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COMMUNIQUE DE PRESSE – UN NOUVEAU 
DIRECTEUR GENERAL POUR MICVAC  

La société suédoise de technologie alimentaire Micvac vient de nommer 
Michael Bogdanski au poste de directeur général à partir du 1er février 2018. 
Il succède à Håkan Pettersson, sous la direction duquel l’entreprise a connu 
une expansion considérable à l’international, ainsi qu’une croissance accrue. 

 

Michael Bogdanski, nouveau directeur général de la firme, est fort d’une 
expérience internationale considérable à des postes de cadre supérieur. Au cours 
de son solide parcours dans le secteur des biens de grande consommation, il a 
été chargé du développement et du déploiement de stratégies commerciales, de 
marketing et de plans d’innovation visant à stimuler la croissance et optimiser les 
résultats commerciaux. Il a occupé avec succès plusieurs postes dans des 
entreprises d’envergure mondiale, et a vécu et travaillé aux États-Unis, au 
Royaume-Uni, en Allemagne et en Suède.  

Sa dernière fonction en date était celle de Président de la section nord-
américaine de Deb Group, entreprise spécialisée dans les soins cutanés et 
l’hygiène des mains pour les professionnels, basée au Royaume-Uni. Auparavant, 
il a travaillé pendant dix ans à la vente, au marketing puis à la direction générale 
de l’entreprise suédoise d’hygiène et de santé SCA – aujourd’hui Essity –, puis 
neuf ans aux services de marketing et de développement de produits de 
Procter & Gamble.  

 « Je suis ravi de l’opportunité qui m’est donnée de diriger Micvac et de 
l’accompagner dans sa prochaine phase de croissance », se réjouit Michael 
Bogdanski. En tant qu’ancien propriétaire d’un restaurant « locavore » primé et 
investisseur dans une boulangerie haut de gamme, son enthousiasme pour les 
questions culinaires n’a rien d’étonnant. À son nouveau poste au sein de Micvac, 
il entend tirer le meilleur parti de sa connaissance et de son amour du bien-
manger : « Dans ce monde toujours en mouvement, on a rarement le temps de 
préparer des plats à partir d’ingrédients bruts, que ce soit chez soi ou dans des 



	

cuisines professionnelles. La très inventive technologie Micvac, avec sa valve brevetée 
qui siffle pour indiquer la fin de la cuisson, permet de confectionner des plats cuisinés 
d’excellente qualité et dotés d’une longue durée de vie. » 

Micvac conquiert de nouveaux clients dans le monde entier, et gagne ainsi de 
nouvelles parts de marché dans le secteur des plats cuisinés frais. « Michael 
apportera à l’organisation ses compétences en matière de commerce international et 
de gestion d’équipe. Nous profiterons également de son expérience dans le domaine 
du B2C, qui aidera Micvac à s’ouvrir encore davantage aux exigences des clients dans 
un environnement en constante évolution », ajoute Anders Brännström, président 
du conseil d’administration de Micvac.  

 

La méthode Micvac 

Micvac a mis au point une méthode innovante et sûre pour la production de plats 
cuisinés, avec une cuisson et une pasteurisation « in-pack » (à même l’emballage), 
en un processus unique, fluide et continu. Chaque barquette ou sachet est 
rempli d’ingrédients frais puis scellé. Le plat est ensuite cuit et pasteurisé en 
passant à travers un tunnel à micro-ondes. La clé de ce processus réside dans les 
éléments de conditionnement brevetés de Micvac : la barquette Micvac et la 
valve Micvac inédite. 

La méthode Micvac offre des solutions adaptées au marché des plats cuisinés, en 
mettant l’accent sur la cuisson aux micro-ondes et les applications alimentaires. 
Pour les clients de Micvac, ce processus permet de cibler le consommateur 
d’aujourd’hui de manière nouvelle, grâce à un grand confort d’utilisation et des 
produits de haute qualité. L’ingénieuse valve Micvac joue un rôle crucial, non 
seulement sur le lieu de production, mais aussi chez le consommateur. La valve 
émet un sifflement dès que le plat a atteint une température uniforme et peut 
être dégusté. Les équipements, comprenant les unités de production et les 
emballages Micvac, sont livrés directement chez les producteurs, leur permettant 
de se concentrer sur leurs recettes et sur le contenu de leurs plats. Placés dans le 
compartiment de conditionnement réfrigéré, les plats préparés ont une durée de 
vie prolongée, sans besoin d’additifs. En d’autres termes : moins de gaspillage le 
long de la chaîne de production. Ces deux atouts constituent des arguments de 
vente clés dans les secteurs de la distribution et des services alimentaires. 
  



	

À propos de Micvac 

Micvac est une société de technologie alimentaire qui a réinventé la production 
et le conditionnement des plats cuisinés frais. Fondée en 2000, l’entreprise est 
basée à Mölndal, en Suède. Sa méthode innovante pour la production de plats 
cuisinés est désormais implantée dans le monde entier. Outre ses marchés 
principaux en Suède, en Norvège et en Finlande, Micvac est également entre 
autres présent en Belgique, en Pologne, en Corée du Sud, au Chili et en Australie. 
En croissance constante, l’entreprise s’installe désormais sur le marché des 
services alimentaires, pour lequel elle développe également de nouvelles 
méthodes de production. 

Micvac développe ses produits et ses solutions en étroite coopération avec ses 
clients. Les producteurs peuvent tester et améliorer des recettes au sein de 
l’« usine pilote » de Micvac. Cette opportunité leur permet d’ajuster leurs produits 
aux besoins de leurs partenaires issus des secteurs de la distribution et des 
services alimentaires.  

Pour en savoir plus sur Micvac, rendez-vous sur www.micvac.com 

Votre contact :  

Casa Blanca Communication GmbH & Co. KG 
Claudia Diedrichsen / Juliane Köstler 

Mühlenberger Weg 61 

DE-22587 Hambourg 
Allemagne 

 

Tél. :  + 49 40 47 11 001-75 

Fax:  + 49 40 47 11 001-80 

presse@c-b-c.de 
www.c-b-c.de 

 
Longueur de texte: 2.346 caractères 
Disponible pour imprimer, merci de nous en envoyer 2 copies  



	

Caption: 
 

 

 
 

Photo 1 : Michael Bogdanski / Directeur général de Micvac AB 
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