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Migros en bref
Le groupe Migros, dont le chiffre d’affaires a atteint 27.7 mil-
liards de francs en 2016, est la plus grande entreprise de 
commerce de détail de Suisse et le premier employeur privé 
du pays, avec plus de 100 000 collaborateurs. Migros appar-
tient à ses plus de 2 millions de membres organisés en dix 
coopératives régionales actives dans le commerce de détail, 
le métier de base de Migros. Le groupe englobe par ailleurs 
30 entreprises industrielles, plusieurs sociétés vouées au 
commerce, aux voyages et à la logistique ainsi qu’un établis-
sement bancaire. Migros soutient par choix et conviction des 
initiatives sociales et culturelles. Son objectif ultime étant 
l’amélioration de la qualité de vie de ses clients. Le groupe Migros 

Les origines de Migros, son organisation  
et ses résultats en 2016.
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Organisation du groupe Migros

1  Aar
2  Bâle
3     Genève
4   Lucerne
5    Neuchâtel-Fribourg

6     Suisse orientale
7   Tessin
8   Valais
9   Vaud
10   Zurich

CoopérativesCoopérateurs

2.18 millions 
de coopératrices et de coopérateurs 
sont propriétaires de Migros.

10 coopératives régionales Migros 
dotées chacune d’un comité coopératif et d’une adminis-
tration propres, constituent le fondement de Migros.

Fédération des coopératives Migros (FCM) Filiales et fondations

1

2

3

4

5
6

7

9

8

10

6 départements
assument conjointement avec les services d’état-major des 
tâches au profit de l’ensemble du groupe Migros. Les organes 
centraux de Migros sont également rassemblés à la FCM.

env.50 entreprises
et fondations actives dans
divers domaines appartiennent
à la FCM.

Assemblée
des délégués 

Présidente:  
Ursula Nold

Direction générale 
Président:  

Herbert Bolliger

Administration 
Président:  

Andrea Broggini

Services 
d’état-major

Entreprises industrielles

Entreprises de commerce

Entreprises de services  
et autres entreprises

Fondations

Département II

Département III

Département IV

Département V

Finances 
Joerg Zulauf

Commerce  
de marchandises
Beat Zahnd

RH, affaires 
 culturelles et  
 sociales, loisirs
Fabrice Zumbrunnen

Marketing 
Hansueli Siber

Logistique et  
informatique
Andreas Münch

Industrie et  
commerce de gros
Walter Huber

Département VI

Département I
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Histoire
L’histoire de Migros est étroitement liée au destin de son 
fondateur, Gottlieb Duttweiler. En 1925, il lance dans les rues 
de Zurich des camions-magasins proposant six produits de 
base à des prix imbattables. Son but: jeter un pont entre 
producteurs et consommateurs. Aujourd’hui encore, Migros 
reste fidèle aux idéaux de son créateur qui aspirait à l’équi-
libre entre les dimensions économique, sociale et écologique 
dans le monde du commerce. Ê www.migros.ch/fr/histoire-de-migros

2007
Fusion entre 
Denner et Migros 

Chiffre d’affaires

Commerce de marchandises 23.4 % 

Services fi nanciers 2.5 %

Autres 0.3 % Voyages 4.0 % 

51.6 %  Commerce de détail 
par le canal 
des  coopératives

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5000 

0 

Industrie et commerce 
de gros 18.2 %

 1925
Migros SA est créée 
à Zurich avec cinq 
camions-magasins

 1928
Démarrage de la 
production propre 
avec le rachat de 
«Vins sans alcool 
SA Meilen»

 1935
«Des vacances pour 
tous» grâce à la 
création d’Hotelplan

 1941
Transformation en 
coopérative et 
 fondation de la FCM

 1948
Ouverture du pre-
mier magasin libre-
service de Suisse

 1983
Première convention 
collective nationale 
de travail

 1958
Fondation de la 
Banque Migros

 1957
Ancrage du Pour-
cent culturel dans 
les statuts Migros

 2016
Lancement de 
la plateforme santé 
iMpuls

Chiffre d’affaires du groupe Migros

en millions de CHF

Chiffre d’affaires  2016 du groupe Migros par segment

en %

2013 2015 201620142012

24 999 26 737 27 375

2015
Prise de participation 
majoritaire dans les 
Centres de santé 
Santémed de Swica

27 406 27 738
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Résultat
Chiffre d’affaires 
commerce de détail

Parts de marché

EBIT (le résultat avant résultat financier 
et impôts sur le résultat)

en millions de CHF

Chiffre d’affaires des entreprises de commerce de détail 
et de commerce

en millions de CHF

Bénéfice

en millions de CHF

Parts de marché du groupe Migros * 

en %
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* sur la base des ventes de détail en chiffres absolus sans les carburants en Suisse

201320132012 2015 201620122015 2016

20132012 2015 2016 2013 2015 20162012

2014

2014

2014

2014

911

663

23 269

21.9

1044
1126

986 982
22 86721 334

22 99623 052

771 826
724 791

20.0 20.419.8 21.2
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Investissements

Capitaux propres

en millions de CHF

en millions de CHF

Les domaines d’activité 
stratégiques 
Du bilan de santé à la fabrication de pralinés: 
Migros opère dans des secteurs bien diff érents.
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17 500 

15 000

12 500 

10 000 

7500 

5000 

2500
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20132012 2015 2016

20132012 2015 2016

2014

2014

1663

17 455

1324 
1641

1225 1356

15 969 15 97015 248
16 802
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Les dix coopératives régionales constituent le cœur de Migros. 
Gérées de manière autonome, elles tiennent une comptabilité 
propre. Pour ce qui touche la vente de détail à l’enseigne 
Migros, elles décident librement de leurs surfaces de vente 
et de l’effectif du personnel. Leurs missions premières sont la 
distribution de marchandises et l’achat des assortiments 
régionaux, alors que la Fédération des coopératives Migros 
centralise des services tels les achats, la logistique et 
l’informa tique. Les organes d’une coopérative régionale sont 
l’ensemble de ses coopérateurs (votation générale), le comité 
coopératif, l’administration, la direction et l’organe de révision. 
L’assemblée des délégués est composée de 111 membres 
issus des 10 comités coopératifs, d’un représentant ad hoc 
pour chacune des 10 administrations et d’une présidente 
indépendante.

Réseau de distribution du commerce de détail 
par le canal des coopératives

2016 2015

Supermarchés M 336 316

MM 211 215

MMM 48 47

Autres supermarchés 10 10

Total des supermarchés 605 588

Surfaces de vente en m2 930 470 919 424

Marchés spécialisés Do It + Garden 46 46

Micasa 29 29

SportXX 58 57

Melectronics 75 74

Obi-marchés de construction/jardinage 10 10

Total des marchés spécialisés 218 216

Surfaces de vente en m2 373 330 365 028

Restauration Migros M-Restaurants 165 168

 Take Away et autres projets Gastronomie* 150 146

Total des M-Restaurants 315 314

Surfaces de vente en m2 93 654 93 181

Divers Supermarchés en France 3 3

Tegut (Allemagne) 272 273

Partenaires Migros 48 54

Voi 39 35

Magasins spéciaux (Alnatura, Outlets, etc.) 32 31

Sites Ecole-club Migros 50 50

Centres de loisirs** 111 101

Medbase et centres Santémed 36 35

Fondations Parcs Pré Vert 4 4

Commerce de détail par 
le canal des coopératives

Chiffre d’affaires des coopératives

en millions de CHF

17 500

15 000

12 500

10 000

7500

 5000 

2500 

0 

2015 201620132012 2014
* Chickeria, My Way, Kaimug, Coffee & Time
** incl. Activ Fitness, Flower-Power, ONE, MFIT, M-Fitnesscenter, Elements

15 63415 844 15 910
14 524

15 613
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Commerce de marchandises
La FCM est propriétaire de 13 entreprises de commerce leaders 
sur le marché. Au nombre de celles-ci figurent notamment 
le discounter Denner, le spécialiste du convenience Migrolino, 
les Grands Magasins Globus, Interio, Depot, Migrol ainsi 
que Office World, iba et Ex Libris. Son portefeuille comprend 
 également Probikeshop, le spécialiste du marché en ligne 
des accessoires de vélo, ainsi que M-way et Sharoo, pionniers 
dans le domaine des vélos électriques et du covoiturage. 
Avec Digitec Galaxus, Migros possède en outre le commerçant 
Non-Food en ligne affichant le chiffre d’affaires le plus élevé 
et avec LeShop, le pre mier distributeur en ligne de produits 
alimentaires de Suisse.

 * moyenne annuelle

3500

3000

2500

2000

1500

1000 

500 

0 

Les dix coopératives

Coopérative Coopérateurs Collaborateurs * Directeur / trice

Aar 505 218 11 650 Anton Gäumann

Zurich 326 371 8912 Jörg Blunschi

Suisse orientale 410 321 9717 Peter Diethelm

Lucerne 188 235 6038 Felix Meyer

Vaud 152 192 3456 Marc Schaefer

Genève 132 566 3488 Philippe Echenard

Bâle 169 049 3433 Stefano Patrignani

Neuchâtel-Fribourg 122 970 2642 Marcelle Junod

Valais 79 454 2078 Max Alter

Tessin 95 795 1604 Lorenzo Emma

2016 2015 Variation

Chiffre d’affaires en millions de CHF en %

Denner 2959 2902 2.0

Migrol 1290 1359 – 5.1

Grands Magasins Globus  879 929 – 5.4

Digitec Galaxus 704 499 41.1

Depot (groupe Gries Deco) 501 456 9.8

Migrolino 431 382 13.0

LeShop 182 176 3.5

Groupe Office World 179 180 – 0.6

Interio 168 182 – 7.6

Ex Libris 112 121 – 7.3

Dolphin France (Probikeshop) 75 60 23.9

Autres entreprises 63 52 22.3

Total 7544 7298 3.4

Chiffre d’affaires en Suisse des différentes coopératives 2016

en millions de CHF

Aar
Zurich

Suisse orientale
Lucerne

Vaud
Genève

Bâle

Neuchâtel-Fribourg
Valais

Tessin

3336

2502 2382

1417
1119 989 929

766
503 473
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Industrie et  
commerce de gros
Rattachée au groupe Migros, la M-Industrie rassemble  
23 entreprises hautement performantes opérant en Suisse 
ainsi que 7 entreprises de production et diverses plateformes 
de négoce implantées à l’étranger. Proposant plus de  
20 000 produits alimentaires de qualité supérieure, ainsi que 
des produits de soins du corps et de nettoyage, c’est l’un  
des grands producteurs de marques distributeur à l’échelle 
mondiale. La M-Industrie mise sur la place industrielle  
suisse. En tant que groupe industriel de Migros, elle a une 
connaissance intime du marché, lance des tendances et crée 
la  surprise avec des produits et des services novateurs. Elle 
exporte des produits suisses de qualité dans plus de 50 pays. 
Avec plus de 13 000 collaborateurs, dont 538 apprentis dans 
une bonne trentaine de métiers, elle est un employeur de 
poids en Suisse. Ê www.mindustrie.com

Réseau de distribution du commerce de marchandises
2016 2015

Denner Magasins, satellites et Denner-Express

Total 809 793

Surfaces de vente en m2 207 182 198 844

Globus  
Grands Magasins Globus SA

Grands Magasins Globus, Globus 
Hommes et Schild

Total 84 94

Surfaces de vente en m2 132 081 138 215

Interio (magasins  
d’ameublement)

11 11

Surfaces de vente en m2 44 073 43 115

Depot Suisse 36 32

Surfaces de vente en m2 17 797 16 220

Depot (Allemagne  
et Autriche) 522 427

Surfaces de vente en m2 230 886 213 814

Office World 26 28

Surfaces de vente en m2 17 522 18 511

Ex Libris 69 78

Surfaces de vente en m2 6790 7584

Stations-service Migrol 313 310

Migrolino* 307 287

Shops Migrol 47 53

2016 2015 Variation

Chiffre d’affaires en millions de CHF en %

Micarna, Mérat, Favorit, Schär, Fleury,  
Stauss, KM Seafood 1575 1531 2.8

Elsa, Mifroma, Dörig, Bergsenn, Mifroma France, Idhéa 1069 1038 3.0

Jowa, Midor 993 1015 * – 1.7

Frey, SweetWorks, Delica, TCS, Riseria 838 797 5.2

Bina, Aproz, Gastina 675 662 2.0

Mibelle Group (Mibelle, Mifa, Mibelle Ltd., Ondal, QBC) 436 425 2.5

Saviva, Lüchinger+Schmid 748 761 – 1.7

Total (y c. divers) 6389 6255 2.1* Ces sites sont répartis dans les Migrolinos standalone, Migrol Migrolinos, Shell Migrolinos, 
 Socar Migrolinos, Piccadilly Migrolinos

* Adaptation de la structure des segments
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Services financiers

Voyages
Le groupe Hotelplan est le voyagiste du groupe Migros. Outre 
les sociétés nationales d’Hotelplan en Suisse et en Angleterre, 
il englobe les loueurs de logements de vacances Interhome et 
Inter Chalet, ainsi que le spécialiste des voyages d’affaires  
bta first travel et la start-up bedfinder, qui propose des services 
de voyage dans les secteurs B2C et B2B. Ê www. hotelplan.com

Avec un total au bilan de 42.8 milliards de francs et près de 
1500 collaborateurs, la Banque Migros compte au nombre des 
dix principaux établissements financiers de Suisse. Soucieuse 
des intérêts de ses 820 000 clients, elle poursuit une politique 
commerciale responsable. Ê www.migrosbank.ch

Shared Services
La Fédération des coopératives Migros assure de multiples 
services aux coopératives fédérées, notamment en matière  
de management immobilier, d’exploitation de solutions 
 informatisées d’encaissement et de contrôle de la qualité  
par les laboratoires SQTS, propriétés de Migros. Mais son 
activité première réside dans l’informatique et les centres  
de distribution de Suhr, Neuendorf et Volketswil qui assurent 
l’entreposage, la préparation des commandes et le transport 
des assortiments nationaux. Suhr est le centre logistique  
pour le food, Neuendorf pour le near/non food et les produits 
surgelés, et Volketswil pour le textile. Ê www.mvn.ch Ê www.mvs.ch 

Ê www.lib-ag.ch Ê www.sqts.ch Ê www.logistiktransport.ch

 
 
Total des palettes livrées

 10 000 000
 
Total des magasins approvisionnés

 823
Total des produits livrés (en millions)

 4000
 
Economies de carton réalisées grâce à 
des conteneurs réutilisables pour le 
transport des marchandises (en tonnes)

 93 000

 
Nombre d’articles vendus  
un jour de pointe

 24 000 000
 
Nombre de fournisseurs de produits frais 

 558
 
Total des articles traités

 400 000
 
Kilomètres parcourus par le rail pour  
le transport de marchandises en Suisse

 12 500 000

Faits et chiffres 2016

Banque Migros
2016 2015 Variation

en %
Produits des opérations des services financiers 
(millions de CHF) 817 861 – 5.0

Résultat avant résultat financier, impôts sur le résultat 
et effet de prévoyance (EBIT; millions de CHF)

 
270

 
284

 
– 4.9

Collaborateurs 1507 1502

Hotelplan
2016 2015 Variation

en %

Chiffre d’affaires (millions de CHF) 1284 1305 – 1.6

Résultat avant résultat financier, impôts sur le résultat
et effet de prévoyance (EBIT; millions de CHF)

 
– 12

 
– 15

 
20.9

Collaborateurs 2822 2709
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L’employeur Migros
Le groupe Migros doit son succès à la compétence et au zèle 
de son personnel. Des femmes et des hommes originaires 
de 155 nations différentes qui s’activent quotidiennement afin 
que notre clientèle ait droit au meilleur rapport prix-prestation.
En tant que premier employeur privé de Suisse par le nombre 
de collaborateurs, Migros porte également à l’égard de la 
société une responsabilité qu’elle assume en garantissant des 
prestations sociales au-dessus de la moyenne, des postes 
de travail sûrs et un climat de travail empreint de loyauté et 
d’estime de la personne.

Collaborateurs
Migros, ce sont plus de 100 000 personnes 
de 155 nationalités diff érentes travaillant jour 
après jour en son sein pour l’amélioration 
de la qualité de vie des clients.

Effectif du personnel 

Nombre de personnes (moyenne annuelle)
(Base: nombre de collaborateurs des entreprises consolidées en Suisse et à l’étranger)

120 000

100 000

80 000

60 000
 

40 000

20 000

0 

2015 201620132012 2014

102 851
94 276 97 456

87461
100 373
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à temps partiel 48,9 % 51,1 %  à temps plein 

Evolution des salaires
Apprentis

Nombre de personnes (moyenne annuelle)

Taux d’occupation

en %

Masse salariale

en millions de CHF

Adaptations du salaire en termes réels

en %

4000

3000

2000

1000

0 

5000

4000

3000

2000

1000

0 

4

3 

2 

1

0

 – 1

2015 201620132012 2014

2015 201620132012 2014

20132012 2015 20162014

3775

0.80

4520
4117 42653916

4397

1.10 1.001.25

2.20

3495 36503358
3700
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Développement durable
Migros s’engage depuis toujours pour des causes sociales, 
écologiques et sociétales et agit systématiquement dans le 
souci du développement durable. L’effort commence au niveau 
des collaborateurs, qui bénéficient de conditions de travail 
au-dessus de la moyenne à tous égards. La même préoccupa-
tion prévaut dans le soutien apporté à la formation (Ecole-club 
Migros) et l’engagement pour une consommation durable (large 
assortiment de produits sous labels). En lançant des projets 
ambitieux pour la préservation des ressources, nous intensi-
fions sans cesse nos efforts dans le domaine de la protection 
de l’environnement et promouvons, par exemple grâce à  
l’offre de cours de fitness et bien-être, la santé des individus.

 
Part du poisson et des fruits de mer  
de sources durables 

 100 % 
 
Puissance des centrales solaires 
 installées par Migros

 26 241 kWp  
Réduction des émissions de gaz  
à effet de serre par rapport à 2010, dans  
le commerce de détail coopératif 

 20.6 %
 
Flacons en plastique collectés (en tonnes)

 2900

 
Chiffre d’affaires des articles sous labels 
durables écoulés par les coopératives

 CHF 2.9 mrds
Nombre de produits bio (food)

 3500
Nombre de participants aux cours 
bénéfiques pour la santé

 12.5 mio
Nombre de cours dispensés  
par l’Ecole-club Migros

 53 791

Faits et chiffres 2016

Notre responsabilité 
Migros coopère volontairement à l’édification de  
la société et à la sauvegarde de l’environnement,  
et intègre dans toutes ses activités la préoccupation 
du développement durable.
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Formation 50.0 % 

9.2 %  Loisirs

26.7 %  Culture

Politique économique 2.5 % 

Pour-cent culturel 
et Engagement Migros
Le Pour-cent culturel Migros s’engage pour la cohésion 
 humaine en Suisse, dans les domaines de la culture, la société, 
la formation, les loisirs et l’économie. L’engagement volontaire 
de Migros est ancré dans les statuts de l’entreprise depuis 
1957; il représente 120 millions de francs pour  l’année 2016. 
Cet engagement, unique à l’échelle mondiale, vise à permettre 
au grand public d’accéder à des prestations  culturelles et 
sociales. Depuis 2012, le Pour-cent culturel  Migros est 
 complété par le fonds de soutien «Engagement Migros». En 
2016, une somme totale de 10.5 millions de francs issus des 
dividendes des entreprises opérant dans le  commerce, les 
services financiers et les voyages a ainsi permis de financer 
plus de 40 projets pionniers dans une société en mutation. 
Ê www.pour-cent-culturel-migros.ch Ê www.engagement-migros.ch

Dépenses du Pour-cent culturel Migros

Répartition par domaines soutenus en 2016

Highlights 2016
Cinq thématiques prioritaires illustrent l’année 
riche en idées et en projets pour le bien de nos clients 
et de la société. 

Total 
120 millions 

de francs

Administration 5.8 %

5.8 %  Société
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«Elaboré chez nous.»
Préoccupations sociales 
et écologiques
Avec son engagement en faveur du développement durable, 
Migros est depuis des générations en avance sur son temps. 
Elle a atteint avant la date fixée, fin 2020, son objectif de ne plus 
proposer que du poisson issu de sources durables. Par ailleurs, 
toutes les bananes doivent provenir de cultures respectueuses 
de l’environnement et socialement responsables d’ici la fin 2017. 
Ce projet lancé avec le WWF poursuit des objectifs dans le do-
maine de la protection du climat, de la biodiversité et de la santé 
des travailleurs. Le transport génère trois fois moins d’émissions 
de CO2. Migros a créé plus de 2.7 millions de mètres carrés 
d’habitat naturel pour les animaux. Le site de Micarna à Bazen-
heid et un quartier résidentiel de la caisse de pension Migros 
viennent d’être certifiés. La Fondation suisse pour l’environne-
ment récompense Migros pour son engagement à ramener plus 
de nature sur les terrains de ses entreprises ainsi que pour 
l’aménagement du premier paradis des abeilles sauvages, au 
centre commercial de Zugerland. Ê www.generation-m.ch

Migros est le seul détaillant au monde à fabriquer lui-même 
une grande partie de son assortiment dans ses propres 
 entreprises industrielles. En chiffres: plus de 12 000 collabo-
rateurs dans 23 entreprises de la M-Industrie fabriquent près 
de 10 000 articles pour Migros. Ainsi, les barres  chocolatées 
Risoletto, le liquide vaisselle Handy ou le produit culte Ice Tea 
n’existent que dans les  magasins  Migros. Pour mieux 
faire connaître ce qui la rend unique, Migros a lancé avec 
«Elaboré chez nous.», un programme pluriannuel. 
Ê www.elabore-chez-nous.ch
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Santé
Le thème de la santé est ancré dans les statuts et dans les 
lignes directrices du groupe Migros. Avec ses centres de 
fitness et de wellness, sa compétence dans le domaine de 
la nutrition et sa gestion exemplaire de la santé au sein 
de l’entreprise, Migros poursuit depuis plusieurs années une 
stratégie globale en matière de santé. Medbase, filiale de 
Migros, a construit un réseau performant de 12 centres 
 médicaux en Suisse alémanique et a plus que doublé ce 
réseau en reprenant les 23 centres Santémed. En coopération 
avec le Réseau Delta, auquel plus de 550 médecins sont 
affiliés, Medbase ouvre un premier centre médical en Suisse 
romande. En intégrant une pharmacie gérée par Zur Rose à 
ses magasins, Migros fournira une nouvelle contribution 
 déterminante à la couverture médicale de base. Et parce 
que la santé continuera de jouer un rôle stratégique important 
pour Migros, l’entreprise a lancé l’initiative Impuls en janvier 
2017. La plateforme numérique, qui fait partie de cette 
 initiative, propose des offres en matière de santé, ainsi que 
des articles sur l’activité physique, la nutrition et la détente. 
De plus, des experts y donnent des informations sur 
des sujets médicaux, avec une attention particulière  portée 
à la prévention. Ê www.migros-impuls.ch Ê www.medbase.ch 
Ê www.santemed.ch Ê www.reseau-delta.ch

La digitalisation
Depuis de nombreuses années, Migros se penche activement 
sur le sujet de la digitalisation. Dans le domaine du e-com-
merce, elle est à la pointe du marché suisse et fait partie des 
membres fondateurs de l’initiative Digital Switzerland. PickMup 
permet à Migros de proposer l’achat cross-channel tous 
 formats, grâce à PickMup, qui lui permet d’associer son 
 réseau de magasins et ses boutiques en ligne. Les clients 
Migros des quatre coins de la Suisse profitent de ce nouveau 
service en ligne et peuvent passer commande chez Digitec, 
Micasa ou LeShop, par exemple, puis retirer leurs achats 
chez Migrolino, Ex Libris ou dans un centre de fitness Migros. 
Migros entretient aussi un dialogue actif et direct avec ses 
clients sur sa plateforme communautaire Migipedia, ainsi 
que sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. 
Ê www.pickmup.ch Ê www.migipedia.migros.ch
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Le groupe Migros a continué de se développer en 2016, la 
M-Industrie ayant notamment élargi ses activités. Bischofszell 
Produits alimentaires SA a pris une participation majoritaire 
dans la société Sushi Mania SA, entreprise  fribourgeoise 
 spécialisée dans la cuisine japonaise et la gastronomie 
 asiatique. Elsa, filiale de Migros, conforte sa position en Europe 
par l’acquisition d’Idhéa. Spécialisée dans la production et 
la commercialisation de sauces froides et d’épices, Idhéa 
offre à Elsa de nouvelles possibilités d’expansion dans le 
domaine des sauces. Mibelle Group achète le site d’Ondal 
Sarl, en France, à Procter & Gamble, poursuivant ainsi 
 résolument sa stratégie de croissance internationale. Ondal 
Sarl est  spécialisée dans les produits de soins capillaires, 
les colorations ainsi que les produits de soin du visage et du 
corps. Le groupe Micarna acquiert l’entreprise traditionnelle 
Gabriel Fleury SA, le deuxième producteur de viandes 
 séchées du Valais, qui fait partie des marques de viande 
les plus connues. En reprenant Bootcamper.ch, la coopérative 
Migros Aar investit sur un segment du marché en forte 
 croissance au plan international et mise sur un complément 
idéal à son offre de fitness. 

Nouveaux venus au sein 
du groupe Migros


