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CONFÉRENCE DE PRESSE DE BILAN DU 2 AVRIL 2008 
 
 
Résumé de Herbert Bolliger, Président de la direction 
générale 
 
Seules les paroles prononcées font foi. 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je vous souhaite une cordiale bienvenue à cette conférence des médias 
consacrée au bilan de notre entreprise. J’ai le plaisir de pouvoir faire état d’un 
exercice très réjouissant. Celui-ci se caractérise par une forte croissance du 
chiffre d’affaires en raison des rachats opérés, par de nouvelles optimisations 
dans la chaîne de valeur ajoutée et par d’excellents résultats au niveau 
opérationnel. 
 
 
Indicateurs importants 
Le groupe Migros a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires consolidé de 22,7 
milliards de francs, ce qui correspond à une croissance de 6,2%. Le résultat 
opérationnel – en d’autres termes l’EBIT – a augmenté de 95 millions de francs 
ou de +10% comparativement à l’exercice précédent. Diverses mesures prises 
au niveau des processus et des structures ont contribué à ce résultat:  

- Les réductions de prix aux clients ont pu être partiellement reportées sur 
les fournisseurs tiers et l’industrie Migros. 

- Les coûts plus élevés, liés notamment aux hausses de salaires de 2 à 
2,5% accordées, ont pu être compensés par des améliorations de 
l’efficience tout au long de la chaîne de création de valeur. 

- L’optimisation de la logistique des transports a permis de réduire de 
manière significative les coûts d’acheminement des marchandises. 

- L’industrie Migros s’est révélée capable d’absorber les baisses de prix 
consenties sur les produits grâce à des mesures structurelles.  
 

Une fois encore, la Banque Migros a contribué pour une part essentielle à 
l’EBIT du groupe, à savoir à hauteur de 264 millions de francs. De même, la 
productivité en hausse d’autres entreprises telles Globus et Hotelplan ont 
influencé positivement l’EBIT.  
Le bénéfice du groupe, de 801 millions de francs, est inférieur de 39 millions de 
francs à celui de l’année précédente. Ce résultat était prévisible dans la mesure 
où des revenus financiers extraordinaires, tel le produit de la vente de la 
participation dans Generali, ont été des événements à caractère unique. 
L’intégration, pour la première fois, de la Banque Migros dans le périmètre de 
consolidation a modifié la quote-part des fonds propres. Aujourd’hui, celle-ci 
s’élève à 24,9%. Sans la consolidation, elle aurait atteint 54% en 2007.  
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Chiffre d’affaires de détail 
Le chiffre d’affaires de détail a augmenté de 5,9% pour atteindre 18,5 milliards 
de francs. Denner a contribué à cette croissance à hauteur de 688 millions de 
francs, soit les ventes réalisées au cours des mois d’octobre à décembre 2007. 
Sans ce rachat, la croissance aurait atteint 1,9%. Les coopératives, quant à 
elles, enregistrent une hausse modeste de 1,3% de leurs chiffres d’affaires. Ce 
dernier résultat a été influencé par les facteurs suivants: 

- A la suite de l’assainissement du réseau de distribution et des travaux 
de transformation entrepris dans des magasins importants, les surfaces 
de vente ont diminué de 2’346 m P

2
P par rapport à l’exercice précédent. 

- Des baisses de prix pour plus de 100 millions de francs ont induit une 
réduction moyenne des prix de 1,2%. Il en résulte un écart important 
avec les prix moyens en Suisse où le renchérissement s’est élevé à 
0,7%. 

- Nous avons à nouveau étendu notre gamme M-Budget, qui est passée 
de 500 à 615 produits en 2007. 

- Le chiffre des ventes promotionnelles s’est élevé à 2,4 milliards de 
francs, soit 6,9% de plus que l’année précédente. 

 
Les chiffres d’affaires de l’ancien groupe Globus, d’Ex Libris et de Le Shop ont 
connu une croissance exceptionnelle.  
Au niveau des ventes réalisées par les coopératives à l’étranger, la baisse de -
2,0% enregistrée en France a été compensée par une augmentation de 2,7% 
en Allemagne. Globalement, les chiffres d’affaires se sont maintenus au niveau 
de l’année précédente.  
 
 
Chiffres d’affaires nets des supermarchés, hypermarchés et marchés 
spécialisés 
Vous constaterez que les ventes des supermarchés et hypermarchés 
représentent l’essentiel des affaires des coopératives, soit 89% du total.  
Les 11% restants ont été réalisés par les marchés spécialisés qui ont connu 
des fortunes diverses. Pour Micasa, l’abandon de surfaces de vente à hauteur 
de 12'128 m P

2
P est la cause principale de la baisse des affaires. Des mesures 

semblables prises pour les Do it ayant entraîné une diminution de 5'145 m P

2
P  

des surfaces de vente sont également à l’origine d’une évolution négative des 
affaires, le phénomène ayant été aggravé par un été morose. Concernant 
SportXX, le recul des ventes estivales n’a pas pu être compensé par l’arrivée 
précoce de l’hiver. Melectronics a enregistré par rapport à l’exercice précédent 
des résultats légèrement inférieurs sur des surfaces de vente elles aussi en 
baisse (-1'220 m P

2
P ). OBI poursuit son heureux développement, l’ouverture d’un 

nouveau point de vente à Saint-Gall étant prévu à l’automne 2008.  
L’assainissement du réseau de distribution, qui a entraîné une diminution de 
plus de 16'000 m P

2
P de surfaces de vente, a certes pénalisé le chiffre d’affaires, 

mais il a permis une nette augmentation de la marge brute. Ainsi sommes-nous 
déjà parvenus à réaliser une première étape importante sur la voie de 
l’amélioration du rendement visée.  
 
 
Parts de marché 
Grâce au rachat de Denner, la part de marché du groupe Migros est passée 
globalement de 17,9% à 18,4%. Dans le secteur de l’alimentaire, cette hausse 
est plus nette encore, soit de 23,9% à 25,1%. Dans le non alimentaire en 
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revanche, la part de marché est restée stable, avec 12,5%, soit au même 
niveau que l’année précédente.  
 
 
Chiffre d’affaires au m P

2 
Pdes coopératives 

Ainsi que nous l’avons déjà mentionné, les surfaces de vente des 
supermarchés, hypermarchés et marchés spécialisés ont diminué de 2'346 mP

2
P 

(en chiffres absolus), respectivement de 4'733 mP

2
P (calcul pondéré). A noter que 

le chiffre des ventes au mP

2
P a augmenté dans tous les canaux de distribution. 

 
 
Evolution de l’effectif du personnel  
Comparativement à l’exercice précédent, l’effectif du personnel des entreprises 
consolidées du groupe Migros a augmenté en 2007 de 3,9% ou de 3'115 
personnes, pour atteindre un total de 82'712 collaborateurs. L’augmentation est 
imputable à l’intégration pour la première fois de Denner et de la Banque 
Migros dans le périmètre de consolidation. Si tel n’avait pas été le cas, l’effectif 
du personnel accuserait en réalité une baisse de 2% ou de 2,7% de postes à 
plein temps, à l’instar du trend observé au cours des années précédentes. La 
raison de cette évolution réside dans la nécessité d’augmenter le rendement à 
tous les niveaux de la chaîne de valeur ajoutée afin de pouvoir faire pièce à la 
concurrence toujours plus dure au niveau des prix. Je suis convaincu que cette 
pression du marché se maintiendra au cours des prochaines années. 
 
Denner  
Les highlights: 

- Intégration de Denner dans les comptes annuels depuis octobre 2007  
- Conversion de plus de 100 magasins au nouveau concept des produits 

frais 
- Ouverture en novembre d’un deuxième bar à vin D-Vino  
- Lancement en décembre d’une ligne d’articles premium sous le nom de 

«Primess» 
- Achèvement de l’agrandissement de la centrale de distribution de 

Mägenwil (AG). 
 
Le 3 septembre 2007, la Comco a donné son feu vert à la reprise de Denner 
sous réserve du respect de diverses conditions. Denner a très bien travaillé en 
2007, augmentant son chiffre d’affaires net de 4,4%, pour atteindre 2,5 milliards 
de francs. Dans cette évolution, les satellites Denner ont connu une croissance 
plus forte (+7,3%) que les magasins (+3,3%). Dans les trois à quatre années à 
venir, l’ouverture de quelque 50 nouveaux points de vente est prévue.  
 
 
Grands magasins Globus 
Les highlights: 

- A l’occasion du 100P

e
P anniversaire des Grands Magasins Globus, de 

nombreuses activités ont été organisées pour la clientèle et le personnel 
- Les assortiments accessoires de mode, parfumerie et mode masculine 

ont connu une croissance exceptionnelle 
- Les grands magasins qui ont été réaménagés se sont développés 

encore mieux que prévu 
- En octobre 2008, un 13P

e
P grand magasin sera ouvert à Westside (Berne-

Brünnen) 



 

 4

- Les flagships d’Herren Globus à Zurich, Genève et Bâle ont connu une 
croissance brillante de plus de 10%.  

 
Les produits nets de Globus ont augmenté de 7%. Les grands magasins ont vu 
leurs chiffres d’affaires nets croître de 5,7%, ceux-ci ayant manifestement 
profité de l’excellent climat de la consommation et de l’engouement de la 
clientèle pour les articles de prix. De son côté, Herren Globus a affiché une 
croissance très supérieure à la moyenne, avec un bond de 9,4% du chiffre 
d’affaires. Ce résultat exceptionnel a été atteint malgré la fermeture d’un 
magasin. Aujourd’hui, la chaîne Herren Globus comprend 21 points de vente 
spécialisés. 
 
Interio 
Les highlights: 

- Croissance supérieure à la moyenne sans augmentation des surfaces 
de vente 

- Des parts de marché ont été gagnées dans la branche en pleine 
expansion du meuble où la concurrence est vive  

- Modernisation des magasins de meubles de Schönbühl (BE) et d’Abtwil 
(SG). 

 
Tous les canaux de distribution ont contribué dans une proportion égale à la 
croissance remarquable du chiffre d’affaires. Les magasins de meubles, qui 
enregistrent une hausse de 8%, sont les principaux piliers d’Interio, cela dans 
la mesure où 80% du chiffre d’affaires sont réalisés dans les huit grandes 
surfaces de la chaîne. Les galeries de l’habitat et les boutiques ont également 
connu un développement réjouissant. 
 
Office World 
Les highlights: 

- Forte croissance du commerce en ligne 
- Elargissement de l’offre de services et de prestations dans les 

magasins, par exemple mise à disposition des clients d’un terminal pour 
commander soi-même des consommables pour les imprimantes.   

 
Office World a vu son chiffre d’affaires augmenter de 3,3%, soit nettement plus 
que ce que prévoyait son budget. Les affaires effectuées dans le secteur du 
mobilier de bureau ont contribué pour une part très importante à ce bon 
résultat. 
 
Transparent: indicateurs 
En hausse de 22,6%, les ventes directes en ligne se sont développées de 
manière très réjouissante. Office World réalise 20% de son chiffre d’affaires via 
Internet. Cette évolution se poursuivra au cours des années à venir. Le shop en 
ligne a été développé. Par ailleurs, le 19P

e
P marché spécialisé de matériel de 

bureau a été ouvert à Dietikon (ZH). 
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Ex Libris 
Les highlights: 

- Nouveau record du chiffre d’affaires net. 
- Réseau dense de 119 points de vente dans l’ensemble de la Suisse 

alémanique 
- Levée du principe du prix unique dans le secteur du livre par le Conseil 

fédéral en mai 2007  
- Croissance de 41,5% des ventes en ligne par rapport à l’exercice 

précédent. 
- Consultation du portail Internet par plus de 2,2 millions de visiteurs 

mensuels. 
 
En hausse de 10,8%, le chiffre d’affaires net d’Ex Libris s’est révélé supérieur à 
la moyenne. Sur une surface de vente quasi inchangée, la croissance des 
ventes dans les magasins a atteint 6,5%. Un score qui a été encore largement 
dépassé par la hausse des ventes en ligne. 
 
Dans le domaine du livre, Ex Libris s’est lancée dans une intense campagne 
promotionnelle avec des prix alléchants, cela dès la suppression du principe du 
prix unique. Il en est résulté une très forte croissance des ventes de 29,4%. De 
même, une hausse à deux chiffres a caractérisé les secteurs films (+12,4%) et 
logiciels (+13,6%). Seule la musique s’inscrit en léger recul (-0,5%), à l’instar 
de l’évolution observée à l’échelon mondial.  
 
 
Le Shop  
Les highlights: 

- Croissance de 43% du chiffre d’affaires net 
- Traitement de 434'400 commandes  
- Mise en service dans des conditions parfaites du deuxième centre 

logistique situé à Ecublens (VD) 
- Elargissement de l’assortiment à de nouveaux secteurs tels le Fanshop 

M’08 et SportXX. 
 
Avec son chiffre d’affaires record de 93 millions de francs, le premier 
supermarché en ligne de Suisse a vu à nouveau ses ventes augmenter de plus 
de 40%. Ces dernières ont dès lors triplé depuis 2004. Aujourd’hui, plus de 
40'000 clients font régulièrement leurs achats auprès de Le Shop.  
 
En 2007, le chiffre d’affaires de Le Shop a été repris pour la première fois 
intégralement dans les comptes annuels du groupe Migros. L’année 
précédente, celui-ci avait été consolidé à partir du mois de mai. Le Shop est 
appelé à poursuivre sa croissance exceptionnelle au cours des années à venir.  
Avec les autres boutiques Internet en pleine expansion que sont Ex Libris et 
Office World, ainsi qu’avec les offres en ligne d’Hotelplan et de Migrol, Migros 
continuera à renforcer sa position de numéro 1 sur ce marché d’avenir. La 
collaboration plus étroite nouée avec notre distributeur sur Internet qu’est Le 
Shop se révèle très prometteuse.  
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Hotelplan 
Les highlights: 

- Conclusion d’une alliance stratégique entre Belair et Air Berlin, 
compagnie à laquelle 49% des actions de Belair ont été cédées  

- Vente des hôtels en Espagne et en Italie 
- Prise de participation majoritaire au sein de la société Ascent en Russie 
- Intégration de Travelhouse dans les comptes d’Hotelplan. 

 
Comparativement à l’exercice précédent, le groupe Hotelplan est parvenu à 
augmenter de 13,2% son chiffre d’affaires net, portant celui-ci à 1,98 milliard de 
francs. La mise en œuvre de la stratégie adoptée a été poursuivie pied à pied. 
A cet égard, d’importantes étapes ont été franchies en 2007. La prise de 
participation majoritaire d’Hotelplan dans Ascent en Russie, de même que celle 
effectuée par la filiale anglaise d’Hotelplan Inghams dans Inntravel en Grande-
Bretagne ont donné de solides impulsions au développement du portefeuille 
dans les secteurs spécialisés. Ces deux acteurs complètent idéalement les 
offres du groupe dans la mesure où, tout à la fois, ils attirent de nouveaux 
clients vers des destinations existantes pour la pratique du ski et proposent à 
des clients existants de nouvelles offres dans la catégorie haut de gamme pour 
l’été.  
 
Le groupe Interhome a fait son entrée sur le marché dit non organisé de la 
location de maisons de vacances via la nouvelle plateforme Internet 
vacando.com.  
 
Les affaires d’Hotelplan ont évolué de manière très variable selon les secteurs 
d’activité. Ainsi, des résultats très réjouissants ont été enregistrés en Italie et en 
Angleterre avec des chiffres d’affaires en hausse de 12,7 %, respectivement de 
7,8%. De son côté, Interhome a augmenté ses ventes de 7,7%. En revanche, 
le résultat d’Hotelplan Suisse, dont les ventes accusent une baisse de 4,9%, 
n’a pas répondu aux attentes. Afin de redynamiser les activités dans notre 
pays, le groupe Hotelplan a annoncé en janvier 2008 la réorganisation 
d’Hotelplan Suisse et de Travelhouse sous une seule et unique direction. Ce 
processus de changement, dont la mise en œuvre est en cours, ne va pas sans 
exiger beaucoup de toutes les parties concernées.  
 
Migrol 
Les highlights:  

- Chute d’un tiers des ventes de combustibles  
- Croissance exceptionnelle des shops avec. 
- Ouverture prévue de dix à quinze nouvelles stations-service avec shop 

par an au cours des trois années à venir 
- Expérience pilote en cours avec Shell depuis l’automne 2007. 

 
Le chiffre d’affaires net de 1,6 milliard de francs accuse une diminution de 2,9% 
par rapport à celui de l’exercice précédent. En 2007, Migrol a ouvert six 
nouvelles stations-service et rénové deux sites. Parallèlement, dix points de 
vente de moindre importance et mal situés ont été fermés. 
 
L’augmentation des ventes des stations-service de 3,2% qui a pu être réalisée 
n’a pas permis de compenser la chute massive dans le secteur des 
combustibles. Ce phénomène a été dû à un double facteur, à savoir la baisse 
des prix à la fin de l’année 2006 qui avait incité les particuliers à remplir leurs 
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citernes et une consommation moindre au cours de l’hiver 2006/07 en raison 
de conditions climatiques relativement clémentes. Dans ce contexte, les 
hausses de prix massives qui se sont produites en 2007 ont entraîné une chute 
en règle des volumes écoulés.  
 
Les premiers mois de l’expérience pilote de collaboration avec Shell se sont 
révélés satisfaisants. La clientèle apprécie la vaste palette des produits Migros 
proposés dans les shops des stations-service Shell. Les résultats du test seront 
à disposition au milieu de l’année 2008. C’est à ce moment-là que nous nous 
prononcerons sur les prochaines étapes à envisager. 
 
 
Banque Migros 
Les highlights: 

- Gains de parts de marché dans le secteur hypothécaire 
- Extension prévue du réseau des agences de 18 unités au cours des 

deux prochaines années 
- Aucuns engagements sur les «marchés en crise» 

 
En 2007, la TBanque Migros est à nouveau parvenue à augmenter ses parts de 
marché T. La hausse de 6,2% du volume des prêts hypothécaires s’est révélée 
nettement supérieure à celle de la branche. Au niveau des passifs, les 
obligations de caisse ont connu une augmentation de 516 millions de francs, 
tandis que les fonds d’épargne ont diminué de 794 millions de francs.  
 
Le total des produits d’exploitation a progressé de 3,1%. En particulier, le 
produit des commissions a crû de manière très réjouissante. L’introduction de 
taxes fixes (ticket fee) perçues sur les transactions boursières a débouché sur 
une augmentation significative du volume des affaires dans ce secteur 
d’activité. Les résultats en baisse des placements financiers est le reflet direct 
de l’évolution sur le marché boursier. Ainsi, les produits nets provenant du 
portefeuille de titres de la banque ont massivement diminué. 
 
La présence de la Banque Migros sur le marché suisse sera développée 
régulièrement au cours des années à venir. Le nombre des agences est 
destiné à passer de 45 aujourd’hui à 63 demain. Dix ouvertures sont prévues 
en 2008. En été 2008, la Banque Migros adoptera Tune nouvelle technologie du 
nom de TM-IDentity qui renforcera la sécurité des transactions bancaires sur 
Internet (Te-banking). T 

 
 
 
 


