
Rapport annuel
1er janvier au 31 décembre 2021

GENOSSENSCHAFT
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

MIBA





Editorial 

Pour le monde entier, l’année écoulée a encore été marquée par la pandémie. 
Nous pouvons néanmoins aussi associer 2021 à beaucoup d’évènements positifs.
En notre qualité de société coopérative de producteurs de lait, nous sommes 
satisfaits de constater que les prix du lait de centrale sont enfin plus confor-
mes à la réalité du marché. D’un autre côté, nous sommes évidemment préoc-
cupés de constater que les coûts toujours plus élevés des moyens de produc-
tion neutralisent cette tendance. La pandémie a dérégulé plusieurs activités 
économiques sur toute la planète, certains processus d’approvisionnement ont 
été perturbés et certaines ressources sont même devenues rares. Malgré cela, 
nous sommes convaincus qu’une production laitière s’appuyant la production 
herbagère durable a de l’avenir dans notre région. Nous voulons qu’il y ait un 
regain de confiance au bénéfice de la production laitière. Nous avons orienté 
notre stratégie dans ce sens. Nos mesures de soutien ont l’objectif de viser 
rapidement et directement nos membres. Nous sommes également convaincus 
que les progrès techniques en production laitière vont contribuer à motiver les 
jeunes générations à poursuivre dans cette activité productrice.

« Beaucoup de chemins mènent à Rome » dit le proverbe. A cela s’ajoute qu’il 
faut aussi faire preuve de courage pour poursuivre de nouvelles voies et étudier 
diverses possibilités. Toute la branche laitière tente, avec le lait des prés, de 
rendre le lait et les produits laitiers plus durables et plus attractifs pour les 
consommateurs. MIBA apporte sa contribution dans la région – sans perdre de 
vue le fait que les efforts en faveur de ses membres doivent être essentielle-
ment valorisés par le prix du lait.

La Suisse est un pays laitier et elle doit le rester. Nos produits indigènes et 
régionaux doivent continuer à s’affirmer vis-à-vis des produits importés. Nous 

allons continuer de nous investir fortement 
pour cela en 2022, ensemble avec nos par-
tenaires du marché et du monde politique.

Boris Beuret Christophe Eggenschwiler
président gérant
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Organes et organisation 

Assemblée générale

En raison de la situation liée à la pandémie 

(COVID-19), la 190ème assemblée générale a 

une nouvelle fois dû se dérouler par écrit. 

Un tiers des membres de MIBA y ont 

participé. Aussi bien les points de l’ordre du 

jour que la réélection de la commission de 

recours MIBA pour une nouvelle période de 

quatre ans ont été acceptés à une majorité 

évidente.

Comité

En 2021, le comité stratégique de MIBA s’est 

réuni lors de six séances ordinaires et deux 

séances extraordinaires. En plus du dévelop-

pement stratégique permanent de MIBA, les 

questionnements de politique agricole, la 

surveillance des affaires opérationnelles, 

l’influence de la pandémie avec le corona-

virus sur le groupe MIBA et la nomination 

du nouveau directeur à partir de mi-2022 

ont été les thèmes à l’ordre du jour des 

séances du comité. En raison des conditions 

météorologiques difficiles de l’été dernier, le 

comité a décidé d’octroyer aux membres 

MIBA une indemnité unique d’« aide 

climatique ».

Le comité est actuellement composé des 

personnes suivantes : 

De g.à d.: Paul Choulat jun., Asuel JU (Ajoie); Roger Grossniklaus, Eschert BE (Jura bernois); Daniel Vollenweider, 
Leibstadt AG (Argovie); Anton Marti, Rüttenen SO (Wasseramt/Lebernberg); Boris Beuret, Corban JU, Président 
(Delémont/Franches-Montagnes); Thomas Spring, Kleinlützel SO, vice-président (Unteres Baselbiet); Remo 
Siegenthaler, Niederbipp BE (Bipp/Gäu/Thal); Markus Ritter, Ormalingen BL (Oberbaselbiet); Vincent Boillat, 
Courtételle JU (représentant des producteurs de lait de fromagerie). 
Manque : Christian Banga, Münchenstein BL (représentant des producteurs de lait bio).
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Comité directeur

Le comité directeur, passerelle entre la 

gestion stratégique et opérationnelle, a tenu 

neuf séances au cours de cette année. Il a 

étudié les demandes qui ont été soumises au 

comité pour approbation, édicté des lignes 

directrices pour la politique d’entreprise et 

s’est informé du déroulement des affaires 

dans les deux filiales.

Direction

Le comité opérationnel de MIBA s’est réuni 

en principe tous les mois en 2021 pour 

traiter des affaires opérationnelles. Comme 

l’année précédente, l’influence de la 

pandémie du coronavirus a été un thème qui 

a accompagné la direction durant toute 

l’année 2021. A cela s’ajoute que nous avons 

approfondi les synergies et les projets 

communs entre les deux filiales et oeuvré à 

renforcer la distribution des produits MIBA 

dans le Nord-Ouest de la Suisse par MIBA 

Produits laitiers SA dès 2022. Le soutien 

pour la poursuite du développement 

stratégique de MIBA en accord avec le 

comité a été un autre dossier traité par la 

direction.

La direction était formée jusqu’au  

31 décembre 2021 de la manière suivante :

• Christophe Eggenschwiler, gérant

• Evelyne Piller, gérante adjointe

• Oliver Häner, gérant de MIBA Produits 

laitiers SA

• Alain Fazan, gérant de la Fromagerie des 

Franches-Montagnes SA

La société

La société comprenait jusqu’au 31 décembre 

2021 les employés fixes suivants, ainsi que 

deux personnes intervenant sur mandat  

(4,2 EPT) :

• Christophe Eggenschwiler, gérant

• Evelyne Piller, gérante adjointe, relations 

publiques/marketing, membres, IT

• Heinz Aeschbacher, management qualité, 

projets

• Nicole Christ, comptabilité, administra-

tion du personnel (depuis le 1.7.2021) 

• Denis Willemin, finances (mandat)

• Andreas Herren, immeubles (mandat) 

Organe de révision

L’assemblée générale 2021 a nommé BDO AG 

Liestal, en qualité d’organe de révision pour 

une année.
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Membres MIBA 

Nombre de membres MIBA par canton 

Au 31 décembre 2021, MIBA société coopérative comptait 1‘196 membres, soit une diminu-

tion de 4,6% (58 membres) par rapport à 2020.
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Quantité de lait par canton

en mio. kg. 
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La quantité de lait dans la région MIBA a diminué de 4,8% en 2021 par rapport à 2020. La 

répartition entre les diverses variétés de lait montre un accroissement de 5,2% du lait de 

fromagerie (+1,8 mio. de kg), et une diminution du lait de centrale de 4,8% (–10,6 mio. de kg).

Région MIBA
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Prestations aux membres

Les contributions du fonds structurel ont 

été étendues au cours de cette année. 

Depuis le 1.1.2021, tous les membres MIBA, 

indépendamment du mode de ramassage et 

de l’acheteur de lait (livreur direct ou 

auprès d’un partenaire), peuvent demander 

des contributions du fonds. Les renouvelle-

ments de tanks à lait permettent d’obtenir 

des contributions, mais aussi, depuis cette 

année, les investissements pour l’améliora-

tion des structures sur la ferme. A cela 

s’ajoute que les membres peuvent profiter, 

depuis l’automne 2021, de divers rabais sur 

des offres choisies de la firme de conseil 

Farmconsult, dans le domaine de la gestion 

du troupeau. 

Les offres existantes, par exemple le rabais 

pour les membres sur des commandes de 

produits laitiers et fromages dans l’on-

lineshop de MIBA Produits laitiers SA ont 

été massivement utilisées au cours de cette 

année.

Défense des intérêts
« 2x NON » aux initiatives agricoles 

Les résultats des votations du 13 juin 2021 

ont entraîné un grand soulagement pour la 

branche. Il ne faut toutefois pas perdre de 

vue qu’en moyenne ce sont 4 Suissesses et 

Suisses sur 10 qui ont soutenu les initia-

tives, parfois avec les yeux fermés. Malgré le 

« 2x NON », la pression de la société sur 

l’agriculture va demeurer et cela nécessite 

nécessairement un important et continuel 

besoin en information auprès de la popula-

tion.

Cela vaut également pour l’initiative à venir 

sur « l’élevage intensif en Suisse ». La Suisse 

dispose d’une des législations les plus 

sévères en matière de protection animale et 

malgré cela une telle initiative a été lancée. 

Même si la production laitière ne semble pas 

être la cible principale de cette initiative, 

elle montre la contradiction dans laquelle 

nous nous trouvons. Des arguments 

rationnels ne sont pas pertinents face à une 

partie de la population qui demande de la 

régionalité, de la durabilité et de courtes 

distances de transport, soit moins d’impor-

tations – mais qui se veut critique face à la 

modernisation de l’agriculture nationale !
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Produit phare « lait des prés »

Le lait des prés se veut un produit phare 

durable. Les grands détaillants du commerce 

de Suisse se sont orientés pour la plupart 

vers le lait des prés (à l’exception des 

filières bio et Demeter) avec la coccinelle 

d’IP Suisse en 2021, en partie au détriment 

des programmes durables développés jusqu’à 

présent. Le ramassage et le transport depuis 

les exploitations qui satisfont aux lignes 

directrices d’IP Suisse constituent des défis 

– il paraît en effet essentiel qu’un produit 

durable le soit sous tous ses aspects et il ne 

devrait pas générer des coûts supplémen-

taires à charge des producteurs. La prise en 

compte du supplément prévu de 5 cts/kg est 

évaluée de manière différenciée selon le 

distributeur concerné, et le producteur n’en 

reçoit pas automatiquement l’entier. On 

attend de la branche qu’elle crée une base 

transparente. Car il est nécessaire qu’à long 

terme on s’assure que le lait des prés ne soit 

pas perçu automatiquement comme le 

nouveau standard, mais qu’au contraire les 

producteurs soient reconnus pour la 

plus-value effective de durabilité qu’ils 

garantissent.

MIBA a de son côté également lancé un lait 

des prés en 2021. Il est également impor-

tant pour nous d’effectuer un travail 

d’information auprès de la population, 

respectivement du consommateur final, car 

la plupart du temps celui-ci reste perplexe 

dans son choix face à la multiplicité des 

produits les plus durables et les plus sains.
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2021 est déjà la deuxième année marquée 

par la pandémie de coronavirus, qui n’a pas 

seulement mis au défi les activités de MIBA 

et de ses filiales. En comparaison avec 

d’autres branches et entreprises, le groupe 

MIBA s’en est sorti en 2021 « avec un œil au 

beurre noir ». Il convient d’adresser un 

remerciement tout particulier à l’ensemble 

des collaborateurs, qui malgré la situation 

persistante, ont continué à s’investir de 

manière importante et ont montré beaucoup 

de compréhension face à cette situation. Ils 

ont contribué de manière déterminante au 

résultat gagnant du groupe MIBA.

MIBA Produits laitiers SA, 
Aesch BL 
Régionalité appréciée 

L’élargissement de l’offre en lait, produits 

laitiers et fromages, avec des catégories de 

produits complétées, s’est avéré sensé. Grâce 

à cela, MIBA Produits laitiers (MMP) a pu 

gagner de nouveaux clients au cours de 

cette année. Le fait que la tendance pour 

des produits régionaux et durables prenne 

de l’importance aussi chez les clients 

commerciaux, dans le dénommé « B2B 

Business », aide MMP à continuer de 

s’affirmer à l’égard des concurrents. Le 

développement permanent de la palette des 

Le groupe MIBA

Image à gauche: MIBA Produits laitiers SA offre  
aux grands clients des prestations sur mesure dans  
le secteur des fromages. 

produits MIBA contribue à ce que la société 

coopérative MIBA, en collaboration avec 

MMP, se développe. En 2021, la fondue MIBA 

et le fromage râpé MIBA ont complété 

l’assortiment – deux produits qui ren-

contrent également de l’écho auprès des 

clients commerciaux.

Solutions sur mesure pour les clients

La concentration sur des spécialités de 

fromages régionaux constitue une autre 

priorité que MMP, la spécialiste pour le lait, 

les produits laitiers et le fromage, développe 

en permanence. Les clients commerciaux 

peuvent passer d’importantes commandes à 

façon auprès de MMP, que ce soit pour des 

mélanges de fromage râpé ou la confection 

et la distribution de paniers, également en 

grandes quantités et pour différents 

bénéficiaires. En collaboration étroite avec 

les producteurs, de préférence en prove-

nance de la région MIBA, elle peut ainsi, 

avec ces solutions pour les clients, doper les 

ventes des spécialités de fromages régio-

naux.

Le « service fromage », la location de fours 

à raclette turbo et les caquelons à fondue, 

qui sont d’ordinaire très appréciés, ont 

malheureusement essuyé un recul au cours 

de cette année en raison des restrictions, 

respectivement de l’interdiction des 

manifestations en lien avec la pandémie.
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A toute vapeur en avant

MMP a pu clôturer l’année 2021, malgré les 

circonstances difficiles, avec une augmenta-

tion du chiffre d’affaires par rapport à l’année 

précédente. L’immense engagement de tout le 

team de MMP a été payant et donne de l’élan 

pour poursuivre avec énergie en 2022. MMP 

va développer son réseau de distribution dans 

tout le Nord-Ouest de la Suisse et aspire ainsi 

à une collaboration renforcée avec les 

membres MIBA qui proposent de la vente 

directe sur leurs exploitations. L’extension de 

la livraison à toute la région MIBA devrait 

ainsi aussi se répercuter positivement sur les 

ventes de la palette des produits MIBA ainsi 

que sur les spécialités de fromages de FDFM. 

Produits frais – site internet rafraîchi
Le site internet miba-aesch.ch a été 
considérablement rafraîchi lors de l’été 
2021. Aussi bien les images que le texte 
donnent maintenant un aperçu représen-
tatif du quotidien des 25 collaborateurs 
qui s’activent tous les jours avec un grand 
engagement pour les clients de MMP.
www.miba-aesch.ch

Fromagerie des Franches- 
Montagnes SA, Le Noirmont JU
Production du fromage

Après une année fromagère 2020 déjà 

couronnée de succès, la Fromagerie des 

Franches-Montagnes SA (FDFM) a pu 

poursuivre l’accroissement de sa production 

de fromage en 2021. Les livraisons de lait 

ont représenté 5,3 mio. kg, c’est-à-dire 1,3 

mio.kg de plus que lors de la mise en 

service du nouveau site de production en 

2019. FDFM a produit en tout 452 tonnes 

de fromage, dont 381 tonnes de Tête de 

Moine AOP (+30 tonnes par rapport à 

2020). Et tout cela avec une qualité 

exceptionnelle, comme en témoigne la 

médaille d’or pour la Tête de Moine AOP 

gagnée lors du concours suisse des produits 

du terroir. Elle a ainsi pu apporter sa 

contribution à l’année record des 20 ans de 

l’histoire de la Tête de Moine AOP, au cours 

de laquelle, pour la première fois, on a 

vendu plus de 3‘000 tonnes de cette 

spécialité jurassienne.

La production de Gruyère AOP avec 50 

tonnes est demeurée stable. Les spécialités 

maison, Noirmont, Roc-Montès, 

Franches-Montagnes et Taignon ont 

enregistré des ventes réjouissantes en 2021. 

Grâce au renforcement de la distribution, 

aussi bien par FDFM que par la filiale MMP, 

on a produit et vendu environ 25 tonnes de 

spécialités au Noirmont en 2021.
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Signaux réjouissants pour 2022

Que les ventes de la Tête de Moine AOP 

devrait continuer de se développer selon 

l’Interprofession est aussi un signal très 

positif pour FDFM. L’extension des livraisons 

dans la région de MMP devrait également 

continuer d’accroître la production des 

spécialités de fromage de FDFM.

Galerie des visiteurs et magasin

Même si, en comparaison avec 2020, la 

galerie des visiteurs a pu généralement 

En 2021, la Tête de Moine AOP de FDFM a remporté une médaille d‘or au Concours suisse des produits du terroir.

demeurer ouverte en 2021, elle a été 

impactée par les mesures du Conseil fédéral 

pour circonscrire la pandémie. Cela a conduit 

à une réduction du nombre des visiteurs 

d’un tiers par rapport aux deux années 

précédentes. A cela s’ajoute qu’il n’y a eu 

que peu ou pas d’offres pour les visites de 

groupes, par exemple par les voyagistes, ce 

qui s’est encore répercuté sur le nombre de 

visiteurs de FDFM. En revanche, les offres 

lancées avec les partenaires comme la 

Maison de la Tête de Moine à Bellelay BE ou 
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avec Jura Tourisme, ont rencontré, malgré la 

situation avec la COVID-19, un grand 

engouement, en particulier auprès des 

familles. La concentration des efforts sur 

l’interactivité de la galerie de visite, ainsi 

que les très grandes vitrines qui donnent un 

aperçu global de la production de fromage 

en « live » sont appréciés par les visiteurs 

de tout âge. 

Les efforts et l’engagement de toute l’équipe 

pour gagner des clients locaux et de la 

région ont porté leurs fruits : le magasin a 

pu considérablement développer son chiffre 

d’affaires malgré la baisse des visiteurs.

Découverte et plaisir pour petit et grand :  

la galerie de visite moderne et interactive.
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Le patrimoine immobilier est géré depuis le 

1er janvier 2021 par JR ImmoPartner AG, 

Löwen Verwaltung AG ainsi que par MIBA. 

Nous coordonnons nos efforts pour l‘entre-

tien des immeubles et sommes ainsi en 

mesure de louer tous les appartements de 

manière professionnelle, rapide et sans 

vacance exagérée. Le portefeuille immobilier 

de MIBA comprend 180 appartements, resp. 

env. 370 contrats de location si l’on tient 

compte des places de parc et des locaux 

annexes.

«Villa» dans un nouveau costume 

Après près de 30 ans de location, cr 

Werbeagentur AG a décidé de déménager au 

cours de cette année après avoir fusionné 

avec une autre agence. La période de 

vacance a permis de procéder à une 

rénovation douce. En tenant compte des 

contraintes posées par l’autorité de 

protection du patrimoine, le bâtiment a été 

partiellement rénové.

La villa a fait l’objet d’un relevé historique 

avant le début des travaux. A divers 

endroits, on a pu mettre en valeur et 

restaurer les couleurs originales dorées et 

ocre, dissimulées sous la peinture blanche. 

Une grande partie du parquet a été poncé et 

huilé. Tout l’immeuble a été repeint. Nous 

avons installé de nouveaux WC. A l’entrée et 

dans la salle des miroirs on a retapé à 

grands frais et à la main le parquet de cette 

salle. La villa est maintenant dans son 

magnifique costume et nous sommes en 

train de rechercher un nouveau locataire.

Le bâtiment historique et été restauré et rénové en 
2021 dans le respect des exigences du service du 
patrimoine.

La villa a été construite en 1858.
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Bilanz 
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