
Passion, produits régionaux, développement durable et la philoso-
phie d’une petite entreprise: chez Philip Fässler, cela fait longtemps 
que tout ne tourne pas uniquement autour de la boucherie. «C’est 
un réel plaisir de former de jeunes professionnels», déclare-t-il. Et 
cela se sent: «Nous sommes toujours motivés grâce à la bonne 
ambiance qui règne dans l’entreprise», raconte son apprenti, Kevin 
Zeller. «Philip Fässler nous apprend à travailler de manière efficace 
et de manière à préserver les ressources; il prend beaucoup de temps 
pour nous. Il est très observateur et garde un œil sur tout. Même 
si la tradition du métier est importante à ses yeux, il n’en est pas 
moins tourné vers l’avenir. Chez lui, les apprentis ont comme une 
deuxième famille.» 

«Mon maître d’apprentissage me pousse à bien faire les choses», 
déclare Tobias Betschart. «Il est patient et me donne des conseils 
avisés. Et puis, je peux travailler très librement.» En tant que formateur, 
Niklaus Jud accorde une grande importance à l’autonomie: «J’ai créé 
une boucherie d’apprentissage pour mieux préparer les jeunes à la vie 
professionnelle. Elle est toujours ouverte le lundi après-midi et ce sont 
uniquement les apprentis qui s’en occupent. Durant leur formation, 
les jeunes doivent apprendre tout ce qui est utile, et pas uniquement 
pour la procédure de qualification. Lorsqu’ils partent de chez nous, il 
faut qu’ils aient une formation complète et de qualité pour pouvoir 
aussi travailler dans la restauration ou chez un traiteur.» 

«Pour moi, monsieur Zyka est le meilleur», s’enthousiasme Angela 
Amstutz. C’est l’incarnation même de la sincérité: «Ici, on nous 
demande beaucoup, mais on reçoit aussi énormément en retour.» 
Marco Zyka est toujours là pour celles et ceux qui ont besoin de lui. 
Ses enseignements sont riches sur le plan professionnel, par exemple 
sur la façon d’apprêter soigneusement un filet de bœuf. Mais sa 
capacité à former et à souder une équipe est une autre de ses grandes 
qualités. «Je veux être un modèle, transmettre mes valeurs et ma 
passion du métier», déclare Marco Zyka. En outre, Chämi Metzg a 
beaucoup à offrir aux apprentis: «Dans une petite entreprise comme 
la nôtre, la diversité est au rendez-vous pour les jeunes.» 
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