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Micarna SA reprend l'entreprise bernoise Favorit Geflügel AG 

L'entreprise de production avicole Favorit Geflügel AG change de mains: le 1
er

 octobre 2010, Micarna 

SA reprend en effet l'entreprise bernoise de Kappelen, sans modifier son statut d'entreprise anonyme 

indépendante. Ainsi, la succession de l'entreprise traditionnelle bernoise est-elle assurée et les 

cinquante emplois maintenus. 

L'entreprise Favorit Geflügel AG a été fondée en 1965 à Kappelen / BE par Wener Lätt sénior. Elle emploie 

cinquante collaborateurs, qui produisent un assortiment standard de viande fraîche de volaille  et de produits 

emballés pour le commerce de détail et les grossistes. Depuis plus de dix ans, Micarna SA effectue des 

abattages à façon sur mandat de Favorit Geflügel AG. Par cette reprise, Micarna SA assure la succession 

d'une entreprise familiale traditionnelle, poursuit une collaboration fructueuse dans l'intérêt de toutes les parties 

concernées et assure le maintien de la totalité des emplois. 

 

"Par cette reprise, nous assurons la poursuite sans transition des activités de l'entreprise de Kappelen, aussi 

bien pour les collaborateurs que pour les éleveurs, qui fournissent depuis de longues années des animaux 

d'excellente qualité", déclare Lutz von Strauss, chef de la division Volaille de Micarna SA et de la nouvelle 

Favorit Geflügel AG. 

 

 

 

Bazenheid, le 1
er

 octobre 2010 

 
 
 

  



Micarna SA en bref 

Entreprise du groupe Migros, Micarna SA occupe une position de pointe sur le marchée suisse de la 

viande, de la volaille et du poisson. Exemplaire sur les plans de la qualité, de l'innovation, de la 

responsabilité et de la fiabilité, Micarna SA emploie plus de 2'300 collaborateurs sur ses sites de 

Courtepin, de Bazenheid, d'Ecublens, de Zurich, du Valais et des Grisons. Elle forme actuellement 62 

apprentis et entend faire passer le nombre de places d'apprentissage à 100 au cours des années à venir. 

En 2008, son chiffre d'affaires a passé pour la première fois en son demi-siècle d’existence la barre du 

milliard de francs suisses. 

Avec son large assortiment de produits et de services, Micarna crée de réelles plus-values pour l'homme, 

l'animal et la nature. Des labels tels que TerraSuisse, Bio ou WWF Seafood Group sont l'expression de 

son engagement en faveur de modes de garde respectueux des animaux, de la protection de 

l'environnement ainsi que de relations professionnelles avec tous ses partenaires. 

Pour de plus amples informations: www.micarna.ch 

 

Micarna SA est l'une des premières entreprises à avoir reçu le label "Friendly Work 

Space" pour sa gestion de la santé en entreprise exemplaire. 

Pour de plus amples informations sur Friendly Work Space: 

www.gesundheitsfoerderung.ch.  

Pour des collaborateurs motivés et en bonne santé. 
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