
Dix ans après le lancement de la production sur le premier site de Courtepin, 
la prochaine pierre angulaire de la stratégie Micarna est posée à Bazenheid. 

Le prédécesseur de la production de Micarna en Suisse alémanique était la 
boucherie de la FCM à Winterthour qui existait depuis 1958 et dont les capacités 

étaient devenues insuffisantes quelques années plus tard en raison de la 
demande croissante, dʼoù le lancement immédiat de la planification dʼune grande  

entreprise de production de viande selon les normes les plus modernes: 
le 4 novembre 1968, deux ans après la pose de la première pierre, la première  

étape de Micarna Bazenheid est mise en service sur une surface de plus de  
100ʼ000 mètres carrés. La seconde partie des installations est terminée six mois  

plus tard et intégrée dans l’entreprise. Les coûts de cette construction 
s’élevaient à plus de 45 millions de francs – 10 millions de plus qu’à Courtepin.

DÉBUTDE LA CONSTRUCTION Membres de la commission du  
bâtiment sur le terrain de la future Micarna Bazenheid. En raison  
du sol marécageux, tous les bâtiments ont dû être positionnés  

sur pas moins de 1260 piliers d’une longueur totale de 5800 m. 

NOUVEaU SITE, 
NOUVELLE ÈRE

1968–
1974



N o u v e a u  s i t e ,  n o u v e l  è r e1968–1974

Bazenheid, 1968

MICaRNa CRÉE SON CLUB DE SPORT
«Les initiateurs avait compris qu’au vu de la technologie et de l’automatisation qui s’étaient également 
frayées une place particulière au sein de Micarna, un équilibre grâce au sport était devenu incontournable. 
L’idée directrice n’étant pas réservée à la recherche de grands succès sportifs, mais plutôt axée sur le 
maintien et la culture physique par l’exercice et la pratique du sport entre camarades de travail, les rela-
tions entre collègues en bénéficieraient également.» C’est ainsi que le club de sport Micarna Bazenheid 
fut fondé le 19 juin 1968, en présence de 35 collaboratrices et collaborateurs intéressés de la Micarna SA 
de l’époque à Winterthour. Kurt Pfister, le futur directeur général de Micarna, était nommé premier pré-
sident du club de sport et Albert Baumann le remplaça à partir de 1987. Les premières activités du club 
sportif comprenaient des tournois populaires de football à Bütschwil et Rikon, un groupe de course à 
pied et un jeu de bowling commun toutes les deux semaines. Pour les quatre équipes de tireurs qui par-
ticipaient aux compétitions de tirs populaires de catégorie petits calibres à Winterthour, un stand de  
tir fut aménagé à côté des bureaux en 1969/70. Le Jass, le ski et le sport automobile faisaient partie des 
innombrables groupes du club qui comptait déjà 86 sportifs et sportives en 1971.

L’une des premières coupes du club de sport Micarna Bazenheid.



N o u v e a u  s i t e ,  n o u v e l  è r e1968–1974

Bazenheid, 1968 

PROPRES BREVETS
Malgré la prise en comptes des technologies les plus modernes de la transformation de viande de 
l’époque lors de la phase de planification, y compris les voyages à travers la Scandinavie, l’Allemagne 
et l’Angleterre, et l’implication d’entreprises internationales spécialisées telles que le bureau d’ingénierie 
N.E. Wernberg de Copenhague des problèmes subsistent. Une grande partie de ce qui est utilisé à 
Bazenheid (plus de 12 millions de francs ont été dépensés en machines et équipements) a dû être  
développée et construite en interne. «Il existe d’excellentes et puissantes machines de boucherie sur le 
marché», explique le directeur Hans Rudolf Läderach, «mais en plus, nous avons dû concevoir les liaisons  
de transport interne «sur mesure », pour ainsi dire, et les équipements spéciaux ont dû être entièrement 
repensés. Par conséquent, nous possédons maintenant plusieurs brevets sur nos propres développe-
ments.» Avec ces brevets, Läderach put concrétiser son travail technique de rêve, qu’il avait dû abandon-
ner en raison de la mort prématurée de son père au profit de la boucherie. «Rétrospectivement, on peut 
certainement affirmer que c’est un avantage pour l’ensemble des bouchers qu’il soit boucher de formation, 
car ils ont bénéficié de ses inventions techniques», ont remercié les employés lorsqu’il pris sa retraite 
en 1984, «La planification, la mise en service et la gestion de Micarna lui donnaient l’opportunité d’ap-
pliquer et de mettre en œuvre sa compréhension technique, ses visions.»

Bazenheid, 1968

PRÉPaRaTION DES COMMaNDES à La CHaÎNE 

De longs circuits de convoyeurs montrent les progrès de la production à Bazenheid. Dans la préparation 
des commandes de charcuterie, par exemple, deux employés compilent les commandes pour toutes  
les filiales de Migros, les conteneurs avec les articles correspondants étant automatiquement dirigés par 
les lignes d’emballage. Les commandes complètes sont ensuite automatiquement transportées par des 
convoyeurs pour vérification à la station de pesage.

Micarna, 1972

INaUGURaTiON DE La 
CRÊCHE MICaRNa

Alors que Micarna à Courtepin participe finan-
cièrement à la crèche communale, une crèche 
Micarna d’une capacité d’accueil d’environ 30 en-
fants dès l’âge de 3 ans est ouverte à Bazenheid 
«afin que les enfants dont les parents travaillent 
chez nous soient bien pris en charge», comme 
l’écrivait la «Hus-Ziitig».



Bazenheid, 1969

QUaLITÉ SÉCURISÉE  
PaR LE LaBORaTOIRE
Comme à Courtepin, Micarna mise dès le début sur le contrôle 
de qualité par son propre laboratoire sur son nouveau site qui 
effectue d’abord des contrôles aléatoires tels que l’examen de 
la saucisse à chair et de la viande cuite et n’est pas subordonné 
à la direction de l’usine de Bazenheid, mais directement au labo-
ratoire de Courtepin. En 1973, le laboratoire supplémentaire 
fut intégré à Micarna et un contrôle systématique des produits 
bruts, semi-finis et finis a été établi et réalisé.

Bazenheid, 1969 

À La MaISON, CHEZ MICaRNa
Afin de satisfaire à la demande d’appartements à proximité immédiate de la nouvelle usine en raison  
de l’augmentation prévue du nombre d’employés, la construction de trois immeubles d’au total 100 ap-
partements a commencé au cours de l’été 1968. En 1972, cinq immeubles d’au total plus de 160 appar-
tements de différentes tailles (de 2.5 à 5.5 pièces) ont été construits à la Spelterinistrasse. «Nous avons 
donc mis à disposition de nombreux employés un beau chez-soi dans un endroit calme à Bazenheid», 
se réjouit la «Hus-Ziitig». À l’ouverture de l’usine, de nombreux employés de l’ancienne entreprise FCM 
à Winterthour qui n’avaient pas encore trouvé de domicile à Bazenheid, devaient être conduits au travail 
et reconduits chez eux chaque jour. En août 1969, le journal régional «Alttoggenburger» notait que 
«plusieurs minibus du personnel et un car étaient utilisés pour les trajets au travail encore longs et diffi-
ciles aujourd’hui».

«Immeubles bien situés avec un panorama fantastique» ainsi un prospectus publicitaire pour les appartements des employés Micarna.

N o u v e a u  s i t e ,  n o u v e l  è r e1968–1974
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Saillon, 1970

OPTISOL TRaNS-
FORME LE FUMIER 
EN OR 
La création d’Optisol boucle le circuit de la produc-
tion avicole d’une manière inédite et sans précé-
dent: au cours de la première année de production 
déjà, près de 2000 tonnes d’engrais y étaient 
produites à partir du fumier des parcs parentaux 
Optigal en Valais qui servaient alors essentielle-
ment à améliorer le sol des viticultures. Et cinq ans 
seulement et des optimisations de production 
coûteuses plus tard, le volume annuel à Saillon 
était passé à plus de 5300 tonnes. 

La gamme Optisol comprend aujourd’hui une douzaine d’engrais 
spéciaux divers pour l’agriculture, mais aussi pour les jardins des 
particuliers.

Micarna, 1971

M-PaRTICIPaTION

Comme première étape de la participation des 
employés à l’entreprise et son succès économique, 
Micarna introduit également la participation finan-
cière M-Participation, «une réalisation pionnière 
unique à l’époque», comme l’annonce fièrement 
l’hebdomadaire «Construire». 

Micarna, 1972

LE LaC DE CONSTaNCE  
DE PRÈS

Pour renforcer la cohésion entre les quelque 350 
employés de Bazenheid, le service du personnel 
invite à la première sortie de l’entreprise Micarna: 
cette tradition a débuté en 1972 avec un tour du 
lac de Constance à Romanshorn.
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Bazenheid, 1970

DE La CaRTE PER- 
FORÉE à La BaNDE 
MaGNÉTIQUE
«L’entrepôt de stockage de viandes destinées à la 
transformation commandée électroniquement alors 
que la construction même de l’usine bat encore son 
plein est étonnant est un bon exemple des énormes 
progrès techniques», rapportait l’hebdomadaire 
«Construire» lors de sa visite de l’usine récemment 
ouverte à Bazenheid. «Dans cet entrepôt, il sera 
possible de produire chaque jour jusqu’à 36’000 
kilogrammes de viande – 30 sortes différentes 
pourront être dirigées automatiquement vers leur 
production individuelle, sur simple pression d’un 
bouton! – et récupérées à l’aide de cartes perforées, 
alors que le stock est également enregistré par un 
ordinateur!» La vitesse du progrès technique à l’ère 
de l’informatique a été démontrée peu après par un 
premier projet pilote. Les données avait été échan-
gées via le réseau téléphonique entre la coopéra-
tive Migros Saint-Gall et Micarna, et peu après, avec 
l’introduction du Migros MDS, l’ancienne base in-
formatique EDV, il n’était plus nécessaire de stocker 
les données sur des cartes perforées mais sur des 
bandes magnétiques.

Dès le début des années 70, les données de production précé-
demment conservées sur des cartes perforées étaient stockées 
sur bande magnétique et transmises au centre de traitement des 
données de la FCM Zurich.

Zurich/Genève, 1974

ENREGISTREMENT RÉUSSI 
D’UNE MaRQUE DÉPOSÉE

Le 30 janvier 1974, FCM dépose la marque Micarna 
auprès de l’Office fédéral de la propriété intel-
lectuelle pour son usage de produits carnés et de 
charcuterie. Parallèlement, le terme Micarna et la 
représentation de la marque pour l’usage lié à la 
production et les produits de charcuterie sont en-
registrés auprès de l’Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle (OMPI) à Genève et proté-
gés pour une période initiale de 40 ans à compter 
du 10 juillet 1974. Les autres marques déposées 
de Micarna comprennent Swiss Carna et Camino 
di Pietro.

Bazenheid, 1967–1972

MISE EN SERVICE DE La 
STaTION D’ÉPURaTION  
DES EaUX USÉES

Depuis le début de la production, les eaux usées 
issues de la production sont traitées dans la sta-
tion d’épuration de Bazenheid (STEP). Micarna a 
contribué à hauteur de 3.3 millions de francs 
aux coûts de construction de cette installation et 
couvre également environ 2/3 des coûts d’ex-
ploitation annuels. L’installation, qui fut complétée 
ensuite par, entre autres, la pasteurisation des 
boues, a été entièrement renouvelée et agrandie 
en trois étapes pour 35 millions de francs entre 
1999 et 2009.



⍟ Commission En tant que tout premier projet de construction FCM, la planification 
et la construction de l’usine de production du site Bazenheid sont dirigées par une 
commission de construction. ⍟ À trois chiffres Un chiffre d’affaires annuel de 
140 millions de francs suisses fut le maître chiffre du pionnier de Micarna Pierre 
Arnold pour le nouveau site. ⍟ Approbation Unanimité incontestée d’environ 
1000 citoyens de Bazenheid lors la votation sur les demandes d’achat et d’échange 
de terrains pour la construction de la nouvelle usine en juin 1963. ⍟ Village  
industriel Plus de 400 nouveaux emplois à l’épreuve des crises ont réjoui la com-
mune auparavant menacée par le recul aigu de la population en raison du manque 
d’emplois. ⍟ Modernité Les méthodes les plus récentes furent utilisées lors de la 
présentation de la nouvelle usine en juin 1970 – les 50 représentants de la presse 
ont pu profiter des explications tout au long de la visite de l’usine sur des mini- 
radios. ⍟ Ponctualité La production ne devait pas commencer avant 1969 ou 
1970 lorsque la planification a commencé en 1965. Avec l’ouverture officielle le  
4 novembre 1968, la planification est d’une remarquable précision.

Et le plan
fonctionne

N o u v e a u  s i t e ,  n o u v e l  è r e1968–1974



DÉCOUPE Les convoyeurs sur lesquels les pièces découpées,  
désossées et préparées sont transportées vers les chambres froides  
pour enfin arriver dans la zone de production, furent en grande  
partie développés par la technique interne de Micarna.

N o u v e a u  s i t e ,  n o u v e l  è r e1968–1974



L’appétit pour la viande et les saucisses ne cessait de croître rapidement depuis 
l’ouverture de Micarna à Courtepin. Les capacités de la Suisse Occidentale ne  
suffisaient bientôt plus à ravitailler les coopératives desservies et, par exemple 
en 1969, près d’un quart de la viande fraîche devait être achetée pour répondre  
à la demande. Alors qu’en 1960, M. et Mme Suisse, alias «les mangeurs de saucisses 
helvétiques», comme «Construire» aimait à l’écrire, en consommaient en moyenne 
moins de 45 kilogrammes par an, à la fin de la décennie, ils en consommaient déjà 
une dizaine de kilos de plus. Ce n’est pas seulement pour cette raison que l’ouver-
ture officielle du deuxième site Micarna à Bazenheid a comblé une lacune majeure 
le 4 novembre 1968 après une planification méticuleuse sur plusieurs années.

Début des  
temps modernes 
au Toggenbourg

La RÉaLISaTION DE BaZENHEID

N o u v e a u  s i t e ,  n o u v e l  è r e
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SORTIS DE L’USINE Les véhicules sur le parking de la société  
Micarna à Bazenheid sont devenus des Oldtimer convoités.



Un concentré de savoirs spécialisés
Le bien-fondé de la création d’un deuxième site Micarna en Suisse alémanique s’est rapidement mani-
festé et fait partie de la stratégie Micarna de Pierre Arnold, alors responsable des exploitations indus-
trielles de FCM. Afin d’alier les savoirs d’experts internationaux de l’industrie de transformation de 
viande et les expériences acquises de Micarna dans la construction et l’exploitation de Courtepin dans  
le but de les implémenter aussi complètement que possible dans la future construction de Bazenheid 
et faire de l’objectif fixé une réalité en créant une entreprise de transformation de viande la plus 
moderne au monde, Micarna fut la toute première entreprise Migros à constituer sa propre commission 
de construction. Hormis des membres tels que le directeur des installations techniques de FCM de 
l’époque, les deux directeurs de Micarna, Hans Rudolf Läderach (Bazenheid) et son homologue de 
Courtepin, Manfred Gloor, étaient également membres de cette commission.
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SAVOIR FAIRE Le contrat pour la nouvelle usine Micarna a été  
signé avec les architectes Schwarzenbach et Maurer à Zurich,  
le 21 juin 1966. Pour assurer le savoir-faire interne en planification 
et construction, une commission de construction est formée 
pour la première fois au sein de FCM, où au directeur Hans Rudolf 
Läderach s’éteint joint son homologue de Courtepin, Manfred 
Gloor. Les travaux d’excavation sur le site de plus de 100’000 m² 
ont duré six mois et la construction du gros-œuvre planifiée  
avec précision a été achevée en sept mois.
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1

2

1 PRÊT À L’USAGE Les membres de la commission de construction inspectent 
le nouveau site de Micarna prêt pour la mise en service officielle.
2 EN SERVICE Avec le lancement de la production à Bazenheid, la conjonc-
ture était au beau fixe jusqu’au début de la crise pétrolière en 1973.



Une simple question
«Voulez-vous construire une nouvelle usine de viande?» Cette question à son employé Hans Rudolf  
Läderach, Pierre Arnold, responsable des entreprises industrielles (plus tard M-Industrie) de FCM, 
démarre la planification de l’extension de Micarna. «Ma réponse a été concise – oui», se souvient  
Läderach. Et à propos du cahier des charges précis que le projet devait respecter: «Cette usine doit 
être conçue pour un chiffre d’affaires annuel de 140 millions de francs. Elle doit être moderne, effi-
cace et structurée.» Lorsque Läderach demanda un peu plus tard comment le projet devait procéder, 
Arnold répondit aussi brièvement que clairement: «C’est votre affaire, occupez-vous-en!»

Le candidat idéal
Né dans une ancienne famille de bouchers, le bernois Läderach intègre en 1955 une grande usine de 
produits carnés dans la région de Cloppenburg, dans le nord de l’Allemagne, également réputée pour 
ses élevages de cochons, où il est responsable de la direction de l’ensemble de l’usine technique, après 
avoir terminé son école de commerce et passé avec succès ses examens de maître-artisan. Ses connais-
sances et son savoir de la transformation industrielle de viande faisaient de lui le candidat idéal pour 
la direction de l’entreprise bouchère FCM prévue à Winterthour et, sur l’initiative de Manfred Gloor, 
lui-même directeur officiel de Micarna Courtepin, il intègre FCM fin 1957 pour prendre en charge la 
planification et la direction de l’entreprise de Winterthour inaugurée fin 1960. 

L’emplacement pratique proche de la future autoroute A1, une infrastructure développée d’éleveurs de 
bovins régionaux en Suisse orientale, une grande surface de construction disponible et un approvi-
sionnement sûr en eau douce et en électricité ont été les facteurs déterminants dans la planification 
de la nouvelle usine Micarna à Bazenheid.
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ÉTAPES Environ dix ans après l’ouverture, la réalisation des travaux 
a commencé à Bazenheid avec la mise en œuvre de la première 
phase d’extension déjà prévue dans la planification initiale, au cours 
de laquelle les installations d’emballage et d’expédition ont été  
rallongées de 24 mètres.



ARCHITECTURE Officine et bâtiment administratif;  
fabrication et expédition.
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DU VILLaGE aGRICOLE aU  
VILLaGE INDUSTRIEL 
26 septembre 1969 – Extrait d’un article du conseiller de la commune,  
Dr Schönenberger, paru dans l’hebdomadaire «Construire»

«Grâce à Micarna, Bazenheid est devenu un village industriel», a résumé le Dr Schönenberger, conseil-
ler municipal de la commune, dans la petite communauté du Toggenbourg, où à cette époque de 
nombreux petits entrepreneurs produisaient encore des broderies chez eux et où le manque d’emplois 
avait provoqué un déclin aigu de la population. «Avec Micarna S.A., nous disposons d’une industrie  
à l’épreuve des crises. Elle n’affecte d’aucune façon nos industries existantes – tapisserie d’ameublement, 
menuiserie, plastique, broderie, etc. Elle a également créé 400 nouveaux emplois pour notre col-
lectivité. L’offre d’emploi disponible est donc beaucoup plus large qu’auparavant. Micarna S.A. a 
fait de Bazenheid un village industriel.»
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Groupe de visiteurs devant l’église Saint Joseph.



26. SEPTEMBRE 1969 

Micarna Bazenheid dans 
«Construire»
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Région de production  
Bazenheid

Il y a quelques semaines, la nouvelle usine de produits 
carnés Micarna à Bazenheid a été emménagée. Le canton 

de Saint-Gall dispose ainsi d’un site de production  
Migros. L’entreprise emploie 250 personnes. 70 femmes 

et 180 hommes. En plus de l’usine, 100 appartements 
pour le personnel ont également été construits. Il existe 

diverses raisons de choisir le village rural de Bazenheid,  
où la broderie se fait aussi à la maison: l’entreprise est 

située au sein du réservoir de bétail de boucherie  
de Suisse orientale Les éleveurs de porcs du canton de 

Thurgovie se trouvent donc «derrière leur porte».  
Les accès routier et ferroviaire se sont avérés bons et la 

commune a également été en mesure de garantir suffi-
samment d’eau douce. Micarna a contribué à hauteur 

de CHF 1 Mio à l’extension de l’approvisionnement  
en eau, mais aussi à hauteur de CHF 1.2 Mio à la station 
d’épuration des eaux usées mise en service en novembre 

dernier. La nouvelle société FCM possède également une 
usine de prétraitement. (Reportage Diamant)

Convoyeurs

Un coup d’œil dans la salle de commissionnement de la 
charcuterie montre que les convoyeurs sont également  

utilisés ici. À ce stade, deux hommes compilent les  
commandes reçues des différentes coopératives et suc-
cursales Migros. Les récipients contenant les articles de 

charcuterie requis étaient automatiquement introduits 
dans la salle par les lignes d’emballage. Et ce n’est pas 

tout: l’empilage des conteneurs dans de petites «tours» 
se faisait également sans travail manuel. Les com-

mandes terminées sont placées dans les conteneurs sur 
le convoyeur pour vérification et donc sur la balance.  

Divers équipements techniques de la nouvelle usine ont été 
développés en interne et sont protégés par des brevets.
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Chambres de fumage

Il existe différents types de conservation de la viande:  
la cuisson, le salage, la congélation, le fumage, le séchage. 

En général, un amateur sait à peine qu’à l’exception  
des saucisses blanches, pratiquement tout autre type de 

saucisse est conservé dans la fumée, et les experts en 
saucisses distinguent trois types de fumée différents. Notre 

photo montre l’une des nombreuses chambres de fu-
mage de l’entreprise de Bazenheid, à partir de laquelle un 

employé conduit un «chariot de fumage». Ces wagons, 
remplis de saucisses, n’ont pas besoin d’être poussés à la 

main jusqu’à la station suivante: une chaîne de trans-
port suspendue les tire plus loin dans la chambre de réfri-

gération. Selon les besoins, ils sont ensuite envoyés au 
service d’emballage et de livraison.

Lignes de découpe

Aux États-Unis, au Danemark et en Suède, la découpe 
des carcasses abattues «à la chaîne» a déjà progressé à  

un point tel que des taux de production extraordinai-
rement élevés sont atteints. À Bazenheid, un total de six 
lignes de découpe de ce type seront disponibles une fois 

l’extension complète terminée. Les morceaux de viande 
se déplacent sur un convoyeur d’un poste de travail au 

prochain et sont ainsi progressivement coupés et désos-
sés. Les pièces destinées à la vente de viande fraîche 

sont automatiquement convoyées vers la salle de condi-
tionnement, puis dans le local où les commandes sont 

assemblées.

Laboratoire de viande

Bien que des réglementations très strictes aient été 
promulguées dans les lois fédérales et cantonales pour la 

construction et l’exploitation d’une boucherie et d’une 
usine de produits carnés, Micarna s’est elle-même soumise 

à des normes encore plus strictes. Par exemple, l’usine 
de production dispose de son propre laboratoire qui, en 
tant qu’organisme de contrôle, rend compte directement 

au laboratoire de viande Migros à Courtepin et non à la 
direction de l’usine. Dans ce laboratoire, la production 

est examinée quotidiennement au niveau bactériologique 
et histologique. Enfin, le laboratoire s’occupe aussi  

bien de la recherche que du développement.
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LE BOUTON 
DaNS L’OREIL
Rien de nouveau aujourd’hui, mais très novateur il y a 
presque 50 ans: lors de la visite de la nouvelle usine Micarna 
à Bazenheid, à laquelle la direction et FCM avaient invité 
environ 50 journalistes de toute la Suisse en juin 1970, la der-
nière technologie a non seulement été montrée en produc-
tion mais fut également utilisée à titre d’information, ce qui 
a permis «aux collègues d’être visiblement impressionnés par 
cette nouvelle usine de production Migros», comme l’heb-
domadaire «Construire» en fit la remarque.

«L’étonnement commença au début de la visite, lorsque 
chacun se vit remettre un mini-récepteur. À divers endroits 
bien signalés au long de la visite, ils entendaient les infor-
mations y relatives sur bande, dans la langue de leur choix 
et complétées par les explications des chefs de groupe indi-
viduels: une méthode d’enseignement audiovisuel, appliquée 
à la pratique économique.

«Cette utilisation de la technologie la plus moderne définit 
l’ensemble du concept de la nouvelle usine de production de 
Bazenheid: à partir des chambres froides reliées au secteur 
de production vers l’abattoir avec des étables, la salle d’abat-
toir, les chambres froides, les secteurs de transformation  
et d’utilisation des sous-produits d’abattage, aux vestiaire et 
salles de restauration pour le personnel, ou qu’il s’agisse 
de la fabrication et ses principaux départements de découpe, 
charcuterie, jambon, roulade et de traiteur, de fumage, em-
ballage, expédition, bureaux, salle de formation et de cours, 
magasins d’épices, de matériel et de conteneurs, salles  
de congélation et de séchage, etc.»

Pesage et contrôle

Toute la viande passe par ces deux stations, qu’elle soit 
destinée à la vente de viande fraîche conditionnée, ou en 

tant que saucisse, jambon ou lard. Ce n’est qu’après ce 
contrôle qu’elle peut quitter l’entreprise par la «chaîne du 

froid roulante». La quantité ou le poids est vérifié à la 
station de contrôle et un bulletin de livraison est émis. 
En même temps que l’émission du bon de livraison, une 

bande perforée est automatiquement créée, sur laquelle 
toutes les informations concernant la coopérative ou  

la succursale commettante, l’article livré, le poids exact 
ou le nombre de pièces sont mentionnées. La bande de 

papier perforée est ensuite utilisée pour la facturation 
sur un ordinateur.



Feu vert à Bazenheid
Le 10 juin 1963, le journal régional «Alttoggenburger» annonçait «l’approbation unanime des demandes 
municipales d’achat et d’échange de terrains pour permettre l’établissement d’une usine de viande et 
de saucisses Micarna SA à Bazenheid. On a vu dans cette entreprise une industrie résistante aux crises, 
ce que la métallurgie par exemple ne pourrait pas garantir, même si cette dernière bat son plein au-
jourd’hui» et conclut: «Avec une satisfaction générale et rarement unanime et dans l’espoir de voir un 
avenir économique meilleur, les citoyens sont rentrés directement chez eux, ou, pour célébrer cette 
journée, sont allés prendre un pot.»

Planification étape par étape
Une fois le site approuvé, la planification au sein du département de l’agriculture FCM, sous la présidence 
de Pierre Arnold, tourne à plein régime grâce aux réunions régulières à quelques semaines d’inter-
valles. Dès 1965, il est acté que Winterthour sera remplacée dès que possible par la nouvelle usine de 
Bazenheid et que la construction commencera à l’automne de l’année suivante, ajoutant que «comme 
une période de construction de deux à deux ans et demi est à prévoir, la production ne peut pas commen-
cer avant 1969 ou 1970». En novembre, le budget de la construction et la surface exacte des terrains 
disponibles sont fixés à CHF 42.5 millions, mais les plans définitifs doivent encore être soumis à l’ap-
probation finale.

QUALITÉ PAR LE FROID Ce n’est qu’avec une chaîne du froid 
bien organisée que la qualité des produits a pu être offerte de 
manière fiable aux clients des filiales Migros.
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ÉNERGIE La vapeur, principale source d’énergie, était initialement 
produite avec du mazout de chauffage. Le passage de la vapeur 
de l’usine d’incinération des déchets a permis d’économiser des 
quantités considérables de mazout de chauffage.
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EMBALLÉS Les produits sont transportés automatiquement sur 
des convoyeurs jusqu’au local de conditionnement, où ils sont 
inspectés, emballés et étiquetés avec des étiquettes Migros Data 
avant d’être transportés jusqu’à l’entrepôt frigorifique. Bien que 
de nombreuses étapes du conditionnement soient déjà automati-
sées, une grande partie du travail restait manuelle à l’époque. 
Une caractéristique de l’importance accrue de l’hygiène était l’éli-
mination complète du bois et l’utilisation constante de l’acier 
inoxydable, comme on peut le voir clairement en bas à droite de 
l’image avec le directeur de production Ruedi Gammeter.
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MACHINES Pour l’aménagement, d’importants investissements ont 
été réalisés pour des machines de boucherie les plus récentes – 
plus d’un quart de l’investissement total portait sur des machines 
et des équipements. Pendant la production produits de jambon, 
une grande part du travail de boucher était encore fait main. Les 
commandes terminées et commissionnées sont contrôlées, pesées 
et envoyées à l’entrepôt frigorifique accompagnées d’un bulletin 
de livraison.



La construction progresse
Afin d’assurer une construction peu coûteuse des bâtiments, la structure porteuse des bâtiments est 
mise au concours entre quatre bureaux d’études de renom. Grâce à la judicieuse planification, l’achè-
vement du gros œuvre pour l’hiver 1967/68 peut déjà être envisagé en mai 1965. Suite au permis de 
construire délivré le 28 janvier 1966, la Fédération des coopératives Migros octroie un crédit de construc-
tion de CHF 43 millions pour des investissements sans acquisition de terrains et signe en mars le 
contrat avec le bureau d’architectes Schwarzenbach und Maurer, qui a déjà travaillé avec FCM. Dans 
un premier temps, la route d’accès au chantier est achevée et les travaux d’excavation débutent à l’au-
tomne. L’étape suivante est la préparation du terrain pour les structures du gros œuvre – en raison du 
sol marécageux, tous les bâtiments ont dû être posés sur pas moins de 1260 piliers forés d’une longueur 
totale de 5800 mètres. En moins d’un an, le gros œuvre a pu être achevé fin 1967 et les façades ainsi que 
le toit ont pu être fermés. «Les délais du nouveau bâtiment de Bazenheid ont été respectés jusqu’à 
ce jour. Depuis le 4 décembre, le chauffage fonctionne et la fête de la crémaillère est prévue pour le 
27 octobre 1968», rapporte Läderach le 8 mars 1968 lors de la séance du Département III (Achats, 
Production, Ventes) et annonce le début de l’abattage pour le mois de septembre. Avec l’ouverture offi-
cielle le 4 novembre 1968, la clôture de la construction s’avère d’une impressionnante précision.
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LIGNES DE DÉCOUPE Six lignes de découpe consécutives sont en service 
à Bazenheid. Les pièces destinées à la vente de viande fraîche sont 
acheminées directement du convoyeur à la salle de conditionnement 
et de là à la salle de commissionnement des commandes. 
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MODERNE La technologie sophistiquée de Bazenheid modifie 
l’image traditionnelle du boucher et contribue à rendre pratiquement 
superflus les efforts physiques indispensables jusqu’alors.



ASCENSION VERTIGINEUSE
«Dans les années de 1968 à 1970, la croissance du personnel ressemblait à un ouragan», se rappelle 
l’ancien chef du personnel Rudolf Wittwen des débuts à Bazenheid. «En quelques années, le 
nombre d’employés était passé de 120 à 330. L’effectif a continué de croître dans les années 1970. 
Fin 1979, Micarna employait 460 personnes. En lisant ces chiffres, on est stupéfait du développe-
ment extrêmement rapide de Micarna. L’emploi d’un si grand nombre d’employés dans un court laps 
de temps a également posé certains problèmes. Le rapport annuel de 1969 mentionne: «La situa-
tion sur le marché du travail s’est sensiblement détériorée au cours de l’année en question. La libre 
circulation des travailleurs étrangers a eu un impact négatif lorsqu’ils changent d’emploi et trop 
souvent, les travailleurs étrangers sont licenciés. Nous l’avons ressenti puisque deux demandes d’aug-
mentation de notre contingent de travailleurs étrangers auprès de l’Office fédéral de l’industrie,  
du commerce et de l’emploi (OFIAMT) ont été acceptées et qu’un petit contingent supplémentaire 
de 35 personnes nous a été accordé.» L’un des défis dans le domaine du personnel n’était pas seu-
lement le manque de candidats qualifiés (de nombreux employés n’avaient pas participé au démé-
nagement de Winterthour), mais aussi la conversion des anciennes méthodes de production à 
celles des méthodes de production industrielle modernes de Bazenheid.
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Évolution des employés fixes 1967–1990
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1 INCOMPARABLE L’hygiène au travail n’est pas l’unique vecteur du 
changement – le travail dans un atelier de découpe moderne 
met en lumière la gigantesque évolution de l’industrie de la viande 
des dernières décennies. 2 CONDITIONNEMENT L’utilisation d’or-
dinateurs pour la traçabilité complète, comme ici dans l’emballage 
du jambon, est l’une des caractéristiques les plus remarquables 
des changements dans la production de viande. 3 HI-TECH Dans 
le commissionnement aussi, les incorruptibles ordinateurs se 
chargent de toutes les étapes de préparation, comme la compila-
tion des commandes et leur conditionnement pour l’expédition.

1

2

3



DU LUTTEUR LIBRE aU MaÎTRE  
DU DÉSOSSaGE
«Celui qui visite Micarna Bazenheid aujourd’hui doit réapprendre beaucoup de choses. D’abord et 
avant tout, l’image traditionnelle du boucher d’autrefois ne s’ap- plique plus. Disparus, les lutteurs 
catégorie «style libre» ou «les rois de la lutte» qui se servaient de leurs muscles comme de roues de 
charrue au travail – travail qui les obligeait trop souvent à rester penchés pendant des heures pour 
accomplir leur labeur au quotidien. À Bazenheid, une technique intelligente rend de tels tours de force 
quasi obsolètes, car les lignes sophistiquées d’abattage, de découpe, de transformation et d’em-
ballage véhiculent la viande d’une station à une autre. Depuis cette description de «Construire» de 
1969, la technique dans cet ancien domaine «musclé» n’a cessé d’être développée. L’étape majeure 
suivante fut marquée par l’introduction du dépeçage suspendu et l’utilisation de plateformes de tra-
vail ajustables, ce qui a non seulement eu des répercussions positives sur la vitesse du dépeçage, 
mais aussi sur la réduction notable de la maladie du boucher – l’hernie discale, autrefois très répandue. 
Le défi de la technique artisanale du désossage sans viande résiduelle sur l’os, sans coupure dans  
la viande demeure. Lors des championnats suisses de désossage depuis 2003, les collaborateurs de 
Micarna ont démontré à plusieurs reprises leurs excellentes connaissances dans cette discipline  
bouchère, le plus récemment avec 3 des 4 titres de champion de Suisse.
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Trois des quatre titres du 15e 
Championnat suisse de désos-
sage ont été remportés par  
les employés de Micarna.



«Ordre + Propreté = Qualité». Au début des années soixante-dix, la pratique dans 
l’industrie alimentaire et donc aussi dans la transformation de la viande pouvait 
encore être réduite à cette simple formule. Une grande partie de ce qui a été une 
pratique courante dans la production de viande fraîche et de produits de char-
cuterie depuis des générations était basée principalement sur l’expérience de la 
production artisanale dans un cadre gérable. Autrefois, encore faites de chair  
de veau crue, elles devaient être consommées le jour même avant les douze coups 
de midi. Afin de pouvoir produire et transporter en continu des produits carnés 
industriels d’une qualité élevée et constante, des normes contraignantes ont dû 
être développées et définies sur la base de la recherche scientifique.

De la charlotte à la 
salle blanche

ORDRE ET PROPRETÉ
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PARURE Jusque dans les années 80, des détails tels que  
la barbe en rapport avec l’hygiène n’étaient guère pris en 
compte dans la production. 
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La percée commerciale d’une nouvelle technologie dans l’industrie alimentaire fut le facteur décisif 
dans la mise en place de lignes directrices scientifiquement contraignantes pour la première fois à 
l’international et pour toutes les étapes de la production et de la manipulation des aliments. En 1976, 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) publiait un mémo sur la transformation et la manipulation 
des aliments congelés afin de permettre aux pays membres de satisfaire aux standards communs. La 
directive sur l’hygiène alimentaire, adoptée par le Conseil de la Communauté européenne en juin 1993, 
le respect des réglementations applicables aux entreprises suisses dans le cadre de la concurrence 
européenne devint majeur. La direction de Micarna résume ainsi ses tâches futures: «Des investisse-
ments importants sont nécessaires pour nous conformer à la nouvelle réglementation sur l’hygiène 
de la viande».

Réglementations précoces
Bien entendu, nombre de responsables de Micarna étaient conscients de l’énorme importance des règles 
d’hygiène de base pour le contrôle de la qualité grâce à la formation des bouchers et à de nombreuses 
années d’expérience professionnelle. Ainsi, dès l’inauguration de Micarna à Bazenheid, par exemple, 
toutes les tôles et les conteneurs de transport passent automatiquement à travers un système de net-
toyage après avoir été utilisés une seule fois puis renvoyés sur le lieu de travail par leur propre chaîne 
de transport. Pour le revêtement mural des locaux de production, l’accent a été mis sur un nettoyage-
simple et l’alignement non horizontal des surfaces a permis l’évacuation automatique de l’eau.

SÛR La professionnalisation de tous les employés comprenait 
également une formation à la sécurité par la SUVA, comme ici 
en septembre 1994.



4
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1 SECOURS Un poste de premiers soins était disponible pour le 
traitement des blessures mineures. 2 ACIER L’acier inoxydable était 
de plus en plus utilisé pour toutes les surfaces de travail et, en 
plus d’un filet résistant aux coupures dans les gants de travail, ce 
matériau offrait une sécurité supplémentaire. 3 ORDRE Non seu-
lement dans la production, mais aussi dans les bureaux, la qualité 
et l’efficience commencent par un lieu de travail propre et rangé. 
4 SÉCURITÉ Henrique Batista, chef de la sécurité Ouest et membre 
des pompiers volontaires.



1

23

1 UNE FOIS Les conteneurs de transport étaient nettoyés auto-
matiquement après chaque utilisation. 2 RESPONSABILITÉ 
Chaque employé était responsable du nettoyage régulier des 
machines qu’il utilisait. 3 MODERNE Les vêtements de travail 
fournis par l’entreprise ne pouvaient être nettoyés que dans la 
blanchisserie.
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Details de construction
Grâce à une architecture aux entrées séparées et des galeries à part pour les visiteurs et les employés 
des zones de non-production, les salles de production ont été isolées. Seul de l’acier chromé de haute 
qualité a été utilisé comme matériau pour les fenêtres, les portes et les gouttières afin de résister effica-
cement aux influences extrêmes de l’humidité, du sel et des acides gras, et tout au long de la produc-
tion, le bois a été remplacé par des matériaux plus hygiéniques pour les outils. Pour le nettoyage des 
machines et des surfaces, l’entreprise s’appuyait sur de nouveaux procédés et ingrédients actifs tels 
que la mousse de nettoyage et il existait un réseau de désinfection moderne dans toute l’entreprise, 
dans lequel, entre autres, des tapis de désinfection devant les entrées du personnel constituaient des 
barrières efficaces.

Nettoyage à haute pression
Dès le début, les premières pompes haute pression à piston étaient utilisées pour le nettoyage quotidien 
et le réseau de nettoyage a été étendu au fil des ans avec des pompes supplémentaires. À la fin des  
années 90, lorsque les pompes n’étaient plus à la hauteur des exigences accrues d’une opération de 
nettoyage 24 heures sur 24, elles ont été remplacées par des pompes modernes à haute pression avec 
une pression de service de 45 bars raccordées directement au réseau d’eau chaude. Une performance 
de nettoyage constante a été obtenue dans tous les secteurs par l’installation de lances de nettoyage 
sur les lignes de connexion nouvellement posées.

Participation personnelle
Le concept d’hygiène a été complété par des mesures relatives aux employés qui étaient en avance 
sur les normes de l’époque, comme le nettoyage des vêtements de travail fournis par l’entreprise au 
sein de sa propre blanchisserie, l’utilisation exclusive de serviettes jetables et le port de coiffes. Le désir 
d’atteindre les plus hauts standards d’hygiène possible était également évident dans les détails: par 
exemple, le port de montres-bracelets était interdit dans la production.

ÉQUATION Au début des  
années soixante-dix, il était 
encore possible de réduire la 
pratique de la transformation 
de la viande à cette simple 
formule.



DÉTAILS Au fil du temps, les coiffes prescrites à l’origine ont pris 
des formes plus efficaces pour couvrir les cheveux. D’autre part, la 
moustache qui était encore très répandue à l’époque, et au moins 
quelques spécimens de bijoux d’oreille de petite taille apparaissaient 
non dissimulés. Le masque bucco-dentaire a été introduit en 1989 
en tant qu’instrument d’hygiène efficace dans les départements de 
Bazenheid TK et de conditionnement.
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FORMATION Dans le cadre du système de contrôle de la qualité mis en place 
dans les deux usines depuis le milieu des années 90, les employés se sont bien 
sûr familiarisés avec les normes internationales axées sur l’hygiène. Pour que 
l’hygiène fasse partie intégrante des processus de travail, l’entreprise s’est appuyée 
sur la responsabilisation des employés. Des cassettes audio produites par FCM 
contenant des leçons sur l’ordre, la prévention des accidents et l’hygiène dans 
différentes langues ont également été utilisées pour la formation du personnel 
de Micarna. 
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PROPRE Brigitte Madaila et les autres employés de la blanchisse-
rie veillent à ce que les vêtements de travail soient lavés chaque 
jour selon les dernières technologies. Et comme le respect des 
normes de salubrité joue un rôle central, il est logique que le 
descriptif du métier de nettoyeur de bâtiment fasse partie des 
innombrables offres de formation de Micarna.
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Standards internationaux
Les exigences grandissantes posées à l’hygiène dans le commerce international des marchandises depuis 
1993 ont considérablement modifié les processus concernés. À Courtepin, par exemple, la saucisserie 
a été transformée pour la première fois au milieu des années 90 en une méthode de production exempte 
de croisements. Les zones de production rouge (viande) et blanche (volaille) ont dû être complètement 
dissociées, des entrées séparées pour les deux zones ont dû être créées, des serrures d’hygiène pour les 
vêtements de protection comme les tabliers et les bottes ont dû être installées et la ventilation ainsi 
que le refroidissement durent être adaptés. Les connaissances sur la sécurité du travail acquises dans le 
cadre de la certification ISO 9001 (que Micarna remplit en 1994 en tant que première entreprise d’abat-
tage et de découpe en Suisse) ont conduit, entre autres, à l’introduction de concours internes d’hygiène 
où l’implication de chaque employé et sa responsabilité dans le respect des règles d’hygiène a toujours 
été un critère important. 

Avec la mise en service d’une salle blanche pour les produits de charcuterie à Bazenheid, le standard 
de qualité a une fois de plus été rehaussé depuis septembre 2004. Micarna est l’une des premières 
entreprises de l’industrie de transformation de viande en Suisse à utiliser cette technologie, développée 
à l’origine pour l’industrie des micropuces et l’industrie pharmaceutique, dont il a été prouvé qu’elle 
augmente la durée de conservation des produits de charcuterie en réduisant constamment les germes 
nocifs dans l’air, sur les surfaces et sur les mains ou les vêtements. Ici aussi, le facteur humain joue un 
rôle central dans le succès et, outre les vêtements de protection spéciaux tels que les combinaisons 
de salle blanche, les charlottes et les masques, il existe également des réglementations détaillées en 
matière d’hygiène du personnel.
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PURE Depuis septembre 2004, Micarna à Bazenheid a significati-
vement augmenté la durée de conservation des produits de 
charcuterie grâce à une technologie de salle blanche innovante.
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Rien d’extraordinaire pour le consommateur numérique d’aujourd’hui pour lequel il 
va de soi de s’informer sur tous les ingrédients d’une denrée alimentaire en faisant 
ses commissions et d’en retracer sur son smartphone tous les détails de la chaîne de 
valeur jusqu’à son producteur avant qu’un steak ne se retrouve dans son panier. 
Au début des années 90, Micarna lança sa gamme de viande M-Sano dans le cadre de 
la gamme Migros de produits agricoles naturels du même nom introduite en 1974  
et prenant ainsi un rôle de pionnier dans l’établissement d’une qualité de viande 
contrôlée et d’une stratégie de label transparente pour le consommateur averti.

Qualité 
traçable 

LE CONTRÔLE CRÉE La CONFIaNCE 
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PAPIERS Bon de transport pour le transport des porcs issues du 
programme M-Sano, ce qui a permis d’obtenir une qualité tra-
çable avec des exigences allant au-delà des exigences légales 
telles que la documentation de toutes les données importantes  
du producteur.
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Mise en œuvre de la Charte M
Depuis l’entrée en vigueur de la Charte M pour l’élevage respectueux des animaux en 1990, Micarna a 
mis en œuvre les principes qui y sont définis, notamment le contrôle de conditions de transport pré-
cises, la formation des employés dans l’abattoir et pendant le transport, la documentation de transport 
supplémentaire, les investissements dans les rampes de déchargement, l’équipement des étables et la 
surveillance vidéo ainsi que la mise en place d’un système de contrôle de la qualité conforme à la norme 
ISO 9001. En même temps, la planification du projet M-Sano pour les produits carnés a commencé.  

En octobre 1996, Micarna présentait le programme M-Sano, lancé l’année précédente, aux visiteurs de 
la foire OLMA de Saint-Gall. L’idée fondamentale pour compléter ce programme écologique Migros 
par des produits carnés et de charcuterie était une déclaration d’origine des animaux élevés dans un 
environnement géré écologiquement et dont l’alimentation n’avait pas été enrichie d’hormones de 
croissance, de farines animales ou d’autres protéines animales. 

Réalisations pionnières avec M-Sano
Parallèlement au développement des produits de charcuterie M-Sano tels que le lard fermier, le jambon 
fumé, le salsiz et la saucisse de veau, Micarna à Bazenheid a commencé à mettre en place le projet 
M-Sano gros bétail en 1995. En l’espace d’un an, 65 fermes d’élevage M-Sano ont été intégrées au pro-
gramme. Dans ce cadre, elles se sont engagées à respecter des exigences allant au-delà des lois actuelles 
sur le bien-être animal, la protection de l’environnement et de l’eau en Suisse et se sont conformées au 
modèle M pour un élevage respectueux des animaux. Chaque exploitation d’engraissement a d’abord 
été inspectée par un prestataire de services externe avant d’être incorporée et devait prouver un bilan 
nutritionnel équilibré et la conformité à la norme IP. En plus des conditions telles que les aires de repos 
avec litière, une valeur minimale pour la lumière du jour dans les étables et le maintien en groupe dans 
les étables à stabulation libre ou dans les pâturages, des exigences strictes s’appliquent à l’alimentation, 
comme des stimulants ou des protéines animales. Le profil des exigences fut complété par le transport 
exclusif par des transporteurs certifiés M-Sano. 

Contrôle de la qualité interne 
La recherche de l’amélioration tout au long de la chaîne de création de valeur a également été engagée en 
interne avec la professionnalisation dans le domaine de la technique de qualité. En 1993, les premiers 
collaborateurs ont reçu le diplôme «Technique de la qualité» de l’Association suisse pour la promotion de 
la qualité, qui leur a permis d’apporter un savoir-faire pratique dans les bases statistiques du contrôle 
de la qualité, de l’analyse des risques et de la planification de la qualité et des contrôles de la production. 
Les premiers pas vers une amélioration durable de l’hygiène ont été accomplis en novembre 1993 avec 
l’introduction des tables Inox dans l’atelier de découpe de Courtepin (ce qui était inimaginable il y 
a quelques années) ou l’interdiction du carton dans le processus de production du nouveau projet 
«viande hachée» à Courtepin. En 1994, un système de contrôle de la qualité a été mis en place pour les 
deux usines: sur chaque site, un responsable était chargé de la mise en œuvre de la stratégie définie 
en collaboration avec un spécialiste du contrôle de la qualité, responsable de l’ensemble du système.
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EVITER LE STRESS L’importance d’un transport respectueux des 
animaux et de la prévention du stress dans l’abattoir pour la 
qualité de la viande peut être mise en évidence aussi bien par 
l’apparence et le toucher que par les valeurs de laboratoire.
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La GaRaNTIE DE La VIaNDE  
EN 7 POINTS CLÉ

Basée sur les exigences de l’IP Suisse et les directives de l’Office fédéral de l’agriculture pour  
des étables particulièrement respectueuses des animaux, Micarna a présenté en l’an 2000 sa  

garantie de la viande en 7 points clé. Positionnée entre la production conventionnelle et les  
produits biologiques, cette garantie exclusive de Migros offre aux consommateurs une promesse  

de qualité traçable et contrôlée.

1
Races à viande 
traditionnelles

2
De fermes 

suisses

3
Literie propre, liberté de mouvement, 

air frais, lumière du jour

4
Alimentation adaptée 

à l’espèce

5
Alimentation adaptée 

à l’espèce

6
Transformation dans des

entreprises auditées

7
Contrôle indépendant par des 

organismes externes



1

2

1 GARANTIE Le respect de la réglementation sur les labels telle que celle 
de M-Garantie est contrôlé par des instituts de contrôle indépendants. 
2 CONTRÔLE Un employé de Micarna vérifie le formulaire d’un transport 
de porcs du programme M-Sano. 
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Qualité contrôlée – le laboratoire de viande FCM 
Bien que des réglementations fédérales et cantonales strictes s’appliquent à l’exploitation d’une usine de 
produits carnés, les deux sites de Micarna disposent dès leur début d’un laboratoire par usine de pro-
duction. Les deux laboratoires n’étaient pas soumis à la direction des entreprises respectives, mais gérés 
par le laboratoire de viande FCM à Courtepin.

Le laboratoire a été dirigé pendant de nombreuses années par le célèbre vétérinaire Thomas Schmidhofer, 
un éminent spécialiste dans le domaine du contrôle des aliments, lauréat du prix de la Fondation Pro-
fesseur J. Werder en 1985 pour ses services au développement de la chimie alimentaire et de la surveil-
lance des aliments dans le secteur de la viande. Schmidhofer a publié de nombreux articles spécialisés 
et, sous sa direction, le laboratoire de viande FCM est devenu un prestataire de services recherché pour 
conseiller les acheteurs de viande, mais également les fournisseurs de Migros à la recherche d’exper-
tise dans le développement de produits ou de la création de nouvelles entreprises.
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PROGRÈS La place de travail de Gerda Metzger au laboratoire montre 
le progrès technique par les appareils numériques de mesure e d’ana-
lyse. Les échantillons de production permettent d’établir les valeurs de 
stress, donc sur la qualité de la viande via des paramètres tels le pH.
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1 REGARD Un membre du personnel du laboratoire de viande Micarna 
à Courtepin contrôle une culture de cellules au microscope. 
2 AUGMENTÉ En raison des dispositions légales de plus en plus complexes, 
l’importance des services du laboratoire de la viande a augmenté.
3 CONTRÔLE Après des contrôles aléatoires initialement effectués dans 
le laboratoire de Bazenheid, l’inspection systématique de toutes les 
matières premières, produits semi-finis et produits finaux a commencé 
en 1973.
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AUJOURD’HUI Chaque année, le laboratoire de Bazenheid effectue 
des milliers d’analyses de la production en cours. En outre, les  
développements de produits sont soutenus, entre autres, par des  
essais alimentaires chimiques.



Développement de produits dans le laboratoire
En plus de l’analyse de produits bruts ou finaux à la recherche réglementaire d’altérations alimentaires 
ou de défauts de production, des méthodes d’analyses modernes peuvent également être appliquées 
au développement de nouveaux produits à base de viande rouge, de volaille ou de poisson afin d’accom-
pagner la production de prototypes et d’aider à les développer en vue de leur mise sur le marché. 
C’est pourquoi la Division volaille a ouvert une nouvelle salle de dégustation et un laboratoire de déve-
loppement moderne en 2012. En plus de tests de cuisson et de dégustations, l’équipe de ce laboratoire 
peut développer progressivement de nouveaux produits, depuis les premières petites quantités de pro-
duction jusqu’aux plus grandes séries produites avec des installations industrielles, les analyser sen-
soriellement, chimiquement et microbiologiquement, faire d’éventuels ajustements nécessaires à la com-
position de la recette et vérifier leur durée de conservation dans un réfrigérateur. D’autres tâches 
telles que le calcul des coûts et le développement de nouveaux emballages et étiquettes lui incombent 
aussi. Entre 50 et 70 des 160 idées de prototypes sont réalisées chaque année. Environ la moitié de 
ces prototypes sont destinés à la réalisation de projets de développement, dont 80 à 90 pour cent seront 
lancés durablement sur le marché.

SCIENTIFIQUEMENT Les visiteurs du laboratoire de viande  
de Courtepin, qui appartenait encore à l’époque à FCM,  
suivent une démonstration dans la cuisine d’essai.
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1 LA PRATIQUE DE PRÈS Les visiteurs du laboratoire de viande de 
Courtepin se laissent convaincre de la qualité des produits au buffet 
de charcuterie du magasin de l’école. 2 MAGASINS Dans les deux  
magasins Micarna, en plus d’une large gamme de produits frais et 
congelés à base de viande et de poisson, de snacks et de produits 
prêts à consommer, grâce au projet Mazubi contre les déchets ali-
mentaires, on peut également acheter des prototypes de charcuterie  
issus du développement de produits qui autrement devraient être jetés.
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