
 

 1

 
 
CONFÉRENCE DE PRESSE DE BILAN DU 2 AVRIL 2008 
 
 
Résumé de Herbert Bolliger, Président de la direction 
générale, deuxième partie 
 
Seules les paroles prononcées font foi. 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Avant d’aborder en dernière étape les chiffres d’affaires réalisés cette année, je 
souhaiterais aborder quelques thèmes en lien avec la stratégie de l’entreprise. 
 
Stratégie du groupe Migros 
Migros est reconnue tant par ses clients que par ses collaborateurs et le public 
en général, comme étant l’entreprise qui contribue le plus à l’amélioration de la 
qualité de la vie. Or, ce constat correspond exactement à la vision qui sous-
tend notre nouvelle stratégie pour le groupe et que nous résumons par ces 
mots: «Migros – vivre mieux au quotidien». 
 
Avec cette stratégie, Migros se dote pour la première fois de son histoire d’un 
concept englobant toutes ses activités commerciales. Dans le document fixant 
la stratégie est énoncé tout ce que Migros dans son ensemble cherche à 
réaliser. Il précise comment fonctionne la collaboration au sein du groupe et de 
quelle manière nous pouvons exploiter des synergies. Enfin, il définit nos 
valeurs et objectifs communs.  
 
Ainsi, nous travaillons dans un souci de rentabilité tout en veillant à maintenir 
l’équilibre entre les contingences économiques, écologiques et sociales. Enfin, 
notre entreprise porte la marque de l’idéal coopératif. Donc, les profits que 
nous dégageons et qui ne sont pas nécessaires à la poursuite des objectifs de 
l’entreprise sont affectés à l’amélioration de la qualité de la vie de nos clients, 
de nos collaborateurs et de la société dans son ensemble. Notre but est de 
rester le leader incontesté du marché et de croître en Suisse et à l'étranger 
 
Le leadership des produits 
L'objectif de l'initiative stratégique «Leadership des produits» pour le commerce 
de détail et l'industrie Migros vise à proposer des  produits, des assortiments et 
des prestations offrant une plus-value appréciable au consommateur. Il s’agit 
dès lors fondamentalement de savoir comment nous pourrons offrir demain 
davantage à notre clientèle et la surprendre encore mieux.  
 
Les besoins de la clientèle 
Afin de satisfaire plus complètement encore les besoins de nos clients, nous 
avons défini huit domaines prioritaires, à savoir: produits frais – produits 
régionaux/swissness – enfants – santé/wellness/beauté – super convenient – 
variété de plaisirs – prix/prestation – développement durable. Dans tous ces 
secteurs, nous offrons des produits et services uniques en leur genre. Ainsi, 
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notre assortiment proposé à l’enseigne de «De la région» ne cesse d’être 
étendu. Actilife est en passe de devenir le label par excellence en matière de 
santé en Suisse. Quant à notre assortiment légendaire M-Budget, il constitue 
une offre de premier ordre pour la clientèle attachant une grande importance au 
prix. 
 
Considérations sur la segmentation de l’offre 
En matière de prix: à cet égard aussi, nous avons aujourd’hui la possibilité, de 
coller de beaucoup plus près aux aspirations de nos clients. Il y a dix ans, nous 
proposions une pyramide comprenant trois segments de prix. Aujourd’hui, la 
pyramide s’est muée en oignon, avec quatre segments de prix, à savoir 
«Base», «Medium», «Premium» et «De luxe». L’exemple des tablettes de 
chocolat démontre que de la tablette de chocolat au lait M-Budget au produit 
Sélection pour les gourmets, Migros propose une offre propre à satisfaire tous 
les désirs. Et il va de soi que dans tous les segments, nous nous tenons au 
principe Migros selon lequel nous offrons le meilleur rapport qualité/prix. 
 
Actilife  
J’aborderai maintenant de plus près quelques marques et lignes de produits 
d’importance centrale. Actilife, notre marque de programme pour le domaine de 
la santé et du Wellness, connaît un développement très réjouissant. 
L’assortiment a été étendu de 81 à désormais 161 produits appartenant à tous 
les domaines de l’assortiment. Nos ventes de produits sous cette marque 
atteignent déjà quelque 50 millions de francs, et le cercle des clients comprend 
1,3 million d’acheteurs. 
 
Après un développement quasi explosif de la marque en 2007, il y aura lieu en 
2008 de consolider la situation. La promesse «Actilife – Un supplément de 
santé» est un message clairement perçu par le consommateur dans l’ensemble 
des activités menées et dans tous les secteurs de l’offre.  
 
Actilife ne désigne pas «seulement» des produits. Sous les notions 
«alimentation, exercice physique et détente», nous offrons à nos clients à 
l’enseigne d’Actilife des produits et services incluant une plus-value en termes 
de santé. En lançant le site actilife.ch, nous avons créé un portail Internet voué 
à la santé sur lequel tous les utilisateurs peuvent se soumettre à des tests de 
fitness, visionner des vidéos et, de manière générale, s’informer sur des sujets 
ayant trait à la santé et au wellness. Parallèlement est publié six fois par an le 
magazine «actilife» qui incite tout un chacun à mener une vie saine tout en 
laissant une large place au plaisir.  
 
Léger 
La vente des produits sous marque Léger – notre marque identifiant les 
denrées à faible teneur en calories – a représenté en 2007 un total de 65 
millions de francs, soit une hausse de 10 millions par rapport à l’exercice 
précédent. Au cours de la même période, l’assortiment Léger a été enrichi de 
25 nouveaux articles, portant leur nombre à 105 au total. Aujourd’hui déjà, 1,6 
million de clients achètent des produits Léger. 
 
Dans le courant de l’année 2008, nous étendrons l’éventail à plus de 150 
articles, cela avec des produits appartenant aussi à des secteurs nouveaux. 
Ainsi, on trouvera désormais également des boissons sous la marque Léger. 
Afin d’aider nos clients à se repérer plus facilement, le nombre des marques 
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Migros pour les produits allégés va être réduit. En particulier, Slimline passera 
dans Léger. 
 
Sélection 
La communauté des fans de Sélection continue à grandir rapidement. L’an 
dernier, 933 000 clients ont acheté pour 44 millions de francs de produits 
appartenant à la catégorie luxe de Migros. Cela correspond à une 
augmentation de chiffre d’affaires de 12 millions de francs sur une période de 
douze mois durant laquelle pas moins de 98 nouveaux produits ont été lancés. 
 
Au cours de cette année, nous poursuivrons régulièrement le développement 
de l’assortiment dans les domaines du food, de la fraîcheur, et du near food. A 
l’avenir, notre offre comprendra plus de produits frais à caractère saisonnier, et 
la présence de la marque sera également renforcée au travers de l’offre des 
produits tels que viande, fromages, poisson et charcuterie dans les rayons 
avec personnel de vente. Un développement est également prévu au niveau 
des canaux de distribution: à l’avenir, on pourra acheter des produits Sélection 
également dans les shops avec., sur le site de Le Shop et dans les marchés 
spécialisés Micasa et Interio. 
 
Terrasuisse 
Le nouveau label Terra Suisse représente les produits suivants: la viande, le 
pain, la farine, les pommes de terre, l’huile de colza et le jus de pommes 
Suisse. Ils sont tous obtenus selon des méthodes respectueuses de 
l’environnement et des besoins des animaux. Ainsi, les bovins dont la chair est 
vendue sous le label TerraSuisse pâturent régulièrement en plein air. 
TerraSuisse, qui remplacera désormais les deux labels existants IP-Suisse et 
M7, est un programme destiné à promouvoir également la protection du 
paysage en Suisse et la biodiversité. 
 
Dans cette perspective, chaque paysan TerraSuisse est appelé à choisir dans 
une liste de mesures proposées celles qui seront les plus judicieuses dans son 
exploitation. Il pourra s’agir du maintien de murs en pierre sèche pour les 
lézards, d’arbres haute-tige ou de surfaces laissées en friche dans les cultures 
afin de permettre aux alouettes des champs d’y nicher. C’est avec IP-Suisse et 
la Station ornithologique de Suisse à Sempach, deux partenaires solides et 
indépendants, que nous travaillons ensemble à l’avènement du label 
TerraSuisse. 
 
Restauration Migros 
L’introduction de nouveaux formats dans la restauration Migros reflète les 
nouvelles habitudes en matière d’alimentation. Depuis le début de cette année, 
Délifit est le symbole d’une cuisine légère et saine dans les restaurants Migros. 
Nous allons bientôt ouvrir le premier restaurant Sessibon, dans lequel nous 
réaliserons le nouveau concept  «restaurant et take away» de Migros. Dans les 
petites filiales et celles non-associées à la Migros, nous pourrons offrir une 
large gamme de produits frais – ainsi  qu'en take away Nous sommes 
particulièrement heureux d’avoir pu nous assurer la licence exclusive pour les 
Cha Cha – Thai Street Kitchen, des restaurants servant une cuisine thaïe 
simple dans un cadre résolument moderne.  
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Campagne CO B2 B 

Depuis sa fondation, Migros ne se borne pas à offrir des produits de qualité à 
prix avantageux. La promotion de la qualité de la vie de ses clients et de ses 
collaborateurs, la garantie de conditions de production respectueuses des 
besoins de l’homme et de l’animal ainsi que la sauvegarde de l’environnement 
et du climat comptent au nombre des principes fondamentaux de Migros. Ainsi, 
depuis 1990, nous avons réduit dans le groupe Migros de 800'000 tonnes les 
émissions de CO B2. BCela correspond à l’émission de 300'000 maisons 
individuelles de construction moderne durant une année.  
 
Comme nous considérions que cette manière de penser et d’agir allait de soi 
dans notre culture d’entreprise, nous n’avons que très peu insisté sur ces 
prestations par le passé. Mais les choses viennent de changer à cet égard: 
l’affiche de 520 m P

2
P qui a été suspendue sur la façade de la tour FCM à Zurich 

est le premier acte de notre campagne de communication. La mention «460 
tonnes de CO B2 B par an» signale uniquement la réduction des émissions de COB2 
Bque permettent des transformations d’immeubles conformes aux standards 
Minergie. 
 
Cette année, nous avons également décidé de soutenir le projet myblueplanet 
en tant que presenting sponsor. Il s’agit d’une initiative lancée par des citoyens 
fermement décidés à contribuer à préserver le climat au travers d’actes 
concrets. En collaboration avec myblueplanet, nous lancerons un projet pilote 
de «volontariat d’entreprise». Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur 
notre homepage sous HTUwww.migros.ch/klimaschutz UTH ou HTUwww.myblueplanet.ch UTH 

  
 
Déclaration CO B2 B 

La préservation du climat est un souci que portent aussi nos clients. De 
l’ampoule économique au vol Hotelplan réputé neutre sur le plan de l’impact 
climatique (paiement d’une taxe compensatoire alimentant des projets de 
préservation du climat), nous offrons une vaste palette de produits et de 
services répondant aux préoccupations de notre clientèle. 
 
Mais nous faisons davantage encore. Depuis le début mars, des produits précis 
sont signalés par un label COB2 B. Il s’agit d’articles dits «COB2 BChampions» dont 
l’impact sur le climat est nettement moindre que celui d’autres articles 
comparables. Cela signifie par exemple qu’en matière de produits de lessive, le 
label sera réservé aux articles dont le bilan climatique sera le meilleur de 
l’ensemble de l’assortiment. 
 
Ces bilans concernant les produits seront établis par la fondation «Climatop». 
L’organisation indépendante chargée de délivrer le label qui, soit dit en 
passant, bénéficie du soutien entier du WWF, garantit la transparence pour les 
clients. Il va de soi que d’autres entreprises sont cordialement invitées à utiliser 
également le label. 
 
Le distributeur le plus respectueux de développement durable 
Je vous ai déjà signalé que Migros se préoccupe depuis toujours de l’écologie 
et du bien de la société. Que l’amélioration de notre rendement ne soit pas 
notre seule et unique préoccupation, mais qu’au contraire nous nous soucions 
aussi de la qualité de la vie sur tous les plans fait intimement partie de notre 
culture d’entreprise. C’est en raison de cette conscience vive de nos lourdes 
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responsabilités vis-à-vis de la société et de l’environnement que nous avons 
été désignés l’an dernier par l’agence de rating Oekom Research à Munich 
comme étant le distributeur le plus soucieux de développement durable au 
monde. Migros est la seule entreprise à avoir atteint le niveau B- sur une 
échelle allant de D- à A+. 
 
Début 2008 – les trois premiers mois 
L’année 2008 a débuté dans d’excellentes conditions. En janvier, la croissance 
des ventes de détail Migros a atteint 3,5%, et même11,7% en février avec un 
jour ouvrable de plus. En mars, nous avons enregistré une légère baisse de 
1,5%, cela avec deux jours ouvrables de moins que l’année précédente. La 
croissance cumulée à fin mars a atteint +4%. 
 
De même, les affaires de Denner ont évolué de manière très réjouissante ainsi 
que celles des entreprises de l’ancien groupe Globus. A fin mars, la croissance 
s’élevait à +5,2% pour les grands magasins Globus, à +4,1% pour Herren 
Globus, à +4,3 pour Office World, enfin, à +30% s’agissant de LeShop. 
 
Denner nous a réservé une surprise particulièrement heureuse: le discounter a 
maintenu son rythme de croissance élevé avec une hausse cumulée de +8,1%. 
 
Pronostics concernant le marché 
Dans le contexte actuel du marché, deux tendances contradictoires sont 
perceptibles au niveau des prix. D’un côté, la hausse considérable des coûts 
de diverses matières premières n’a pas pu être absorbée par des gains de 
productivité, entraînant ainsi un relèvement des prix de vente de divers articles, 
notamment des produits laitiers et du pain. D’un autre côté, la concurrence 
s’est encore durcie dans d’autres catégories de marchandises, avec pour effet 
de nouvelles baisses de prix. Je suis convaincu que la guerre des prix prendra 
un tour encore plus sévère après l’arrivée sur le marché de Lidl. Celle-ci ne se 
déroulera pas seulement sur le terrain des articles à prix plancher, mais 
également sur celui des produits de marque. 
 
D’autres chaînes étrangères de discounters opérant dans les secteurs non food 
tels que l’habillement ou l’électronique de loisirs feront leur entrée sur le 
marché suisse, respectivement y développeront leurs réseaux de distribution.   
 
Les estimations de Nielsen concernant la reprise de Carrefour par Coop sont 
intéressantes: l’étude arrive à la conclusion que les chiffres d’affaires de 200 à 
300 millions de francs réalisés par Carrefour reviendront à Migros, car les 
clients pour qui le prix compte et donc recherchent un excellent rapport qualité 
prix et des promotions attrayantes sont prêts à changer de fournisseurs. A 
Migros, ils trouveront les offres qu’ils souhaitent.  
 
Perspectives Migros 
Que nous réservera l’année en cours? Nous partons de l’idée que Migros 
connaîtra une croissance organique de 2% dans ses activités traditionnelles. 
Nous continuerons à surprendre nos clientes et clients avec des baisses de 
prix. En tant que leader du commerce de détail en Suisse offrant le meilleur 
rapport prix prestation et l’assortiment le plus innovant dans nos marques 
propres, la barre est haut placée pour nous. Nous défendrons notre leadership 
par tous les moyens.  
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Le groupe Migros connaîtra en 2008 une croissance de près de 10%, cela à la 
fois en raison de la reprise de Denner et de l’expansion des surfaces de vente 
de quelque 50'000 m P

2
P. Les surfaces de vente croîtront dans les mêmes 

proportions au cours des deux années qui suivront. 
 
Je suis certain que passer à l’attaque reste toujours la meilleure défense. Ce 
n’est pas une recommandation tactique adressée à Köbi Kuhn. On compte en 
effet suffisamment d’experts en football dans notre pays. Nous nous sommes 
concentrés dans un premier temps sur les fans: avec le M’08, le premier 
championnat des fans, Migros a entraîné celui qu’on appelle le «douzième 
homme» pour soutenir les équipes participant au prochain Championnat 
d’Europe de football. 
 
Conclusions 
1. Le résultat opérationnel est excellent. A nouveau, nous sommes parvenus à 
l’améliorer par rapport à l’exercice précédent et à nous assurer ainsi les bases 
nécessaires pour mener la guerre des prix dans l’intérêt de nos clientes et de 
nos clients. 
 
2. Selon des enquêtes indépendantes, Migros reste la marque jouissant du 
plus grand capital de confiance. 
 
3. Nous sommes le n°1 incontesté de la vente sur Internet et entendons 
renforcer encore cette position de leader. Nous croyons fermement à ce canal 
de distribution d’avenir.  
 
4. Nous mettrons en œuvre sans relâche la stratégie adoptée l’an dernier pour 
le groupe, laquelle est axée sur la croissance et la promotion de la «qualité de 
la vie». 
 
5. En lançant le label COB2 B destiné à distinguer dans nos assortiments les 
produits les plus respectueux du climat, nous avons trouvé une formule à la fois 
honnête, concrètement applicable et aisée à comprendre pour nos clientes et 
nos clients. 
 
6. Nous avons réussi à occuper les places vacantes au sein de la direction 
générale par des personnes hautement qualifiées. 
 
 
 
Je vous remercie pour votre attention ainsi que pour votre couverture 
compétente et fair. 
 
Herbert Bolliger 
 


