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Bigler AG

Andreas Gerber (à gauche) et Markus Bigler à Büren an der Aare.
L’entreprise utilise presque exclusivement de la viande d’origine suisse.
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dans un bâtiment réservé à cet effet. 
Les sandwiches ne se conservent pas 
longtemps et doivent rapidement 
parvenir au client. Pour les produits de 
viande classiques, c’est de plus en 
plus chez le fabricant que la viande est 
stockée, et non plus chez le client. 
Par ail leurs, les commandes sont plus 
fréquentes: si, autrefois, une bou-
cherie passait commande une fois par 
jour, elle appelle désormais jusqu’à 
huit fois, selon ses besoins. Ce qui com-
plique la gestion des stocks ...

AG: Les clients vous téléphonent encore? 

MB: Mais oui! Certains envoient même 
des fax. On peut nous joindre par tous 
les moyens de communication (rires).

Justement, parlons de communication: 
une industrie de transformation de 
la viande et une banque, voilà deux 
mondes bien différents. Le Credit Suisse 
comprend-il ce qui vous motive?

MB: Voilà une question délicate! Plus 
sérieusement, je ne m’attends pas à ce 
qu’une personne extérieure à notre 
activité la comprenne dans les moindres 
détails. Et cependant, tous nos con-
seil lers clientèle du Credit Suisse – trois 
seulement sur les 20 dernières années, 
donc pas question de parler de chan-
gement continu, mais de continuité – se 
sont employés à comprendre le marché, 
les produits et nos processus. Un 
autre facteur d’importance pour consoli-
der une relation de confiance.

AG: Certes, la continuité compte à mes 
yeux, mais je dirais que la force de 
nos conseil lers clientèle est toute autre: 
i ls savent assez rapidement comment 
fonctionne une entreprise et comment 
gagner la confiance des responsables. 
S’ils y parviennent, c’est parce qu’ils 
s’intéressent véritablement à leurs clients. 
En se basant sur des discussions, sur 
les valeurs empiriques et, bien entendu, 
sur les chiffres de la société, les 
consei l lers sont assez vite au fait de 
la situation. Qui plus est, la plupart 

dans son expansion, et je suis impres-
sionné de voir l’entreprise ultramoderne 
qu’elle est devenue.

Markus Bigler (MB): C’est cela, nous 
sommes passés du statut de grande 
entreprise art isanale à celui de société 
industrielle de transformation de viande. 
Désormais, nous employons environ 
650 collaborateurs, et l’exploitation est 
moderne et automatisée. Sans l’ infor-
matique, notre logistique ne fonctionne-
rait plus – d’autant que dans notre 
domaine, la fraîcheur et la rapidité de 
la l ivraison priment.

AG: Vos produits arrivent donc désor-
mais bien plus vite chez le client? 

MB: Oui. Depuis 2006, nous fabriquons 
également des sandwiches et des 
plats préparés, produits depuis la mi-2017 

Visite au royaume 
de la charcuterie

Une entreprise de dix action-
naires – tous sont membres 
de la même famille, mais n’ont 
pas les mêmes besoins. 
Comment la préparer au mieux 
pour l’avenir? Conversation 
sur l’art du dialogue stratégique 
entre Markus Bigler, futur 
CEO de Bigler AG Fleischwaren, 
et Andreas Gerber, respon-
sable Affaires PME Suisse au 
Credit Suisse. 
— Mariska Beirne

Monsieur Gerber, il y a 20 ans, vous étiez 
conseiller clientèle pour le compte 
du Credit Suisse auprès de Bigler AG 
Fleischwaren. Vous êtes depuis devenu 
responsable Affaires PME Suisse. 
Chez Bigler, les choses ont dû changer 
depuis votre dernière visite?

Andreas Gerber (AG): Et comment! 
Lorsque j’ai connu l’entreprise en 1997, 
c’était une exploitation familiale arti-
sanale – qui comptait tout de même déjà 
environ 200 collaborateurs. L’entreprise 
était en bonne santé, mais bigrement 
à l’étroit dans ses locaux. Je dois ad-
mettre qu’au départ, j’étais étonné de la 
voir si bien fonctionner, alors que tout 
y était si exigu. Je pouvais d’autant plus 
imaginer son potentiel de développement 
avec davantage de place, d’automati-
sation et de processus plus efficaces. À 
l’époque, nous avons accompagné Bigler 
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des conseillers clientèle du Credit Suisse 
restent durant de longues années à leur 
poste.

MB: Dans la relation avec nos conseil-
lers clientèle, je constate toujours 
que cette banque pense de manière non 
conventionnelle: en cherchant des 
solutions, elle soupèse avec une grande 
ouverture d’esprit toutes les options 
possibles. Nous avons un fonctionne-
ment très similaire.

Bigler AG a récemment mené à bien un 
projet de succession /réorganisation 
durant lequel il a collaboré très étroite-
ment avec le Credit Suisse. De quoi 
s’agissait-il exactement?

MB: Nous sommes une véritable 
entreprise familiale, avec un actionnariat 
composé de dix membres de notre 
famille. Mon frère aîné, de quinze ans 
plus âgé que moi, est encore le CEO, 
mais l’âge de sa retraite a sonné. 
C’est moi qui vais reprendre son poste 
dès que son fi ls sera prêt à me rempla-
cer à celui de CFO. La plupart des 
actionnaires font partie de la troisième 
génération, et la quatrième est, vous 
l’avez vu, déjà opérationnel le. Avec la 
croissance de la famille, l’actionnariat 
a grossi, et une question s’est posée: 
comment poursuivre sur la voie de l’entre-

prise familiale? Souhaitons-nous rester 
autonomes ou avons-nous d’autres 
options? Après en avoir d’abord discuté 
en famille, nous avons vite vu que 
nous avions besoin de partenaires habi-
tués à ces situations et à l’aise dans 
notre domaine.

Cela dit, il n’a pas été clair d’emblée que 
ce serait le Credit Suisse qui s’occuperait 
de ce projet de succession /réorgani-
sation: au départ, trois participants étaient 
en compétition. Comment le 
Credit Suisse a-t-il fait la différence?

MB: Au préalable, les trois établisse-
ments ont pu parler avec nous et 
certains membres de la famille, de sorte 
que tous ont eu les mêmes informations. 
Pour le Credit Suisse, notre banque 
maison, c’est le spécialiste en succes-
sion Toni Neuhaus qui est entré en 
jeu – nous ne le connaissions pas à 
ce moment-là. Celui-ci s’est entretenu 
avec chacun des dix actionnaires – 
presque le double en réalité, puisque 
les conjoints se mêlaient eux aussi 
aux conversations (r ires). Un samedi 
matin, les trois candidats ont 
présenté leur argumentaire devant 
l’actionnariat réuni pour l’occasion, 
puis i ls ont pr is congé et nous nous 
sommes concertés. Le choix s’est 
porté assez clairement sur le Credit 

Suisse. Pour des raisons très diverses – 
mais globalement, il a clairement fait 
par ler son professionnal isme et nous 
a prouvé qu’i l serait un bon parte-
naire. Pour ma part, c’est l’approche du 
Credit Suisse qui m’a convaincu: 
pour lui, la pérennisation de l’entreprise 
passe avant les intérêts et les besoins 
des actionnaires.

AG: Une tel le solut ion successorale – 
assortie, dans le cas de Bigler AG, 
d’une réorganisation de l’entreprise – 
est toujours une grande chance pour 
les actionnaires opérationnels: ils peuvent 
prendre du recul, considérer toute 
la structure de l ’extér ieur, avec la 
perspect ive de la banque, déterminer 
les priorités et aborder des sujets qui 
étaient jusqu’ici au second plan.

Certains de ces sujets ont-ils été abordés 
pour la première fois?

MB: Mais oui! C’est la première fois que 
nous avons vraiment parlé d’argent 
en famille. Bien sûr, l’argent avait déjà 
été évoqué – en termes de résultat 
opérationnel ou d’investissements à venir, 
mais presque jamais en pensant aux 
actions ou aux membres de la famille.

AG: Tout à coup, la planification finan-
cière personnelle était abordée, et 
avec elle tous les thèmes associés: pré-
voyance, héritage, contrats de mariage ...

MB: Exactement. Pour toutes ces ques-
tions, la banque a fait intervenir 
certains de ses experts ou nous en a 
recommandés à l’extérieur. Au début, 
nous avons dû nous familiariser un 
peu avec ces sujets. Le Credit Suisse 
nous a véritablement accompagnés, 
en étant présent et en proposant plutôt 
discrètement ses services lorsqu’on 
le lui demandait. Dans le même temps, 
Toni Neuhaus tenait toujours les rênes 
et nous guidait d’étape en étape. 
Finalement, la famille a décidé d’aborder 
l’avenir en tant qu’entreprise familiale 
indépendante. Les acteurs de la 
troisième génération ont veil lé à ce 

«C’est la première fois que nous 
avons vraiment parlé d’argent 
en famille. Bien sûr, l’argent avait 
déjà été évoqué – en termes de 
résultat opérationnel ou d’investis-
sements à venir, mais presque 
jamais en pensant aux actions 
ou aux membres de la famille.» 
— Markus Bigler
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Bigler AG Fleischwaren

La société Bigler AG Fleischwaren est née d’une boucherie fondée en 
1946. Aujourd’hui encore, l’entreprise est entièrement entre les mains 
de la famille. Jürg Bigler, le CEO, sera prochainement remplacé par son 
frère cadet Markus Bigler. Les 650 collaborateurs travaillent au siège de 
Büren a. d. Aare et sur les sites de Lyss et Lugano.  bigler.ch

reproduire, mais il n’y a pas lieu de le 
déplorer. Nous ne stagnerons sûrement 
pas: ce n’est pas dans notre nature. 
Nous souhaitons encore nous développer. 
C’est pour nous un bonheur de sans cesse 
nous réinventer, comme avec notre unité 
de production de plats préparés et de plats 
à l’emporter.

AG: Vous faites preuve d’innovation 
avec vos produits: vous vous renouvelez 
sans cesse.

MB: C’est vrai. Parfois, les innovations 
sont infimes – un emballage mieux pensé 
ou une recette améliorée. Mais dans 
le même temps, notre entreprise a aussi 

une tradition de plus de 70 ans. Nous 
étions très conscients de nos racines 
lors du processus successoral; 
d’ail leurs, elles sont volontairement 
au centre de notre publ icité depuis un 
an. Quelque part, c’est rassurant: par 
exemple, peu importe nos innovat ions, 
le classement de nos meilleures ventes 
de saucisses reste le même: la sau-
cisse de Vienne troisième, la saucisse 
de veau deuxième et, bien entendu, le 
cervelas en première position.

que l’entreprise puisse passer en mains 
de la quatrième. Auparavant, ce 
point était toujours resté en suspens. 
Pour résumer, je dirais que nous 
sommes sortis renforcés du processus: 
à la fois comme dirigeants, comme 
actionnaires et comme famille. Un résultat 
très précieux.

AG: Cette entreprise a connu une 
évolution incroyable, et pas seulement 
en termes de tail le. Bigler AG a 
toujours été très transparent avec nous, 
mais – et c’est essentiel – l’entreprise 
est toujours restée financièrement indé-
pendante. En d’autres termes, c’est 
la famille qui a toujours pris les décisions. 
Nous avions donc souvent le rôle du 
conseiller stratégique, surtout lors des 
phases importantes de la forte croissance 
par l’automatisation il y a 20 ans et 
du projet de succession aujourd’hui. 

Parlons d’avenir – comment voyez-vous 
le futur proche de la société Bigler AG 
Fleischwaren?

MB: Une croissance semblable à celle 
des dernières années ne devrait pas se 

Comme l’explique Markus Bigler à Andreas Gerber, l’investissement dans un nouveau site de production a permis à Bigler de bien 
se positionner également sur le marché en pleine croissance des plats préparés et à emporter.

Apprenez-en davantage sur la croissance de 
Bigler AG dans notre portrait en ligne:

credit-suisse.com/entrepreneur
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