INFORMATION A LA PRESSE
Daniel Roth, apprenti chez Micarna, remporte le bronze aux Swiss Skills
Le futur polymécanien Daniel Roth a gagné la médaille de bronze lors des Swiss Skills de Berne. Malgré
cette performance impressionnante, ce jeune homme de 19 ans reste simple et se concentre sur son
examen de fin d’apprentissage chez Micarna Bazenheid, dont la date approche.
Selon Daniel Roth, c’est une «sensation agréable» de décrocher la médaille de bronze aux Swiss Skills de Berne.
Il raconte avec fierté: «Bien sûr, c’est spécial: l’ambiance est différente et les spectateurs sont nombreux.»
S’imposer face à plusieurs concurrents et apporter la preuve de ses qualifications professionnelles dans une
compétition, c’est avant tout, pour lui, une motivation. «Je me suis complètement concentré sur ma tâche, j’ai
fait abstraction de tout le reste.» C’est seulement après avoir reçu sa médaille et les félicitations du Conseiller
fédéral Johann Schneider-Ammann qu’il a pris conscience du niveau de sa performance. «Je suis fier de ce que
j’ai fait. Mais je dois maintenant aller de l’avant: au printemps, mon apprentissage se termine. C’est là-dessus
que je dois me concentrer.»
PARTICULIÈREMENT PERSPICACE
Concentré et opiniâtre, dans la compétition comme dans sa formation chez Micarna: actuellement, le jeune
homme de 19 ans est en quatrième et dernière année de formation de polymécanicien. Daniel Roth a trouvé
pour ainsi dire la préparation parfaite à l’examen de fin d’apprentissage qui l’attend en obtenant la médaille
de bronze lors des Championnats suisses des métiers dans la catégorie «Polymécanicien CFC, Automation».
Avec 75,7 points, Daniel Roth n’est qu’à 1,5 point derrière le champion de Suisse, alors que ses débuts dans
la compétition sont laborieux. «Les premiers jours, nous avons dû nous affronter les uns les autres dans les
catégories Perçage, Fraisage et Tournage, et je n’étais pas encore au point», explique Daniel Roth, qui n’occupait
alors que la sixième place. S’ensuit une remontée spectaculaire et le programme libre de ce natif du Toggenburg:
quand il s’agit d’effectuer le montage des pièces fabriquées précédemment et d’installer le câblage électrique des
machines, il double tout le monde. Seuls deux apprentis réalisent toutes les tâches dans le délai imparti: le futur
vainqueur Thomas Schranz de Frutigen, et Daniel Roth de Lütisburg Station.
SEPT MÉTIERS TECHNIQUES DIFFÉRENTS CHEZ MICARNA
Une performance impressionnante, de l’avis de Thomas Fust, responsable des formateurs techniques chez
Micarna. Il est fier de son protégé: «Lors des Swiss Skills, c’est l’élite des jeunes professionnels de Suisse qui
concourt. Ce sont les meilleurs de nos professions. Gagner une médaille dans ce contexte, c’est une performance
sensationnelle. Avec ce succès, Daniel Roth souligne la diversité des formations techniques chez Micarna.» Il
existe sept métiers techniques enseignés dans l’entreprise industrielle de Bazenheid. «Après les professionnels
de la viande et les technologues en denrées alimentaires, nous représentons le deuxième groupe en effectifs»,
explique le formateur. «Mais beaucoup de gens n’ont pas conscience de tout ce qu’on peut apprendre chez
Micarna, et tout ce dont une grande entreprise industrielle a besoin pour fonctionner. Cela nécessite beaucoup
de technique.» C’est précisément pour cette raison que des jeunes motivés et ambitieux sont formés. Des
gens qui, comme Daniel Roth, remportent une médaille à l’occasion des Championnats suisses des métiers et
apportent une contribution importante au bon fonctionnement de la plus grande entreprise de transformation
de viande de Suisse.
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Les entreprises du segment 1, qui appartiennent au groupe Migros, produisent de la viande, de la volaille et du poisson de première
qualité. Fondé en 1958 à Courtepin (FR) par Gottlieb Duttweiler en tant qu’entreprise de transformation de viande de Migros, le segment
Viande, volaille, poisson et œufs de M-Industrie englobe aujourd’hui les entreprises sises en Suisse que sont Favorit Geflügel, Fleury,
Lüchinger + Schmid, Maurer Speck, Mérat & Cie., Micarna, Natura Bündner Fleischtrocknerei, Optisol, Rudolf Schär et Tipesca, ainsi que
deux entreprises dont le siège se situe en Allemagne: Oberschwäbische Geflügel et KM Seafood. Grâce à des installations de production
à la pointe de la modernité et des normes extrêmement strictes en matière d’hygiène, de sécurité alimentaire et de sécurité au travail,
ces entreprises atteignent un niveau de qualité en tout point remarquable. Elles s’engagent systématiquement en faveur de conditions
d’élevage respectueuses des animaux et de transports engendrant le moins de stress possible. De plus, elles garantissent la traçabilité
irréprochable de chaque produit. Le segment Viande, volaille, poisson et œufs de M-Industrie, dont l’effectif s’élève à quelque 3’000
collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 milliard de francs en 2017.
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