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Faits & Chiffres 
 
 

Situation à fin 2010 
 

• Chiffre d’affaires :  CHF 352.7 mios 

• Volume :   28’513 tonnes  

• Assortiment :   351 sortes de fromage  
86% de fromages suisses  
14% de fromages importés 

740 références 

• 313'000 portions de fromage emballés chaque jour 

• Production moyenne journalière : 110 tonnes 

• 900 palettes quittent chaque jour l’entreprise 

• 246 collaborateurs fixes 

• Surface des caves : 10'680 m2  

• Surface des bâtiments : 19’560 m2 

 

• L’affinage du Gruyère est un facteur clé du succès de MIFROMA. Les carrières de molasse 
réunissent les conditions idéales pour mûrir ce fromage. La construction d’une nouvelle 
cave fait aujourd’hui de Mifroma un acteur incontournable de la filière du Gruyère AOC. 
Cave principale :  dimension 206 m x 18 m – capacité 65'000 meules 
Nouvelle cave : dimension  100 m x 18 m – capacité 35'000 meules 

 
 

Principales ventes 
Gruyère AOC   7’980 tonnes  
Raclette   3106 tonnes 
Emmentaler   1815 tonnes 
Tilsiter    1094 tonnes 
Appenzeller   999 tonnes 
Mélange-fondue  786 tonnes 
Grana Padano   1910 tonnes 
Parmigiano Reggiano  223 tonnes 
Exportations   1478 tonnes 

 
• Mifroma forme des apprentis en logistique, employé de commerce, opérateur de machines 

automatisées  et automaticien 
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Mille fromages – mille saveurs… 
 
Des produits proches de la nature 
C'est dans une roche sédimentaire, élaborée au fil des millénaires par la nature, que Mifroma fait 
mûrir des fromages variés comme ses recettes : ronds, carrés, crémeux, fermes, forts, fins, 
suisses ou importés. L'humidité et la température constante des caves d'affinage permettent 
d'obtenir une maturation parfaite.  
 
Quand le rêve devient réalité 
Personne dans la sympathique Commune d’Ursy, n’aurait jamais imaginé qu’un jour la falaise 
molassique surplombant le village abriterait d’importantes caves à Gruyère. Grâce à beaucoup de 
courage, d’audace et de discernement, le rêve allait devenir réalité. Mifroma a été fondée le 1er 
septembre 1964, elle emploie aujourd’hui plus de 240 collaborateurs. Au fil des années, les étapes 
de construction se sont succédées. Elles ont fait de cette entreprise une capitale du fromage en 
cette terre de Glâne qui se trouve être la plus forte productrice de Gruyère AOC de Suisse.  
 
D’impressionnantes caves à Gruyère 
Taillées dans la falaise de molasse, les caves à gruyère constituent au sens propre et figuré, le 
cœur de l’entreprise. Le choix du lieu ne doit rien au hasard ! L’épaisse couche de molasse, une 
pierre spongieuse qui agit comme un poumon, garantit une température de 12 °C et une 
hygrométrie relative de 96%. Le paradis pour le Gruyère AOC ! En cave, les 100’000 meules sont 
entreposées sur des palettes en épicéa empilées les unes sur les autres. Une fois par semaine, 
les piles sont transportées jusqu’à une énorme machine, entièrement automatisée, qui va les 
retourner une à une, les brosser à l’eau salée, les replacer sur leur palette avant que les employés 
ne les reconduisent en cave. Selon le cahier des charges de l’AOC, un gruyère doux doit avoir au 
moins cinq mois de cave pour être commercialisé. L’affinage va de 11 à 13 mois pour un gruyère 
surchoix, et 15 pour un gruyère vieux. Des spécialistes contrôlent systématiquement les lots à leur 
arrivée, triant les meules jugées bonnes pour un gruyère doux et celles qui ont déjà les 
caractéristiques d’un surchoix. Les lots sont examinés chaque mois afin de vérifier leur évolution 
car le fromage est un produit vivant. Des dégustations régulières veillent à assurer un affinage 
optimal en matière de goût, d’arômes et de texture, afin d’offrir au consommateur un produit de 
haut niveau, de qualité stable et régulière tout au long de l’année.  
 
Véritable caverne d’Ali Baba où la haute technologie règne en maître 
Si l’affinage du Gruyère AOC est un volet stratégique du travail de Mifroma, il n’en représente 
qu’une petite partie, le gros de l’activité est le conditionnement des fromages vendus dans tous les 
magasins. Mifroma a recours aux technologies les plus modernes pour découper, emballer, peser, 
étiqueter et mettre en caisses les fromages. Sur les nombreuses lignes de coupe, des rayons 
infrarouges permettent de positionner les meules de manière optimale afin d’atteindre une grande 
précision de coupe. Qu’ils soient à pâte molle ou dure, tous les fromages sont coupés au moyen 
de couteaux à ultrasons. Une fois les produits conditionnés, les caisses sont automatiquement 
convoyées vers le stock dont la gestion est entièrement informatisée. Six jours par semaine, 20 à 
30 camions quittent Ursy pour effectuer les livraisons aux quatre coins de la Suisse. Flexibilité et 
performance sont au service du client. 
 
L’assortiment de Mifroma comporte plus de 350 sortes de fromages différents, dont la moitié à 
pâte dure ou mi-dure. En moyenne, 110 tonnes de fromages quittent chaque jour Ursy et sont 
acheminées vers les points de vente Migros, vers divers clients suisses ou exportées en Europe 
par le biais de notre filiale Mifroma France. Depuis juillet 2010, des spécialités suisses venant de 
Mifroma se trouvent également sur le marché des USA. 
 


