Le meilleur employeur de Suisse 2020 dans la catégorie « Entreprises de taille
moyenne » est une boucherie-charcuterie appenzelloise

Excellente qualité des postes de travail dans la branche
carnée suisse – Breitenmoser Fleischspezialitäten AG reçoit
le Swiss Arbeitgeber Award 2020
Zurich, le …. novembre 2020 – Le meilleur employeur suisse parmi les entreprises de
taille moyenne (50 – 99 collaborateurs) est une entreprise de boucherie réputée. La
boucherie Breitenmoser Fleischspezialitäten AG, sise dans la petite ville d’Appenzell,
chef-lieu des Rhodes-intérieures, s’est vue attribuer le titre de Swiss Arbeitgeber Award
2020, ou « Employeur suisse de l’année », par l’entreprise d’enquêtes et de conseils
iCommit, et cela dans la catégorie « Petites entreprises ». Ce prix, attribué depuis
l’année 2000 par iCommit, vise avant tout les PME caractéristiques de la Suisse. La
récompense a aussi le soutien de l’Association patronale suisse ainsi que de HR Swiss.
La remise des prix se fait sur la base de vastes enquêtes auprès des collaborateurs au
moyen d’un questionnaire aux fondements scientifiques et éprouvé dans la pratique. Il
s’agit ainsi de la plus vaste enquête auprès de collaborateurs en Suisse. Pour l’Union
Professionnelle Suisse de la Viande UPSV, la remise de ce prix à l’entreprise
Breitenmoser Fleischspezialitäten AG souligne une fois de plus la grande qualité des
postes de travail que propose la branche suisse de la viande.
Parmi les collaborateurs des entreprises évaluées, les questions portent entre autres sur le
ressenti des conditions cadre de l’organisation par leur employeur, ainsi que sur la collaboration,
la réaction face aux changements, la direction et la gestion de l’entreprise, les liens créés entre
collaborateurs, le contenu du travail, la promotion des collaborateurs et le plaisir au travail.
Barbara Ehrbar-Sutter, Directrice de Breitenmoser Fleischspezialitäten AG, commente en
ces terme l’attribution du prix : « Ce prix me remplit d’une énorme joie et d’une grande fierté
parce qu’il s’agit ici d’un travail commun auquel chacun de nos collaborateurs a contribué par
son immense engagement et son importante identification avec l’entreprise. C’est une
récompense magnifique pour notre travail et cela nous montre que nous sommes sur la bonne
voie. Dans notre entreprise familiale nos collaborateurs peuvent développer leurs capacités,
de sorte qu’ils ont aussi une influence directe sur leur propre développement personnel à
venir. »
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Pour l’ex-Conseiller d’Etat Ivo Bischofberger, Président de l’Union Professionnelle Suisse de la
Viande, la remise du prix représente une preuve supplémentaire de la grande qualité des postes
de travail que propose la branche carnée suisse. « Comme on le sait, notre branche souffre
depuis longtemps déjà d’un manque de professionnels qualifiés qui met son existence en danger.
Mais se plaindre ne nous fait pas avancer d’un iota. Au cours de ces dernières années, nous
avons signalé à de nombreuses reprises la grande qualité et les excellentes opportunités de
promotion des postes de travail proposés dans notre branche. La distinction attribuée à
l’entreprise Breitenmoser Fleischspezialitäten AG comme meilleur employeur suisse nous
apporte maintenant une preuve claire qu’il ne s’agit pas juste de paroles en l’air : notre branche
propose réellement de bonnes opportunités professionnelles dans un secteur d’avenir. Et il va de
soi que je me réjouis tout particulièrement et je suis très fier que cette distinction ait été
attribuée à une entreprise de mon canton d’origine. »
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