours calme et serein. Nous découvrons la filière Volaille 
en compagnie du responsable des projets stratégiques Volaille.

Peu de gens ont la compétence et l’expérience d’Anton (Toni) Grub, un homme qui, de plus, respire le 
calme et la sérénité. Depuis près de vingt ans, cet agronome diplômé travaille pour le groupe Micarna 
et, depuis ses débuts, il s’occupe du bien-être de nos poulets. «Peu de choses sont capables de m’éner-
ver, cela vaut rarement le coup. Seuls la patience et le respect mutuel peuvent nous faire avancer dans 
la vie», souligne Toni Grub. Et il suffit de le voir avec son café à la main pour le croire sur parole. Il ne 
semble pas stressé malgré la montagne de dossiers et le nombre de projets qui remplissent son porte- 
documents. Il prend son temps, pour les autres et pour les animaux. 

De la recherche à la pratique 
Tout a commencé en janvier 1999. Notre homme, aujourd’hui âgé de 56 ans, passe de l’Institut de  
recherche de Liebefeld (aujourd’hui Agroscope) à l’assurance-qualité à Optigal. «Au début, mon travail 
était surtout lié à la qualité au niveau des processus de l’abattage et de la transformation. Je me suis 
mis ensuite à remonter la filière. Pendant plusieurs années, ce père de famille s’intéresse à la production 
d’animaux vivants. «Tout ce qui fait partie de la filière Volaille était de mon ressort, de l’approvision-
nement en poules parentales au déchargement des poulets à Micarna à Courtepin en passant par les 
activités rencontrées dans le couvoir et dans les exploitations d’engraissement. Une période passion-
nante», souligne Toni Grub. «A la division Volaille, nous avons l’ensemble de la filière entre nos mains. 
C’est unique et cela nous permet, par exemple de remplir la promesse relative au bien-être animal tout 
au long du processus.» Savoir cela est important, même pour lui: «Je suis infiniment reconnaissant de 
pouvoir bénéficier de cette opportunité. Peu de gens ont la chance d’être si près du processus global 
et de le suivre directement comme je peux le faire.»

Des pionniers d’hier et d’aujourd’hui 
Toni Grub travaille aujourd’hui encore dans la filière mais ne dirige plus la production d’animaux  
vivants. Il est responsable des projets stratégiques Volaille et s’intéresse au développement de cette 
filière. «La filière Volaille est unique. Nous pouvons en être fiers mais nous devons aussi l’entretenir», 
souligne l’agronome EPF. «C’est un honneur et une chance unique de pouvoir œuvrer à la mise en place 
d’un tel projet. Il y a plus de 60 ans, nos prédécesseurs ont eu le courage de mettre sur pied une filière. 
Il s’agissait alors d’une nouveauté, d’un projet pionnier. J’ai la chance de continuer le développement 
de ce projet et de le préparer pour les générations à venir.» On ressent chez Toni Grub un véritable 
enthousiasme pour son métier. Ses yeux rayonnent, il décrit et analyse, explique et donne des exemples. 
Toni Grub ne se contente cependant pas de développer la filière, il la vit et il l’entretient. Et il éclate 
de rire en entendant nos réflexions. «Nos prédécesseurs ont été de véritables pionniers. Les générations 
futures devront décider si nous aussi, nous sommes des pionniers. Je fais tout ce qui est en mon pou-
voir pour que ce projet aboutisse.»
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De la sécurité au bien-être animal 
Beaucoup de choses ont changé au cours de ces 60 dernières années. Pas seulement le fait que l’entre-
prise Optigal fasse partie de Micarna, mais aussi la façon d’élever aujourd’hui nos animaux. «Notre 
conscience par rapport au bien-être animal a évolué et nous avons aujourd’hui en agriculture des possibi- 
lités totalement différentes», souligne Toni Grub. L’agronome diplômé, qui a écrit à l’époque sa thèse 
de doctorat sur les sciences végétales, pense ici surtout à l’utilisation de l’énergie et des ressources. 
«Tout a changé, également la façon dont nous traitons aujourd’hui les animaux, notre respect par 
rapport aux êtres vivants.» Si le modèle de la filière garantissait autrefois surtout la sécurité à des 
agriculteurs encore novices dans l’engraissement des volailles, elle permet aujourd’hui à Micarna 
de contrôler et de respecter des directives strictes en matière de bien-être animal tout au long de la 
filière. Ce contrôle commence dès l’élevage des poules parentales en Valais, englobe la production  
de fourrage issu du soja du Danube et va jusqu’à l’amélioration des conditions en termes d’espace et de 
lumière accordés aux animaux dans la ferme.

Plus de place et beaucoup de lumière
En sa qualité de responsable des projets stratégiques Volaille, Toni Grub s’occupera dans les prochaines 
années de la structure de la filière. Il s’agit d’une planification à long terme indispensable car la 
consommation de viande de poulets par habitant augmente chaque année. Micarna s’attend à voir se 
confirmer, à l’avenir, la croissance de la demande en produit de volaille d’origine suisse et anticipe 
d’ores et déjà les évolutions futures avec le «Plan directeur Volaille». «Nos bâtiments en Valais et en 
Suisse romande datent encore des années 60», explique le spécialiste. «Là aussi, bien des choses ont 
changé.» Micarna prévoit donc la mise en place d’un grand projet de rénovation et de reconstruction 
dans la filière au cours des années à venir. Le groupe tient à créer, entre autres, de nouveaux parcs  
de poules parentales et un nouveau couvoir. Les émissions seront alors réduites, le bilan énergétique 
amélioré et le bien-être animal augmenté. «Nos animaux auront nettement plus de place et de lumière 
grâce à des installations modernes. Tous les nouveaux parcs de volailles disposeront de plus, d’un 
espace de plein air doté d’un jardin d’hiver. Ces standards de bien-être animal sont uniques à l’échelle 
mondiale», se réjouit Toni Grub.

Quitter l’impasse pour prendre une nouvelle voie 
La tâche de Toni Grub consiste à mettre en place et à faire avancer de tels projets. Ce chef de projet 
expérimenté connaît pas la routine. «Et heureusement! L’ampleur de ce projet, sa diversité et les défis 
à relever me fascinent. Nous travaillons avec une multitude de personnes, de cultures et de secteurs, 
tout cela forme un spectre passionnant.» Mais pas toujours facile, reconnaît notre homme. «Il existe 
évidemment des moments où l’on atteint ses limites, par exemple si deux parties discutent entre elles  
et que personne ne veut ou ne peut céder.» Et c’est dans ces moments-là que Toni Grub peut apporter 
toute son expérience, toutes ses connaissances et surtout son calme. «Nous devons tous nous respecter 
mutuellement. Même si nous ne sommes pas toujours du même avis. De telles situations ou impasses 
nous donnent de nouvelles idées. Elles obligent toutes les personnes concernées à regarder plus loin 
que le bout de leur nez. Ce sont précisément ces situations qui nous font avancer dans la vie.» 
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La fascination pour un projet de grande ampleur 
Grâce à ses années d’expérience, mais surtout au respect accordé aux autres, Toni Grub bénéficie d’une 
grande crédibilité, que ce soit auprès de ses collaborateurs chez Micarna qu’auprès de spécialistes 
externes ou d’hommes politiques. «Tout est affaire de rapports humains, de patience. On dépend tou-
jours du savoir-faire et de l’expérience des autres, mais il est indispensable aussi de faire part de ses 
propres expériences. On doit pouvoir transmettre une vue globale à son interlocuteur» – ce que Toni 
Grub sait faire à merveille. Lorsque l’agronome parle de poules parentales, de couvoirs ou de fabriques, 
nous avons aussitôt l’image correspondante sous les yeux. Nous sommes soudain au milieu d’une ferme 
et nous comprenons les défis auxquels il est confronté tous les jours. «Nos connaissances ont changé  
au cours des 60 dernières années, mais pas seulement elles. Le cadre juridique n’est plus le même que 
celui de nos parents ou grands-parents.» Il faut du temps pour modifier ce genre de choses. 

Jardin et lac
Des parcs modernes de poules parentales, un nouveau couvoir à la pointe du progrès et des standards 
durables en matière de bien-être animal pour l’élevage de la volaille: la diversité du projet est incroyable, 
les secteurs impliqués dans sa planification et sa mise en place sont innombrables. Et Toni Grub doit 
avoir des connaissances dans tous les domaines, comprendre la partie opposée et détecter à temps 
les difficultés potentielles. Il n’aura juste pas besoin de construire lui-même tous les bâtiments. Même 
s’il pourrait le faire, du moins en partie. La peinture ne lui poserait pas de problèmes par exemple: 
«J’ai travaillé en tant que peintre pendant mes études, mais juste comme auxiliaire», nous dit-il en riant. 
Il n’oserait cependant pas se lancer directement dans la construction des nouveaux parcs de poules 
parentales. «Mais j’aime mettre moi-même la main à la pâte», ajoute-t-il. «Il y a toujours quelque chose 
à faire à la maison.» Et s’il s’ennuie chez lui ou dans son jardin, ce père de famille se rend au lac de 
Morat. «J’ai un voilier. Si j’ai le temps, j’aime me détendre sur l’eau ou au bord de l’eau. Il est important de 
consacrer du temps à soi-même et à ses amis. Il faut entretenir les relations. Pour moi, cela est essen-
tiel car ces relations sont durables.» Et nous y revoilà: la clairvoyance et le calme d’un spécialiste expé-
rimenté et réfléchi qui accorde toujours beaucoup d’estime et le plus grand respect aux autres.
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Couvoirs
Poussins issus de nos propres couvoirs 
ou de ceux de nos partenaires

Parc parental
Production d’œufs à couver 

par les poules parentales

Contrôle: 
contrôle de qualité

Contrôle: 
contrôle de qualité

Engraissement
Engraissement des poulets

dans des entreprises partenaires

Alimentation: 
aliments d’origine certifiée

Contrôle: 
contrôle de qualité

Transformation
Transformation rapide 
et professionnelle

Délai:
livraison rapide pour 
une qualité optimale

Contrôle: 
emballages hygiéniques

Livraison
Livraison immédiate

Consommation
Un régal pour le consommateur

Contrôle: 
contrôle de qualité

Alimentation: 
aliments d’origine certifiée

C o u r t e p i n  l e s  d é b u t sOptigal SA

micarna 
chaîne de création de valeur 

volailLe 2018

La promesse de qualité de la chaîne de création de valeur dans le secteur de la volaille est, elle aussi,  
continuellement mise à jour. L’un des éléments d’origine est l’élevage de poussins issus d’œufs pondus  

en Suisse par des fermes d’engraissement de la région. L’origine et l’élevage de chaque poulet peut être  
retracé jusqu’à ses parents. La chaîne de création de valeur est complétée par des exigences de  

qualité strictes posées au traitement et au conditionnement ainsi qu’à la livraison la plus rapide possible. 



optisol C o u r t e p i n  l e s  d é b u t s

optisol saillon 

Un succès construit sur 
du fumier

Très vite, le problème de la réussite croissante d’Optigal s’est avéré être le fumier de poules. Après que les 
vignerons des parcs parentaux d’Optigal aient utilisé le fumier pour fertiliser leurs vignobles, les quanti
tés et donc la nuisance olfactive ont rapidement augmenté. Ainsi, en réponse à ce problème, Optisol a été 
fondée à Saillon en 1969. Des expérimentations y ont été lancées pour éliminer les nuisances olfactives 
le plus vite et le plus complètement possible dans le but de développer des engrais utiles à partir du fumier 
de poules. Les premiers essais avec des températures élevées pour le séchage ont d’abord échoué, mais 
le développement d’un procédé multiétapes avec des températures relativement basses a ensuite donné 
les résultats escomptés. Le fumier de poules, environ 6000 mètres cubes par an, est d’abord stocké à 
Saillon pendant plusieurs mois. Parallèlement, dès le début on y ajoute du marc de raisin, résidu de pres
surage organique provenant de la production de vin dans le Valais environnant. Cette masse adhésive 
est essentielle pour obtenir la consistance de l’engrais ensuite transformé en granulés. 

RIEN POUR LES NEZ SENSIBLES Avant le 
développement de l’engrais séché et conditionné, 

les vignerons valaisans environnants allaient 
chercher le fumier de poules d’Optisol en camion.
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De la biomasse à l’engrais
Par le stockage contrôlé, qui permet de dissiper la chaleur générée par la fermentation, l’humidité de  
la biomasse est progressivement évacuée et, en même temps, la formation de germes est évitée. Une fois 
le processus d’homogénéisation terminé, la matière première est mise dans des cuves fermées, puis 
transférée dans un séchoir rotatif où elle est séchée et dépoussiérée à 90 degrés jusqu’à une humidité 
résiduelle de seulement 15 pour cent. L’utilisation de systèmes de filtration permet d’éviter les émissions 
dans l’environnement. Selon le produit final et le domaine d’application, des minéraux supplémentaires 
sont ensuite ajoutés à la matière première séchée et la masse d’engrais est en général pressée sous forme 
de pellets. L’engrais écologique produit de cette manière est principalement utilisé dans les exploitations 
agricoles et viticoles suisses et, bien sûr, également par les jardiniers amateurs. Les engrais Optisol pure
ment organiques répondent même aux exigences de l’agriculture biologique.

POUR LES PETITS ET GRANDS JARDINS 
Optisol produit 3000 tonnes d’engrais par an à partir de 6000 tonnes de  

fumier de poules issues des parcs avicoles parentales. Les produits fertilisants  
finaux sont transportés vers les points de vente pour l’agriculture ou les 

consommateurs privés. Il existe des produits composites spéciaux Optisol pour 
les entreprises agricoles, la viticulture, les cultures maraîchères et potagères 

ainsi que pour les pépinières. Les jardiniers amateurs trouveront également les 
produits Optisol pour presque toutes les applications dans Do It + Garden.
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Bien plus qu’un simple déchet
Les 3000 tonnes d’engrais organique et organominéral de valeur, qui sont maintenant produits chaque 
année chez Optisol, bouclent un cycle unique en Suisse dans le recyclage de tous les produits de toute 
la chaîne de valeur de la production avicole Optigal. En outre, les trajets de transport beaucoup plus courts 
pendant la production et la livraison par rapport aux engrais synthétiques font des produits Optisol une 
véritable alternative écologique. De ce point de vue, le terme de «déchets» donné aux produits Optisol a 
aujourd’hui un sens totalement différent de celui qu’il avait lors de la création de l’entreprise en 1969. 
L’année 2020 verra la prochaine étape Optisol commencer avec la délocalisation et la construction de 
nouvelles installations de production proches de l’ancien site.

AVENIR La création de la chaîne de valeur unique d’Optigal  
et bouclée avec Optisol sera poursuivie à partir de 2020 par  
de nouvelles installations de production modernes.

AVIS
Vous pouvez visionner le film de 
l’entreprise d’Optisol ici.

https://www.youtube.com/watch?v=A8m7nITFl80


Continuer au
chapitre 04

1968–1974

Nouveau site, 
nouvelle ère

AVIS
Le chapitre suivant peut être 

téléchargé en format epaper pour les 
tablettes (PDF) via www.micarna.ch

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