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Communiqué de presse 
 
 
Aesch, le 2 juin 2022 
 
 
 
Exercice 2021  

Bilan positif pour le groupe MIBA  
 
Les responsables de MIBA ont informé les membres de la 191e assemblée générale, 
organisée pour la première fois sous la direction du président Boris Beuret, au sujet de 
l'exercice 2021 : malgré les effets perceptibles de la pandémie du coronavirus, la 
coopérative dresse un bilan positif. Lors de l'événement d'hier, Christophe 
Eggenschwiler a en outre transmis la direction opérationnelle de MIBA à Andreas 
Gugger. 
 
Assemblée générale 2022 
La 191e assemblée générale de la MIBA a pu avoir lieu le 1er juin 2022 en présentiel, après 
trois ans pendant lesquels ce ne fut plus possible. L'organe suprême de la coopérative a 
adopté tous les points ordinaires de l'ordre du jour à une large majorité. Les environ 200 
personnes présentes ont en outre reçu des informations sur l'exercice 2021 du groupe MIBA 
et ont pris congé de Christophe Eggenschwiler, directeur de MIBA depuis de longues années 
et qui a transmis la direction opérationnelle à Andreas Gugger. 
 
Actif pour les membres de MIBA  
En tant qu'organisation de producteurs, la MIBA s'est également fortement engagée pour 
défendre les intérêts de ses membres en 2021, notamment en ce qui concerne les initiatives 
« agricoles ». Grâce à ses sièges au sein du comité de la Fédération des Producteurs Suisses 
de Lait FPSL et de celui de l'Interprofession du Lait IP-Lait, MIBA a pu participer activement 
aux discussions sur la politique agricole. En raison de l'évolution positive de ses revenus 
immobiliers et liés à ses prestations, la coopérative a introduit de nouvelles offres destinées à 
aider les membres de MIBA à promouvoir la production laitière dans un contexte de prix et de 
coûts difficiles. L'élargissement de la gamme de produits MIBA, tous à base de lait des 
membres de MIBA doit renforcer la création de valeur et la durabilité de la production laitière 
dans le nord-ouest de la Suisse. 
 
Les filiales de MIBA sur la bonne voie malgré la pandémie  
La filiale d'Aesch BL, MIBA Produits laitiers SA, a fortement ressenti les effets de la pandémie 
de Corona sur la restauration, l'un de ses principaux groupes de clients. Grâce à 
l'élargissement de l'offre avec des catégories de produits complémentaires et à la grande 
flexibilité et la motivation de toute l'équipe, l'entreprise a toutefois pu gagner de nouveaux 
clients et enregistrer pour 2021 une légère augmentation du chiffre d'affaires de 8% par rapport 
à l'année précédente.  
 
La Fromagerie des Franches-Montagnes SA au Noirmont JU, la deuxième filiale de MIBA, a 
également été touchée par la crise de Corona, surtout dans le domaine du tourisme. En raison 
des mesures prises pour endiguer la pandémie, la galerie des visiteurs a enregistré une baisse 
d'environ un tiers des visiteurs par rapport aux années précédentes. En revanche, le magasin 
a pu développer sa clientèle régionale de manière significative pendant cette période et 
augmenter son chiffre d'affaires en conséquence.  
 



L'engagement important de l'équipe du Noirmont a également porté ses fruits dans la 
production de fromage. La Fromagerie des Franches-Montagnes SA a augmenté sa 
production de 30 tonnes par rapport à 2020 pour atteindre 452 tonnes, dont 381 tonnes de 
Tête de Moine AOP. Grâce à une qualité de lait exceptionnelle et à un excellent savoir-faire 
dans la production fromagère, la fromagerie a remporté en 2021 plusieurs distinctions pour la 
Tête de Moine AOP, dont une médaille d'or au Concours suisse des produits du terroir. La 
production de Gruyère AOP est restée stable avec 50 tonnes ; les ventes des spécialités 
maison ont encore pu être développées en 2021. 
 
Perspectives  
En 2022, l'engagement de la coopérative MIBA se concentrera sur la mise en place de 
conditions cadres acceptables en matière de politique agricole et sur le renforcement de la 
création de valeur en faveur de la production laitière dans la région MIBA. En 2022, MIBA 
Produits laitiers SA continuera à développer son réseau de distribution dans le nord-ouest de 
la Suisse et à mettre en œuvre l'offre « transformation du fromage » pour les grands clients, 
notamment en collaboration avec sa société sœur FDFM. Le fait que les ventes de Tête de 
Moine AOP devraient continuer à évoluer à la hausse selon l'Interprofession est un signal 
positif pour la Fromagerie des Franches-Montagnes SA. Les partenariats avec d'autres 
fromageries ainsi que la participation au projet de développement régional « Créalait » au Jura 
devront encore être approfondis en 2022. La notoriété de la fromagerie de démonstration 
moderne et interactive doit être relancée au niveau national après la crise de Corona.  
 
 
 
Annexe : photo « transmission de la gérance de Ch. Eggenschwiler (à gauche) à A. Gugger (à 
droite) » 
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