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«Sélection», l’île au trésor

Et s’il s’agissait juste d’un caprice de la nature? Comment, sinon, 

expliquer Khewra, ce dédale légendaire, dans les entrailles de l’Himalaya, 

où se cachent 220 millions de tonnes de sel?

Et ce second exemple à l’autre bout de la terre: les saumons sauvages 

de la rivière Tweed. Chaque année, en septembre, ils quittent la mer et 

remontent la rivière sur plus de 100 kilomètres, toujours à contre-courant. 

A la jonction de la Tweed et de la Teviot, les pêcheurs les attendent. 

Nulle part ailleurs le poisson frais n’est meilleur qu’ici.

Ces merveilles de la nature sont au sommaire du rapport annuel 2007. 

Car la Migros propose ce sel de l’Himalaya mythique, comme elle propose ce 

saumon sauvage absolument unique – et bien d’autres trésors encore.

Qu’est-ce qui relie ces produits? La tradition. La plupart du temps, 

la production et l’élaboration sont dans les mains de petites entreprises 

au savoir-faire ancestral. Ce métier transmis de génération en génération, 

c’est cela qu’elles mettent dans leurs produits, cela et leur enthousiasme. 

Inutile de préciser alors que le développement durable est un souci constant 

chez elles.

En apportant leurs produits chez nous, Migros fait de ces hommes 

et de ces femmes qui cultivent leur tradition aux confins de la planète

ses partenaires. Le client qui privilégie la qualité la plus exigeante le sait 

bien: toutes ces merveilles l’attendent dans la ligne premium Sélection, 

l’île au trésor de l’assortiment Migros.

A une époque aussi frénétique que la nôtre, les récits qui entourent 

ces produits d’exception ont déjà, en soi, le charme de contes de fée. 

Pourtant il s’agit d’histoires bien réelles.

Le rapport annuel 2007 en reprend six parmi les plus belles. Laissez-

vous envoûter par notre île au trésor!
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PLUS DE 100 KILOMÈTRES 
EN REMONTANT LE COURANT

LES SAUMONS
REVIENNENT

Chaque année, en septembre, les saumons 
sauvages entreprennent leur grand voyage – quittant 

la mer du Nord, ils remontent 
aux sources du fleuve où ils sont nés pour 

venir frayer.
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«Top Hole», 
écrivait James T. Groy en 1928 dans 
le livre d’or: super bassin. Juste devant 
l’hôtel Ednam House, la Tweed 
et la Teviot se rejoignent pour former 
le Junction Pool. Nulle part ailleurs 
il y a plus de saumons.

Le saumon est partout à l’hôtel 
Ednam House: sur la table, en photo, 
dans les assiettes. Et qu’importe 
qu’il soit vrai ou qu’on l’ait pêché 
soi-même.

«La meilleure de toutes les mouches 
à saumon: la ‹Jock Scott›. Ainsi nommée 
en 1845 d’après son créateur qui 
pêchait à Kirkbank on Tweed pour le compte 
de son homonyme, Lord John Scott.»
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«If fi shing was just
 about catching fi sh 
it would have been 
called catching.»

Ernest Hemingway

L’herbe pousse 
généreusement sur 
le sol fertile, et les 
moutons font de 
même. Autrefois, 
le border country 
était le pays d’où 
venait la bonne laine: 
Pringle of Scotland. 
Et: tweed. Aujourd’hui, 
la pêche au saumon 
est la principale 
source de revenus de 
la région.
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Quand la surface de l’eau se ride, c’est la marée montante. 
Avec elle viennent les poissons, disent les hommes.

Derrière lui, il tire un fi let qui s’étend de la surface 
de l’eau au fond de la rivière.

Quand le rameur est revenu, quatre hommes 
tirent le fi let d’un geste franc et rapide, sans à-coup, 
pour ne perdre aucun poisson.

Le pêcheur est comme le paysan, disent les hommes: 
pour lui, il n’y pas de bonne météo. Il y a toujours 
trop de soleil ou trop de pluie. Il fait toujours trop chaud 
ou trop orageux.

Sur la rive, un autre homme tient le fi let. Pour préserver 
le poisson, la saison est courte. Tout le monde travaille donc 
très concentré.

La technique de la pêche au fi let est vieille comme la terre: 
avec son bateau, un homme traverse la rivière. 
Vite et sans à-coup, il trace un arc de cercle puis revient.
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Et en effet les saumons n’apprécient guère le soleil. 
Par contre, ils aiment bien nager contre le courant, 
dans des eaux agitées donc.

La vie de saumon est fatigante, soumise à un rituel archaïque. 
C’est pourquoi les saumons sont si rares: après deux ans 
dans le fl euve où ils se sont faufi lés, ils se laissent entraîner 
vers la mer.

Dans l’eau douce, les saumons ne se nourrissent plus –
leur couleur passe de l’argenté au rougeâtre et leur museau 
se rétracte, ce qui nuit à leur beauté.

A l’automne, les saumons se rassemblent à l’embouchure 
du fl euve où ils sont nés et le remontent en banc. Pour les protéger, 
la saison de la pêche au fi let s’achève le 14 septembre. Pour les 
mêmes raisons, il n’existe aujourd’hui plus que 3 stations comme 
celle-ci contre 30 autrefois.

Ils y restent deux ou trois ans en se nourrissant 
essentiellement de crevettes (d’où leur couleur). Souvent, 
ils nagent très loin vers le Nord. Mais, un jour, quelque 
chose les ramène vers leur lieu de naissance – pour frayer.

Malgré le soleil au zénith, les pêcheurs ont de la chance: 
une centaine de saumons frétillent dans le fi let. «No fi sh», 
disent les hommes quand ils repèrent une truite saumonée.
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L’écrivain écossais Sir Walter Scott 
(«Rob Roy», «Ivanhoe») a dû se tenir 
là bien des fois, sur la montagne 
proche de Melrose, pour contempler 
sa chère rivière Tweed et les Eildons 
où l’on dit que le roi Arthur repose. 
Après sa mort, la légende veut 
que ses chevaux se soient arrêtés là, 
de leur plein gré.

La courbe idyllique de la rivière 
près de Rutherford doit son nom 
à une histoire d’amour dramatique. 
Un jour, un père en colère poussa 
un jeune homme dans les fl ots 
après l’avoir surpris avec sa fi lle. 
Celle-ci en fut si contrariée qu’elle 
sauta derrière lui. Ce genre 
d’affaire n’impressionne guère 
les saumons: fous de joie, 
ils s’ébattent dans les eaux.

En 1972, Lady Burnett attrapa un 
saumon de 43 livres à l’endroit 
où la Till coule dans la Tweed.
Au grand dam de bien des hommes 
ambitieux, elle a longtemps 
détenu le record sur la Tweed 
avec cette prise.

L’un des plus grands saumons de 
tous les temps a été retrouvé ici, 
sans vie, sur les rives de la 
Tweed. C’était en 1907. Il pesait 
60 livres, avait huit ans et avait 
frayé deux fois – ce qui est rare 
et laisse supposer une force 
et une endurance peu communes. 
La plupart des saumons meurent 
après être revenus sur leur 
lieu de naissance et avoir frayé 
une seule fois.
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«Faut-il vraiment que je te raconte 
comment je l’ai attrapé?» demande Nigel 
de Leeds à Michael du Worcestershire. 
«Ça risque de prendre un certain temps.» 
Une blague qui pourrait bien faire mourir 
de rire tous les pêcheurs à la mouche 
du monde. D’ailleurs, il ne s’agit pas de tuer 
le saumon, plutôt d’avoir l’honneur de 
le combattre. Une minute de lutte par livre 
de poisson, estime-t-on généralement. 
Un jour pourtant – et en attendant ce jour 
ils libèrent nombre de leurs prises – 
ils attraperont le poisson de leur vie et 
le garderont. Alistair Brooks, propriétaire 
de Ednam House, pêche depuis l’âge 
de neuf ans et n’a capturé son plus grand 
saumon que 50 ans plus tard. Maintenant, 
la pièce de choix trône à l’hôtel.

Les hommes ne sont pas encore rentrés. 
Le patron du bar veille à ce qu’il y ait 
assez de sortes de whisky pur malt pour 
la soirée.

La pièce maîtresse d’Alistair Brooks. 
L’objectif est atteint, mais un vrai 
pêcheur à la mouche ne s’arrête jamais.

Même sans saumon dans l’assiette, un 
saumon est sur l’assiette.
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Photo de KURT MARKUS, 
texte de CHRISTIAN SEILER
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L’affût vacille en bordure des champs du Weinviertel (fameuse région viticole 
d’Autriche). De là-haut, la vue est imprenable, à la brune, sur l’orée du bois. 
Comme les paysans ne labourent plus toutes leurs terres, les bêtes noires sont 
de retour dans les parages.

De gauche à droite: Michael Grausenburger, 
Manfred Durstmüller, Reinhard 
Grausenburger. Autrefois, le cor servait à 
diriger la chasse. Aujourd’hui, c’est 
plutôt pour l’ambiance. Quand ça presse, 
rien ne vaut le natel.

Les cuirs et le cuivres, en général, 
durent toute la vie. Seule la veste 
bavaroise se remplace, mais pas avant 
que les coudes ne deviennent 
transparents.
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Les champs de patates sont un met de prédilection pour les laies. 
Après tout, elles ont le droit d’être gourmandes! Dans le 
Périgord, elles fl airent les truffes; ici, c’est plutôt leurs tubercules 
préférées: les pommes de terre nouvelles. Ah, les diablesses, 
il n’y a que les oignons à fl eur qui les font encore plus craquer.

Derrière les murs badigeonnés à la chaux des caves et des celliers se 
cache une petite pièce froide. De là partent de longues galeries 
creusées dans le lœss ou la glaise. La température y reste constante 
tout au long de l’année: 12 degrés. On peut y entreposer du vin, 
des légumes et le produit de la chasse.

Quand les chênes et les hêtres donnent bien, les 
vautrins sont à la fête. Les sangliers ont un faible pour 
les glands et les faînes. Quand ils en trouvent en 
abondance, comme ici dans les forêts de feuillus de 
Basse-Autriche, ils épargnent les champs des paysans 
– enfi n, la plupart du temps.

Johann Pferschinger avec son chien. Le chien n’est pas un compagnon de fortune du chasseur, il est 
là de par la loi. La législation autrichienne oblige chaque chasseur à se faire assister sur le terrain d’un 
chien «utile». Un chien dressé pour la mission qui lui est assignée.
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Le chasseur qui n’a pas encore rechargé, fait mieux de se terrer dans son affût. 
Pour trois jours et trois nuits s’il le faut, jusqu’à ce que le danger soit passé. 
Tout le monde connaît l’histoire de celui qui n’a pas eu la sagesse d’attendre. 
A bien y écouter, on comprend pourquoi les dagues du 
gros noir sont un trophée de prestige.

Quand les sangliers étaient encore traqués à l’épieu – ce pe-
tit javelot compact – le chasseur était assurément un héros. 
S’il venait à bout de la bête, il se transformait en légende. 
Le nom de ceux dont le triomphe relevait de l’exploit est 
parvenu jusqu’à nous: Charlemagne glorifi é par le manus-
crit saint-gallois «Carolus Magnus et Papa Leo» de 799 ou 
Héraclès qui capture le sanglier d’Erymanthe.

Hermann Tiefenbach (photo de droite). Le regard de cet 
homme croise celui des sangliers depuis des années. Il sait 
comment s’y prendre pour éviter le pire: main calme, œil 
clair. Après – après on touche du bois.
Le chasseur sait que les paysans de sa région sont derrière 
lui. Les chasseurs leur font du bien. S’il en allait que des 
paysans, les sangliers auraient depuis longtemps été ren-
voyés dans leur Sibérie natale.

Pourtant, les forêts mixtes au pied des monts de Manharts-
berg offrent aux gorets tout ce qu’ils désirent: glands, faînes, 
de quoi nourrir toute la compagnie. L’eau y coule en abon-
dance, la fange des souilles y est accueillante. Pas de loup, 
quelques rares lynx qui pourchassent les petits. En cas de di-
sette, les laies peuvent toujours se rapatrier vers les champs 
de pommes de terre, les paysans en savent quelque chose.

Les sangliers sont toujours plus nombreux, toujours plus gras 
et en bonne santé. Ils ne consomment que le meilleur. De jour, ils dorment – 
quand ils ne sont pas dérangés – et de nuit, ils vont aux provisions.

Les chasseurs le savent. A l’automne, quand les laies mettent bas, elles sont 
dangereuses. Pour leurs petits, elles sont prêtes à tout, y compris à tuer. 
Mais les traces qu’elles laissent sont sans équivoque. Le chasseur expérimenté 
sait les interpréter. Il connaît les habitudes des hardes. Il sait où attendre.

A gauche: traces laissées au sol 
par un ragot en fuite. A droite: laie 

de deux ans de son pas placide.
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Touché. Les hommes et les chiens se précipitent.
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Les entrailles de la laie dégoulinent, les hommes se congratulent 
et trinquent. Ils le distillent de poires, le schnaps.

Johann Pferschinger (en 
avant) porte avec aisance la 
lourde laie. Il est forgeron. 
Il forge des couteaux. 
Avec le couteau fait maison, 
celui au manche de corne 
tout graisseux, il dépècera 
la bête devant le refuge de 
chasse. 
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Le Veltliner doit être bu glacé, le lard coupé si fi n que 
l’on doit pouvoir voir au travers.
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Rubens a peint une scène de chasse aux 
sangliers très célèbre. Il n’aurait pas boudé son 

plaisir devant cette nature morte: 
voir – tirer – savourer. La trilogie de la chasse. 

Le lard sur la planche. Pas de moutarde, pas de raifort. La 
viande sent fort, raffi né pourtant, elle sent la forêt, le vent, 
les heures de guet. Il est bon de faire honneur au lard ici, là 
où mûrissent les glands dont les laies sont si friandes.

Les anciens savent si les jeunes savent ce qu’ils doivent savoir. 
Voilà pourquoi le vieux chasseur aura toujours sa place à 
table. Mais le lard, il préfère s’en couper une tranche lui-même.
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Le cerf, sous ces latitudes, est un visiteur de passage, 
déambulant entre les Alpes et les Carpates.

Les dagues du mâle. Pour ce trophée, les crocs puis-
sants sont agencés en double U musculeux.

A l’extérieur, les terribles défenses, prolongations 
de la mâchoire inférieure. A l’intérieur, les 
grès de la mâchoire supérieure. Hallahou! Hallahou!

Le crochet inférieur d’une jeune laie (à droite). 
Le croc parvenu à maturité d’une femelle 

de quatre à cinq ans (au centre). Chez les vieilles laies, 
le croc usé se fait plus court (à gauche).
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Entre les fleuves Paraná et Uruguay, au nord-
est de l’Argentine, s’étend la province Entre 
Rios, un paysage sans relief qui semble sans fin. 

Elle est traversée par un labyrinthe 
d’affluents, et une fois par année, quand la saison 
des pluies s’abat sur le bassin-versant brésilien 
du Rio Paraná, elle est inondée. 

La plaine est pratiquement déserte, on n’y 
rencontre ça et là qu’un cavalier isolé surveillant 
du regard son troupeau ou une auto aperçue au 
loin cahotant sur un mauvais chemin. 

Les hommes se sont établis le long des deux 
grands fleuves, la région du milieu, ils l’appellent 
«l’île». 

Sur elle, la vie laissée à elle-même s’épanouit 
d’autant plus. 

Les crues régulières ont apporté à la terre de 
précieuses substances nutritives, une faune 
variée, et des centaines d’espèces végétales se 
sont acclimatées, parmi lesquelles une fleur 
qui s’appelle CAA-TAY. De son nectar, les abeilles 
produisent un miel exceptionnel.

L’OR DES FLEURS
Photo de JESSICA BACKHAUS, texte de EUGEN SORG
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«J’ai un ami qui creuse sous la terre à 
la recherche de diamants. Moi, j’ai trouvé mon 
trésor à la surface de la terre: le miel.»  

Pedro Bryksa, apiculteur

MBG07_Honig_f_munken.indd   2MBG07_Honig_f_munken.indd   2 14.3.2008   15:34:47 Uhr14.3.2008   15:34:47 Uhr



LA FLEUR : De très vieille 

origine indienne, le nom CAA-

TAY signifie «plante épicée». 

La fleur CAA-TAY ne 

pousse que sur les rives ma-

récageuses des fleuves et des 

mares de la pampa du pays que 

l’on appelle Entre Rios. 

Sa période d’éclosion 

s’étend sur deux semaines en 

automne. 

Ensuite, cette plante mo-

deste à l’élégance austère 

transforme le paysage en mer 

blanche et son parfum envoû-

tant fait sortir de leurs ruches 

des milliards et des milliards 

d’abeilles.
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Parce que la fleur CAA-TAY pousse à 
proximité de l’eau, les apiculteurs placent leurs 
ruches sur les rives où ils accèdent en bateau. 

De tels apiculteurs n’existent que dans la 
province de Entre Rios.
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Rio Paraná

Socorro Fiorotto, apicultrice La colonie d’abeilles

LE MIEL : Tiré principalement du nectar du 

CAA-TAY, le miel porte en lui l’arôme incompa-

rable de la fleur indienne. Il est épicé mais doux, 

exhalant une légère odeur de bois. Son parfum ne 

s’estompe pas, même au fil du temps, sa couleur 

reste d’un or rougeoyant; il est riche en protéines 

et d’une consistance liquide grâce à un ratio fruc-

tose / glucose exceptionnellement élevé. Les con-

naisseurs le considèrent comme un Grand Cru. «Il 

pousse à la consommation, ce que d’autres ne font 

pas», dit tout bonnement de lui Pedro Bryksa, api-

culteur, goûteur de miel primé, plus connu sous le 

nom de «pape des apiculteurs».

LE PEUPLE DES ABEILLES : Il y a quelques dé-

cennies, on ne trouvait sur «l’île» que l’abeille dite 

allemande – petite, noire, travailleuse, mais d’un 

tempérament nerveux et agressif. Des émigrés alle-

mands l’avaient introduite au XIXe siècle. Lorsqu’il 

y a 46 ans Pedro Bryksa tenta d’introduire la pré-

cieuse variété Piana originaire de la Ligurie itali-

enne, dans le but de la croiser avec les abeilles alle-

mandes, celles-ci s’en prenaient vivement aux nou-

velles venues et les exterminaient. D’autres abeilles 

italiennes parvinrent par la suite à s’imposer et le 

croisement des races allemande et italienne finit 

par réussir. Il en résulta les Criollas, les «autoch-

tones», que l’on appelle aussi les «abeilles Siesta». 

Les apiculteurs apprécient l’abeille italienne à cause 

de sa longue trompe qui lui permet de plonger au 

plus profond de la corolle. Quant aux Criollas, on 

les aime pour la douceur de leurs mœurs.

LA RUCHE : Chaque caisse de bois blanc, per-

chée comme sur des échasses sur l’eau ou la rive du 

fleuve, abrite une colonie avec sa reine et, en été, 

près de 80 000 ouvrières. Dans la partie inférieu-

re se trouve l’incubateur, dans le compartiment 

supérieur dix cadres avec des milliers de rayons. 

Lorsque l’un d’eux est rempli, les abeilles suspen-

dent leur incessant va-et-

vient et attendent que l’eau 

s’évapore du nectar avant 

de sceller à la cire le rayon. 

Il faut dix jours pour rem-

plir un rayon. Les abeilles 

n’ont pas seulement cinq 

yeux, des capteurs séis-

mophoniques et un langage 

corporel qui leur permet, 

«en dansant», de se com-

muniquer l’endroit où se trouvent le nectar et le 

pollen. Elles disposent aussi d’un sens de l’odorat 

dont les organes occupent le bout des antennes. 

Tout odeur de putréfaction leur est désagréable, 

elles maintiennent donc méticuleusement propres 

leurs demeures. Elles peuvent aussi identifier par 

leur simple odeur les membres de leur colonie ou 

de leur ruche.

LA NATION DES ABEILLES : Les pharaons ont 

fait de l’abeille le symbole de leur empire et les phi-

losophes ont souvent comparé la perfection d’un 

Etat à l’ordre régnant dans une colonie d’abeille. 

Chaque abeille hérite à la naissance d’un équipe-

ment biologique qui la dispose à accomplir certai-

nes tâches au service de la collectivité. Le sens de 

son existence se résume tout entier à la survie de 

celle-ci.
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En été, une colonie abrite...

En période de récolte, les 
apiculteurs vivent sur le fleuve

Pedro Bryska

... jusqu’à 80 000 ouvrières

LA REINE : Centre magnétique de la colonie, 

la reine en est aussi l’unique génitrice. Encore à 

l’état de larve, sa cour l’abreuve d’une boisson spé-

ciale, la gelée royale. Elle se métamorphose plus 

vite que les autres, devient plus grande et n’attend 

guère que quelques jours avant de s’élancer pour 

son premier vol nuptial, suivie d’une nuée bour-

donnante de jeunes mâles. Après s’être accouplée 

avec plusieurs faux bourdons, elle rentre à la ru-

che, avec suffisamment de spermatozoïdes dans 

le container biologique pour produire, durant les 

quatre années qui lui restent à vivre, jusqu’à 2000 

œufs par jour.

LES OUVRIÈRES : L’œuf fécondé donne nais-

sance à la femelle ouvrière. Une substance hormo-

nale produite par la reine et transmise par relais à 

l’ensemble du peuple, inhibe son développement 

sexuel. Durant les cinq semaines de sa courte vie, 

l’abeille ouvrière pourvoira à divers services: tra-

vaux d’entretien, alimentation des larves, produc-

tion de cire, collecte de résine pour étanchéifier les 

ruches ou embaumer les souris qui s’y sont aventu-

rées, tours de garde et, surtout, dans les mois de flo-

raison, récolte du nectar. A chaque vol, elle en rap-

porte 50 milligrammes, soit plus de la moitié de son 

propre poids. Pour obtenir 150 grammes de miel, on 

estime qu’elle devra assurer 3000 rotations.

LE ZANGANO : Guère plus d’un millier, les faux

bourdons ne représentent qu’une petite minorité 

composée de mâles, les Zanganos, comme les appel-

lent affectueusement les apiculteurs, les pique-as-

siettes. Nés de l’œuf non fécondé, ils n’ont ni dard 

pour chasser les ennemis, ni membres pour véhi-

culer les charges. Quant à leur alimentation, elle 

dépend exclusivement des femelles. L’unique vertu 

de ces Zanganos, c’est de posséder un appareil viril 

et ils ne renoncent à leur oisiveté qu’une seule fois 

dans leur vie, au moment du vol nuptial de la nou-

velle reine. Les plus vifs d’entre eux succombent 

aux plaisirs de l’amour. Une fois l’union consom-

mée, l’organe de reproduction leur est arraché et 

ils s’effondrent à terre, morts. Les autres sont chas-

sés de la ruche par les femelles dès les premiers fri-

mas, condamnés à mourir de faim. La colonie vivra 

dorénavant sur ses réserves de miel, sans plus nul 

besoin de ces parasites.

LE PAPE DES APICULTEURS : Quand Pedro 

Bryksa parle des abeilles, sa voix se fait tendre et 

douce. Elles sont sa passion depuis qu’à l’âge de dou-

ze ans, un Allemand l’initia à l’art de l’apiculture. 
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Nombre de ruches se dressent sur pilotis dans 
des régions marécageuses. 

On ne peut les atteindre ni à pied ni en bateau, 
seul l’apiculteur à cheval peut y accéder. 

Sa monture doit être d’un naturel patient et ne 
pas s’effrayer devant l’agressivité des essaims.    
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Virgen de Fátima

Ils l’appellent aussi le «fou de l’île»

Le nectar est devenu miel

L’or des fleurs

Une histoire d’amour qui dure maintenant depuis 

plus d’un demi-siècle. En guise de voyage de noce, 

il emmena sa femme à bord d’un bateau jusqu’aux 

ruches où elle put participer à la récolte. La nuit de 

noce, il lui offrit une boisson au miel qui, raconte-

t-on ici, augmente la fertilité. Pendant des décen-

nies, Pedro était le seul apiculteur sur toute «l’île» 

et ce n’est que depuis peu que sa profession lui per-

met de vivre confortablement.

L’HOMME QUI MURMURAIT À L’OREILLE DES 

ABEILLES : Voilà douze ans, Juan Fiorotto, 57 ans, 

achetait pour 100 000 dollars un lopin de terre 

grand comme le canton de Zoug et commença à y 

installer des ruches. L’une derrière l’autre; à la fin, 

il y en avait un bon millier. A cette époque, seul 

Pedro le pape possédait plus de 20 ruches. Alors 

les gens du pays se mirent à nommer Juan «el loco 

de la isla», le fou de l’île. Après avoir engrangé et 

vendu sa première récolte, il commanda au sculp-

teur du coin une belle statue en bois de la Madon-

ne, la Virgen de Fátima. Il en avait fait la promesse 

à Dieu en cas de réussite. «Mes sauveuses», «ma 

richesse», s’extasie-t-il devant les abeilles quand 

le miel est merveilleusement bon, «la catin qui t’a 

donné le jour», jure-t-il quand l’une d’elle vient de le 

piquer. S’il avait vendu son entreprise, Juan serait 

riche aujourd’hui. Mais, sa mission sur terre, dit-

il, est de construire quelque chose là où il n’y avait 

rien et de le transmettre à sa famille. L’une de ses 

trois filles, Socorro, 26 ans, s’est spécialisée dans 

l’élevage des reines. «Le parfum du miel», dit Juan, 

«est le parfum même de l’allégresse.»

LA RÉCOLTE : A l’époque de la récolte, les api-

culteurs comme Juan passent plusieurs semaines 

sur le fleuve. Ils amarrent leur bateau près des ru-

ches, anesthésient les abeilles au moyen d’une fu-

mée d’eucalyptus, transportent les caisses en bois 

sur leur bateau, raclent la cire des rayons et pla-

cent les cadres dans la centrifugeuse à miel. Le li-

quide couleur ambre qui s’en écoule est contrôlé 

par l’apiculteur, stocké en fûts, laissé au repos pen-

dant une semaine afin que la cire restante puisse 

remonter à la surface, scellé et mis plus tard en pot. 

Le miel CAA-TAY n’est ni chauffé, ni traité, ni enri-

chi d’aucun additif. Ce qui arrive dans les cuisines 

d’Europe ou du Canada est de la nature à l’état pur, 

en provenance d’une des régions les mieux préser-

vées de notre planète.
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Les apiculteurs transportent les ruches sur 
le bateau où le miel est extrait des rayons 
dans une centrifugeuse, puis versé dans des barriques, 
prêt à être consommé.
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Pour les apiculteurs du fleuve comme JUAN 
FIOROTTO (devant) et PEDRO BRYKSA (à droite), le 
bateau est, durant la période de récolte, tout à 
la fois fabrique, cuisine et chambre à coucher. Pour rien 
au monde, ils ne voudraient d’un autre travail. 

Ils évoluent dans une nature presque immaculée, 
vendent un produit merveilleux et la perfection 
mystérieuse de leurs colonies d’abeilles ne cesse de sus-
citer chez eux un étonnement plein de vénération.
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Pour obtenir un kilo de 

miel, environ sept litres de nec-

tar doivent être transportés des 

fleurs aux rayons par des hymé-

noptères de 80 milligrammes. 

C’est l’œuvre de 6000 abeilles  

travaillant sans relâche.

La production de miel est 

la réserve des abeilles pour les 

hivers sans fleurs. 

L’apiculteur la remplace 

par de l’eau sucrée.
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«Les abeilles vous enseignent 
la patience.» Socorro Fiorotto
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LE 
MYSTÈRE

DE 
KHEWRA

Par NATHAN BECK (photo) 

et Eugen Sorg (texte)
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On attribue depuis toujours au sel gemme oriental des vertus 
curatives. Une légende raconte qu’un cheval d’Alexandre le Grand 
se serait couché après une bataille, malade, blessé, éreinté, et qu’il 
aurait léché un morceau de sel près de Khewra. Le lendemain, 
la légende veut qu’il se soit relevé, guéri, aussi fort qu’avant.

Sur l’immense plaine alluviale du Punjab pakistanais s’élève brusquement 
la Salt Range, une chaîne de collines montagneuses d’une encombrante beauté. 
Ses profondeurs, son cœur – véritable caprice de la nature – regorgent de sel, 
des millions de tonnes d’un sel pur et dense.
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Depuis longtemps, les hommes connaissent le précieux secret de la 
montagne. En 1856, l’explorateur Robert Schlagintweit et sa caravane 
de chameaux fi rent halte à Khewra où se trouve la plus ancienne et la 
plus importante des mines. Etonné, le voyageur nota dans son journal: 
«Une fois extrait de la terre, le sel est aussitôt vendu aux marchands sans 
nul besoin d’être purifi é.»
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Depuis plus de 2000 ans, les mineurs de 
la région travaillent dans des galeries 
s’enfonçant toujours plus profondément 
dans la montagne. Au XIXe siècle, 
l’ingénieur anglais H. Warth introduisit 
un nouveau système d’exploitation. Il 
compléta les galeries principales en leur 
adjoignant de nombreux petits tunnels 
latéraux, plus de 60 quelquefois. De nou-
velles galeries furent percées exactement 
sous les anciennes qui, ainsi, pouvaient 
les étayer naturellement. Il existe au-
jourd’hui un système de tunnels sur 
17 étages, véritable cathédrale souterraine 
dédiée à l’ingéniosité humaine.
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A l’aide d’une perceuse, un trou de deux mètres est foré 
dans la paroi salée avant d’être rempli d’un sac de poudre 
noir allumé par une mèche. Les blocs de sel éparpillés 
par l’explosion sont ensuite concassés et acheminés vers 
la lumière après 400 millions d’années passées dans le 
noir absolu.

A la formation des continents, il ne resta des océans primitifs, 
sur la terre ferme, que quelques lagunes qui en s’évaporant 
déposèrent derrière elles leurs cargaisons minérales. Longues 
de 200 kilomètres, larges de 10 et hautes de plusieurs centaines 
de mètres, les terrasses salées de Khewra, couvertes de sédiments 
calcaires et d’autres résidus, sont les secondes plus importantes 
du monde. A la lumière, les morceaux commencent à briller: 
blancs comme du cristal, roses, pourpres. 
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«En bas, dans les mines, il n’y a pas de djinns, ni de 
mauvais esprits», dit Zia Akbar. «Ils ne vivent que 
dans la jungle ou les montagnes, là où il n’y a ni 
hommes ni lois.» Zia, 39 ans, avant-dernier étage, 
galerie 23, concasse avec son marteau les blocs de 
sel avant de les transporter sur sa tête jusqu’à la benne. 
Depuis 20 ans, sans se plaindre. Comme son père 
avant lui, et son grand-père, et son arrière-grand-
père. Comme ses fils le feront aussi après lui. Ou 
comme Mohammed Akbar le boutefeu, 45 ans, dont 

la famille a la haute main sur les mèches d’allumage 
depuis quatre générations. Ou comme la plupart des 
300 hommes qui travaillent ici: mineurs, contremaîtres, 
chauffeurs. Légué comme le nom, leur gagne-pain 
a la dignité de la tradition et l’inéluctabilité du 
destin. Humbles, mais fiers, ces hommes descendent 
au royaume des ténèbres pour en extraire le sel de la 
terre. Tonne après tonne, année après année, une 
prière silencieuse à Allah, le créateur de toute chose 
et des lois humaines.
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Une fois que les blocs de sel ont quitté la mine, ils sont 
acheminés vers leur lieu de chargement distant de quatre 
kilomètres, une petite gare de marchandise construite 
du temps des Anglais. Avant de les entasser sur des 
wagons dévorés par le sel ou dans les camions 
décorées des marchands, ils sont triés selon leur qualité.

Les morceaux rouges, riches en fer, forment un tas; 
les roses, chargés de magnésium, un autre; les blancs, 
composés de pure chlorure de sodium, un troisième. 
Les plus fins sont moulus sur place dans une minoterie 
rudimentaire avant d’être mis en sac et consommés 
comme sel de table.

Les opérations de tri ou de chargement à l’air 
libre sont l’occasion de bavarder un peu, de 
fumer une cigarette ou de plaisanter. Il n’y règne 
pas cette tension quasi sacrée que l’on trouve 
dans les profondeurs de la montagne. Les chauf-
feurs, surtout, détendent l’atmosphère. Ils 
s’interpellent d’un bout à l’autre du terre-plein, 
rigolent, se moquent de leurs collègues. Comme 
si leurs camions bariolés, véritables œuvres d’art 
et de gaité, dont la décoration et l’équipement 
intérieur leur ont coûté une fortune, déteignaient 
un peu sur eux.
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Les méthodes d’extraction utilisées ici depuis des siècles n’entament pas plus les gisements de sel de la région 
que si un oiseau grattait de son bec la montagne. Aujourd’hui, Khewra satisfait 70 pour cent des besoins 
mondiaux en sel gemme. Une petite part est destinée à la consommation sous forme de «Sel de l’Himalaya» 
dans les bonnes cuisines occidentales ou de pierre à lécher dans les stalles des écuries, une autre est trans-
formée en vases ou en lampes de salon. Mais la majeure partie est utilisée dans l’industrie, pour le tannage 
des cuirs entre autre. Les scientifi ques estiment les réserves de la Salt Range à 220 millions de tonnes. Si la 
production se limite à 500 000 tonnes par an, il y en a encore pour un moment. Mais pas éternellement.
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La technologie introduite par les Anglais 
reste encore largement en usage. Le 
générateur diesel, par exemple, date de 
1919. Au besoin, il peut fournir de 
l’électricité à toute la mine et il y a tou-
jours des pièces de rechange. Hadji 
Nurrudin, le chef machiniste âgé de 
65 ans, veille à ce que son successeur, qui 
n’est autre que son fi ls, sache réparer la 
machine aussi bien que lui.

Des tréfonds de la montagne à la soupe chaude sur notre table, à 
travers villes, mers et continents, le sel passe par des douzaines de 
mains assidues et nourrit de nombreuses familles. Les entreprises 
responsables s’assurent que ces mains assidues n’appartiennent à 
aucun enfant.
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ADÈLE ET GOTTLIEB 
se rencontrèrent en 1911 lors d’un voyage en train 
entre Rüschlikon et Zurich. Adèle avait alors 20 ans, 
Gottlieb quatre de plus. Ils se marièrent le 29 mars 1913. 
Ce fut le point de départ d’une grande collaboration.
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La Chasse au trésor mène à Migros

Les raretés et les délices viennent des régions les plus variées du monde, 
les histoires présentées dans ce rapport annuel l’ont bien montré. Si vous vous 
lancez maintenant à la chasse au trésor, partez simplement pour Migros. 
Vous trouverez toutes ces merveilles en rayon, dans la ligne premium Sélection.

LES SAUMONS SAUVAGES DE LA RIVIÈRE T WEED

On les trouve sous la forme 
classique: fumés ou en rouleau: 
une exquise mousse de saumon 
cuit et fumé, enroulée dans du 
SAUMON FUMÉ écossais de la 
meilleure qualité; ou encore sous 
forme de bouchée de saumon 
fumé, préparée à la main pour 
l’apéritif.

À LA CHASSE AU GROS NOIR

Les sangliers autrichiens sont 
appréciés pour leur chair maigre 
et épicée. Cet excellent JAMBON 
CRU est mariné avant d’être 
fumé à froid et séché pendant de 
longues semaines. Il est légère-
ment relevé avec du genièvre, 
du romarin, du poivre et de la 
coriandre. Il existe aussi en 
assiette de chasse, accompagné
de viande séchée de cerf.

COMME LE CERVIN, MAIS EN PLUS FONDANT

LA FONDUE au fromage est un 
classique, l’icône de la Suisse. 
On essaie sans cesse d’en améliorer 
la recette originale. Les champi-
gnons ajoutés au gruyère et 
au vacherin de la moitié-moitié 
donnent une variante très 
raffinée.

L’OR DES FLEURS

La splendeur déployée par la fleur 
Caa-tay au moment de la saison 
des pluies dans la région à la 
confluence des fleuves Paraná et 
Rio Uruguay est indescriptible. 
C’est ici que, dans leurs ruches 
perchées sur pilotis, les apiculteurs 
récoltent le plus précieux 
nectar de la nature: LE MIEL 

CAATAY.

LE SECRET DE KHEWRA

LE SEL DE L’HIMALAYA – la 
délicatesse légendaire parmi les 
condiments. Ce pur sel cristallin 
est extrait de la roche des 
montagnes pakistanaises et trié 
à la main. Sa couleur rouge vient 
de sa haute teneur en fer. 
Les gourmets ne jurent que par lui.

LE TRÉSOR D’ADÈLE DU T T WEILER

L’épouse du fondateur de la 
Migros a écrit cette recette quand 
elle avait 20 ans. Aujourd’hui 
encore, les BÂTONNETS 

AUX NOISETTES sont préparés 
avec du sucre, des œufs, des 
zestes de citron, des noisettes et 
de la farine. Un porte-bonheur de 
Migros.

Plus d’informations sur les produits sous http://selection.migros.ch 
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Evolution des résultats du groupe

Migros est différente des autres entreprises : 

Elle est plus polyvalente et organisée différemment. Par tradition, elle s’engage aussi en faveur 

d’intérêts socioculturels, dépassant largement le cadre purement économique. Elle veille à ce que 

ses clientes et clients vivent mieux chaque jour.

Migros, ce sont plus de 82 000 collaborateurs travaillant dans plus de 90 entreprises, 10 coopé-

ratives, 2 millions de sociétaires, 801 millions CHF de bénéfice pour un chiffre d’affaires de 

22,697 milliards CHF. Et ce grâce aux 99% de foyers suisses qui font leurs achats chez Migros, 

qui voyagent avec Hotelplan, qui font appel à la Banque Migros, qui se forment dans une ÉCOLE-

club... 

1 Les indicateurs 2007 et 2006 sont basés sur les normes IFRS. Jusqu’en 2005, les indicateurs sont basés sur les normes Swiss GAAP RPC et sans consolidation 

de la Banque Migros par intégration globale ; ils ne sont donc comparables avec 2006 et 2007 que sous réserves.
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     VARIATION/ANNÉE
EN MILLIONS CHF  20031 20041 20051 2006 2007 PRÉCÉDENTE 

PRODUITS  20 013   20 303   20 385  21 375  22 697  6,2%
  › dont produits avant produits 

    des services financiers –   –  –  20 462  21 705  6,1%
  › dont chiffre d’affaires (produits)
    des coopératives   14 298   14 651   14 621   14 668   14 658  1,2%

Total des sites de vente Migros    590  590   589 
Total des surfaces de vente Migros (m2)    1 202 013  1 227 728  1 225 382  -0,2%

Produit par m2 en CHF   12 164   11 794  11 962  1,4%

EBITDA (RÉSULTAT AVANT 
RÉSULTAT FINANCIER, IMPÔTS SUR 
LE RÉSULTAT ET AMORTISSEMENTS)   1 397   1 460   1 545   1 855   2 018  8,8%

en % des produits   7,0   7,2   7,6   8,7   8,9 
  › dont EBITDA des activités
     de négoce et de l’industrie   1 397   1 460   1 545  1 568   1 739  10,9%

EBIT (RÉSULTAT AVANT RÉSULTAT 
FINANCIER ET IMPÔTS)  484   543   607   948  1 043  10,1%
en % des produits   2,4   2,7   3,0   4,4  4,6 

BÉNÉFICE  372   545   699   839  801 -4,5% 
en % des produits   1,9   2,7   3,4   3,9  3,5

FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS 
D’EXPLOITATION   1 005   1 187   1 378  311  1 268  307,2%

en % des produits   5,0   5,8   6,8   1,5  5,6
  › dont flux de trésorerie des activités 
    de négoce et de l’industrie  1 005   1 187   1 378   1 246  1 954  56,8%

INVESTISSEMENTS  1 319   996   1 127   997  1 421  42,8% 

CAPITAUX PROPRES  8 394   8 928   9 634  10 857  11 639  7,2%

en % du total du bilan  50,6   53,0   57,4  24,8  24,9
  › dont capitaux propres résultant des 

    activités de négoce et de l’industrie     9 420   10 139  7,6%

  › en % du total du bilan     57,5  53,8 

TOTAL DU BILAN  16 588   16 839   16 782  43 717  46 732  6,9%

  › dont total du bilan résultant des 
    activités de négoce et de l’industrie     16 385  18 833  14,9%

DÉPENSES À BUTS CULTURELS, SOCIAUX ET 
POLITICO-ÉCONOMIQUES  114   114   112  116  127  10,0%

EFFECTIF (Nombre de personnes
en moyenne annuelle)  81 600   82 272   81 049  79 597  82 712  3,9% 

COOPÉRATEURS MIGROS (sociétaires)  1 913 531   1 957 804   1 982 033   1 993 543 2 024 395  1,5% 

1 Les indicateurs 2007 et 2006 sont basés sur les normes IFRS. Jusqu’en 2005, les indicateurs sont basés sur les normes Swiss GAAP RPC et sans consolidation 

de la Banque Migros par intégration globale ; ils ne sont donc comparables avec 2006 et 2007 que sous réserves.
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De gauche à droite:
Gisèle Girgis, Urs Riedener, Jörg Zulauf, Herbert Bolliger, Claude Hauser, Jakob Knüsel, Andreas Münch
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Rapport des présidents

Chères coopératrices, chers coopérateurs
Mesdames, Messieurs
Jamais encore au cours de son histoire, Migros n’a appartenu à un si grand nombre de citoyens. L’an der-

nier, les registres des coopératives comptaient pour la première fois deux millions de membres : hommes 

ou femmes, jeunes ou seniors de toutes couches sociales confondues, en possession d’un passeport suisse 

ou étranger. Ce chiffre démontre que l’idée « Migros » est plus vivante que jamais. 

Deux millions de propriétaires qui ont une fois encore de bonnes raisons de se réjouir. En 2007, le 

chiffre d’affaire du groupe a augmenté de 6,2% pour atteindre le montant record de 22,7 milliards CHF. 

Le résultat opérationnel (Ebit) est de 1043 millions CHF, soit 10,1% de plus que l’année passée. Le bé-

néfice a atteint 801 millions CHF en 2007.

Les dix coopératives ont pu maintenir leur position sur le marché malgré l’arrivée d’un hard dis-

counter et la pression croissante sur les prix qui s’en est suivie. Nous avons à nouveau investi plus de 100 

millions CHF pour baisser les prix et élargi notre ligne M-Budget dont le chiffre d’affaire a augmenté de 

7% pour un total de 705,4 millions CHF. Afin de mieux contrer les grands concurrents étrangers, nous 

avons renforcé notre position sur le marché du discount avec l’acquisition de Denner. 

Dans le segment des prix élevés, les Grands Magasins Globus ont profité d’une conjoncture favora-

ble. Comme pour fêter dignement leurs 100 ans d’existence, leur chiffre d’affaire brut est passé, pour une 

surface de vente inchangée, à 810,5 millions CHF, soit un bond de 6,3%. 

Les ventes en ligne sur nos différents canaux, à savoir LeShop.ch, ExLibris.ch, Office-World.ch et 

les différents sites du groupe Hotelplan, ont permis de dégager un chiffre d’affaires de 296 millions CHF 

en denrées alimentaires, livres, vidéos, articles de bureau et voyages. La croissance impressionnante de plus 

de 40% en une année atteste de l’intérêt des consommateurs pour cette forme de vente conviviale.

L’industrie Migros a renforcé sa position sur le marché suisse et étranger grâce au succès des exportations. 
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L’accroissement du chiffre d’affaires de 0,8% à 4,7 milliards CHF reste toutefois sous la moyenne du 

groupe en raison d’une modification de la facturation interne. 

Concernant les voyages, nous avons mis en place une nouvelle stratégie qui porte ses fruits. Le 

chiffre d’affaire du groupe Hotelplan a crû de 13,2% à un total de 1,978 milliard CHF, avec un rendement 

de 2,029 millions CHF, soit plus 14,2%. La restructuration annoncée pour ce secteur nous permettra éga-

lement d’améliorer chiffre d’affaires et rendement trop modestes sur le marché suisse.  

A l’occasion de son cinquantenaire, la Banque Migros a gagné de nouvelles parts de marché et 

amélioré sensiblement sa rentabilité. Le bénéfice brut a augmenté de 9% et se monte à 297 millions CHF. 

Le bénéfice net est passé à 101 millions CHF, 6,9 de plus que l’an passé. Au total, nous avons accueilli 

quelque 30 000 nouveaux clients, soit une progression de 4%.

De manière à consolider son succès sur un marché toujours plus concurrentiel, Migros a défini une 

stratégie commune à toutes les unités commerciales rassemblées sous la raison sociale Migros. La stratégie 

s’inspire des lignes directrices : Migros est, par excellence, l’entreprise qui s’engage avec enthousiasme 

pour la qualité de vie de ses clientes et clients. De ce message central, nous avons extrait la devise suivante : 

Migros – vivre mieux au quotidien.

Dans la mesure où nous appliquons cette devise au quotidien, nous serons considérés comme l’en-

treprise leader en matière de qualité de vie. Cela implique que nous offrions non seulement le meilleur rap-

port qualité-prix, mais que nous attachions aussi une valeur équivalente aux critères sociaux et écologiques 

à la production, qu’au goût ou à la présentation à l’étalage. Ainsi nous voulons permettre au client de ne pas 

se restreindre dans ses besoins pour consommer avec bonne conscience, sans sentiment de culpabilité. 

La diversité de nos activités et nos propres sites de production nous placent dans un contexte idéal 

pour satisfaire nos clients. Les acteurs Migros se sont engagés dans une initiative stratégique de leadership 

en matière de produits, visant à améliorer l’offre à la clientèle, à se démarquer davantage de la concurrence 

et à consolider leur  position de numéro un du commerce de détail suisse.
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Un nouveau processus permet de mettre en place la stratégie au niveau du groupe et de réagir aux change-

ments. Ainsi nous assurons que, dans la totalité des activités de la communauté, nous prenons en compte 

de manière optimale les aspects économiques, sociaux et écologiques. Nous restons fidèles à notre culture 

d’entreprise ancrée dans les statuts par Gottlieb Duttweiler. 

Le développement durable a de tout temps été un élément essentiel de notre réflexion et de notre 

action. Il n’est pas étonnant que l’agence de réputation internationale Oekom Research ait classé Migros 

« Distributeur le plus engagé au monde en matière de développement durable ». Nous voulons conforter 

cette position en attribuant à la « corporate responsibility » la priorité nécessaire.

Migros agit en conséquence pour affronter tous les défis économiques, sociaux, démographiques, 

écologiques et autres, en trouvant des solutions réalistes pour elle et les stakeholders. Cette démarche sera 

accentuée et il doit en résulter pour les parties prenantes une valeur ajoutée sensible dans toutes les facettes 

de nos activités.

Dans une organisation aussi complexe que celle de Migros, le succès est avant tout  l’œuvre des 

collaboratrices et des collaborateurs. Par leur engagement et leur dynamisme, ils ont fait l’impossible pour 

nous assurer chaque jour la confiance des clientes et des clients, des fournisseurs et des producteurs. Nous 

tenons à leur exprimer notre reconnaissance.

Claude Hauser Herbert Bolliger

Président du Conseil d’administration FCM Président de la Direction générale FCM
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ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS

Président
100 membres issus des dix comités coopératifs régionaux
 10 membres issus des dix administrations régionales

ADMINISTRATION (CONSEIL D’ADMINISTRATION)

Président
– Président de la direction générale
– 1 représentant de chacune des coopératives fédérées régionales
– 2 représentants du personnel
– 7 à 9 membres externes
 Comités: Commerce de détail Migros, Ressources humaines et rémunération, 
  Finances, Audit

DIRECTION GÉNÉRALE

Président de la direction générale

 États-majors

DÉPARTEMENT I RH, Affaires culturelles 
 et sociales, Loisirs

DÉPARTEMENT V Finances

DÉPARTEMENT IV Industrie

DÉPARTEMENT II Marketing 

DÉPARTEMENT III Logistique et 
 informatique

AAR

451 353 sociétaires 
(+2,1%)

BÂLE

173 360 sociétaires 
(+1,1%)

GENÈVE

113 527 sociétaires 
(0,3%)

LUCERNE

168 618 sociétaires 
(+1,0%)

NEUCHÂTEL-

FRIBOURG

113 486 sociétaires 
(+3,3%)

SUISSE

ORIENTALE

391 137 sociétaires 
(+1,3%)

TESSIN

85 160 sociétaires 
(+1,1%)

VALAIS

70 901 sociétaires 
(+1,4%)

VAUD

151 210 sociétaires 
(+1,3%)

ZURICH

303 308 sociétaires 
(+1,3%)

10 COOPÉRATIVES FÉDÉRÉES

2007 : 2 024 395  sociétaires (+1,5%)

La communauté Migros

Migros Facts 118



Corporate Governance

Volonté de transparence
Communication ouverte et transparence maximum sont des principes fondamentaux régissant 

toutes les activités de la communauté Migros.

« Migros est, par excellence, l’entreprise suisse qui s’engage avec enthousiasme pour la qualité de vie de ses 

clientes et de ses clients. » Ainsi, pour satisfaire les besoins de sa clientèle, Migros, en qualité de leader du 

commerce de détail, pratique une communication claire et ouverte. 

La modernisation des structures intervenue en 2002 a permis une transparence appréciée au sein de 

l’entreprise en assurant un équilibre judicieux entre la gestion stratégique et l’administration opérationnelle.

Forme juridique 
La Fédération des coopératives Migros (FCM) est une fédération qui regroupe les coopératives fédérées 

régionales, les entreprises appartenant à la FCM et les fondations Migros. Ensemble, celles-ci forment la 

communauté Migros. 

Structures
Tous les clients domiciliés dans le rayon d’activité d’une coopérative peuvent devenir coopérateurs et, ce faisant, 

propriétaires de Migros. Aujourd’hui, les dix coopératives fédérées possèdent le capital de la Fédération des 

coopératives Migros. Les comptes annuels de ces dernières sont approuvés par leurs coopérateurs respectifs.  

La Fédération des coopératives Migros coordonne les activités de la communauté Migros et définit 

sa stratégie. Elle se charge notamment de la couverture des besoins des coopératives fédérées par l’achat cen-

tralisé et de la production en commun de marchandises, ainsi que par la création ou la prise de participation 

à des entreprises de toute nature.  

Les organes de la FCM sont l’assemblée des délégués, l’administration (le conseil d’administration), 

la direction générale et l’organe de contrôle.

L’assemblée des délégués
A l’instar d’une assemblée générale, l’assemblée des délégués est l’organe suprême de la FCM. Elle regroupe 

les représentants des dix coopératives fédérées, soit 110 délégués, et ses débats sont dirigés par un président 

indépendant. Au nombre de ses compétences figurent en particulier l’adoption et la modification des statuts 

FCM, l’élection et la révocation des membres de l’administration, la dissolution de la FCM ou sa fusion avec 
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d’autres fédérations de coopératives, l’approbation du rapport d’activité et des comptes annuels, la décharge 

de l’administration et de la direction générale ainsi que l’élection et la révocation de l’organe de contrôle.

En 2007, l’assemblée des délégués s’est réunie à deux reprises pour traiter les affaires statutaires. Sur 

la base d’un projet soumis par sa commission, l’assemblée a adopté, lors de sa réunion d’automne, les nou-

veaux statuts de la FCM qui ont été mis en vigueur immédiatement. Les nouveaux textes ont été adaptés et 

modernisés dans la rédaction. Les délégués ont bénéficié d’une large information sur la politique agricole en 

Suisse et ses implications pour Migros. Le bureau prépare les séances et les sujets à débattre par l’assemblée 

des délégués, jouant un rôle d’interface entre celle-ci et l’administration. 

Lors de 4 séances, le groupe de travail « Fonds d’aide » a délibéré sur les contributions que le Fonds 

pour l’octroi d’aides ponctuelles en Suisse et à l’étranger pourrait allouer à des organisation ou des projets. 

Son rôle consiste à examiner les demandes reçues et émettre des recommandations. Le groupe de travail 

« Rapport annuel de l’administration » a siégé à 2 reprises. Il a examiné le rapport et les comptes annuels 

soumis à l’assemblée des délégués. Il a pris position et fait les recommandations adéquates. Enfin, le groupe 

de travail « Affaires particulières » de l’assemblée des délégués a tenu 4 séances. Il s’est penché sur les prin-

cipes de la politique commerciale de Migros qui, en vertu des statuts, est de la compétence de l’assemblée 

des délégués

Administration (conseil d’administration)
L’administration est responsable de la conduite générale de Migros. Elle définit la stratégie ainsi que les 

objectifs commerciaux et idéaux de la FCM et de la communauté Migros. De plus, elle nomme les membres 

de la direction générale et veille à la mise en place d’une organisation efficace au sein de la FCM. Ces sujets 

ont été abordés lors de 7 séances tenues durant l’exercice 2007. S’agissant de la composition de l’administra-

tion, un rapport équilibré est recherché entre administrateurs et membres issus de l’entreprise, en veillant à 

ce qu’aucun cumul de mandats ne se produise au sein de la communauté Migros. Aux côtés du président de 

l’administration et de neuf personnalités indépendantes appartenant au monde de l’économie, le président de 

la direction générale, le délégué de chacune des dix coopératives fédérées (d’ordinaire leur directeur) et deux 

collaborateurs constituent les représentants de Migros. 

L’administration travaille avec des comités permanents dans lesquels sont impliqués les membres 

indépendants. Ceux-ci sont recrutés notamment en fonction de leur expérience et de leur savoir-faire afin 

que l’entreprise bénéficie d’une plus large expertise. 

Le comité Ressources humaines et rémunération (nouveau : nominations et rémunération) veille à 

pourvoir les postes de la direction générale par des personnalités de la plus haute compétence. Il évalue les 

candidats sélectionnés et émet une recommandation à l’intention de l’administration quant au montant de 

leur salaire. Il seconde l’administration dans le choix des administrateurs des sociétés affiliées de la FCM et 

des fondations de la communauté Migros, ainsi que pour fixer la rémunération de ces organes. En 2007, le 

comité Nominations et rémunération a tenu 5 séances. 

Le comité d’Audit, quatre membres de l’administration externes, soutient l’administration dans sa 

tâche de contrôle, en se mettant en rapport direct avec les organes de révision interne et externe. Dans l’exer-
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cice de sa fonction, le comité d’Audit peut s’adresser librement au management et a accès à tous les livres 

comptables ou autres documents des entreprises appartenant au groupe Migros. Il travaille selon les « règles 

Best-Practice » en vigueur dans les sociétés cotées en bourse, présente à intervalles réguliers un rapport à 

l’administration sur les résultats de ses contrôles et propose des mesures à prendre si besoin est. Le comité 

d’Audit s’est réuni à 6 reprises en 2007 et a traité 53 affaires. 

Le comité Finances veille à ce que les projets d’investissements d’envergure, les propositions d’achat 

ou de vente d’entreprises, voire de secteurs d’activité de la FCM soient conformes à la stratégie, au plan 

financier et aux directives y relatives. Il s’assure que les fonds nécessaires sont mis à disposition. En 2007, le 

comité Finances a tenu 6 séances.

Le comité Commerce de détail traite de tous les sujets intéressant les activités du M orange, en par-

ticulier les stratégies touchant aux marchandises, à la distribution, et émet des propositions qui en découlent 

à l’intention de l’administration. Il définit les priorités, les plans d’action et les activités ayant un caractère 

obligatoire afin d’atteindre les objectifs. Il contrôle les budgets et décide des mesures de correction. En 2007, 

les seize membres du comité Commerce de détail (les six membres de la direction générale FCM et les dix 

directeurs des coopératives fédérées) se sont rencontrés à 7 reprises.

Direction générale
La conduite opérationnelle des affaires de la Fédération des coopératives Migros et de ses sociétés affiliées 

incombe à la direction générale, notamment à son président qui en porte la responsabilité globale. Ce dernier 

donne les directives aux cinq autres membres de la direction générale qui sont responsables de leur dépar-

tement respectif : Ressources humaines, Affaires culturelles et sociales, Loisirs ; Marketing; Logistique et 

Informatique; Industrie; Finances.

Fondation Gottlieb et Adèle Duttweiler
Créée en 1950, la Fondation Gottlieb et Adèle Duttweiler est une entité indépendante dotée de la person-

nalité juridique au sein de la communauté Migros. Elle veille au respect des statuts, des conventions et du 

patrimoine spirituel des fondateurs de Migros. La rémunération des membres de la direction générale néces-

site l’approbation du conseil de fondation. Lors de la reprise de la majorité du capital-actions de Denner, la 

fondation a examiné les questions relatives à la vente d’alcool et de tabac au sein de la communauté Migros, et 

a conclu que la reprise de Denner était compatible avec les statuts et principes de la communauté Migros. 

Au cours de six séances, la fondation s’est penchée essentiellement sur la révision des statuts FCM. Tou-

tes ses propositions ont été prises en compte dans les nouveaux statuts adoptés à l’unanimité par l’assemblée 

des délégués du 27 octobre 2007.

Rémunérations

Salaires de la direction générale 

Les six membres de la direction générale de la FCM (y compris son président) ont reçu au total 3,9 millions 

CHF en 2007 (2006 : 3,8 millions CHF). Ils n’ont touché ni prime ni autre indemnité. 
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Honoraires des membres de l’administration 

Les membres de l’administration de la FCM ont reçu au total 0,98 million CHF en 2007 (2006 : 0,98 million 

CHF). Ce montant inclut également les indemnités de séance allouées aux membres des comités. Sur cette 

somme, 0,36 mio CHF (2006 : 0,36 mio CHF) a été versé au président tandis que les neuf membres externes 

ont touché le reste, soit 0,62 mio CHF (2006 : 0,62 mio CHF). 

Le président de la direction générale et les directeurs des coopératives affiliées n’ont perçu aucune 

rémunération en qualité d’administrateurs de la FCM. 

Honoraires de l’organe de contrôle et autres honoraires

Pour leurs prestations fournies en tant que contrôleurs des comptes ainsi que pour d’autres services en matiè-

re d’évaluation d’entreprises, conseils fiscaux, reddition des comptes, révision interne et contrôles préalables, 

PricewaterhouseCoopers (PwC) et Mitreva ont facturé les montants suivants : 

  CONTRÔLE DES  AUTRES

 COMPTES SERVICES  TOTAL

EN MILLIERS CHF 2007  2006  2007  2006  2007  2006

PWC
Fédération des coopératives Migros
Grands Magasins Globus
Participations Migros SA
Liegenschaften Betriebe AG
LeShop, groupe Hotelplan, Banque Migros
Caisse de pensions Migros, fonds de placement
et comptes du groupe Communauté Migros 2 585 2 877 1 107 668 3 692 3 545

MITREVA

Autres sociétés du groupe 3 573 3 384 232 801 3 805 4 185
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Assemblée des délégués
Durée du mandat: du 1er juillet 2004 au 30 juin 2008 (état au 1er janvier 2007)

Bureau de l’assemblée des délégués
Président: Kurt Pfister – vice-présidente: Conchita Büchi, Migros Aar
Autres membres: Nicolas Bürgisser, Migros Neuchâtel-Fribourg – Charlotte Grant, Migros Zurich – 
Johanna Widmer, Migros Genève. 
L’assemblée des délégués a siégé à deux reprises en 2007.

Délégués

M IGROS A A R

Aeby Walter, Worben

Agner-Heller Katharina, Liebefeld

Bhend Adrian, Grossaffoltern

Brogli Werner, Möhlin

Brönnimann Martin1, Thoune

Büchi-Jucker Conchita, Schüpfen

Hausmann Ernesto, Widen

Lehmann Jean-Luc, Konolf ingen

Meier-Bruhin Ruth, Ittigen

Nold-Meier Ursula, Köniz

Rothenbühler-Käsermann Corinne, Muri

Santini Roland, Egliswil

Studer-Bussmann Lydia, Schönenwerd

Studer-Rohrer Beatrice, Bettlach

Sutter Hans Peter2, Krauchthal

Thomi-Keller Eva3, Bienne

M IGROS B Â LE

Böhi Dieter, Liestal

Buser Monica, Tenniken

Jeker Monika, Reinach

Limbeck Lothar, Pratteln

Linder Karl1, Bâle

Mutschler Ernst, Bâle

Sarbach Suzanne, F-Hagenthal-le-Bas

Vergeat Dagmar, Bâle

Zuber Christian2, Soyhières

M IGROS GE N È V E

Anthonioz Bernard2 3, Genève 

Buchser-Theler Agnès, Genève

Gal Martine, Genève

Graisier-Stoeckli Monique, Genthod

Guy Chantal, Genève

Lawrence Graham, Vandœuvres 

(jusqu’au 7.6.07)

Roth Daniel, Grand-Lancy (dès le 7.6.07)

Seematter Violeta, Prangins

Tinguely-Oderbolz Monique, Vésenaz

Widmer-Wirth Johanna, Thônex

M IGROS LUCER N E

Amstutz Gotthard3, Rothenburg 

(jusqu’au 30.6.07)

Arcon Christine1, Oberägeri

Betschart Marianne2, Emmenbrücke

Bühlmann Monica, Baar

Christen-Schuler Marie, Zoug

Duss Roland, Buchrain

Gerhard-Frieden Ruth, Zoug

Pfammatter Matthias, Meggen

Püntener Esther, Bürglen

Renggli Pius, Rothenburg (dès le 1.7..07)

M IGROS 

N EUCH ÂT EL -F R I BOU RG

Berset-Oberson Monique, Vaulruz

Bürgisser Nicolas, Giffers

Caperos-Heer Agnès2, Neuchâtel

Dell ’Acqua Dominique, 

Chézard-St-Martin

Fellrath Nathalie, Marin

Guignard Eric, Neuchâtel

Hofner Jean-Patrice, Couvet

Virdis Yerly Dominique3, Marly

M IGROS 

SU IS SE OR I E N TA LE

Bont Hans-Ruedi3, Arbon

Cajochen-Forst Josef, Appenzell

Eberle-Signer Maria, Goldach

Grüninger Roland, Widnau

Hindermann Martin, Frauenfeld

Merlo Bertram, Pfäff ikon ZH

Mörtl-Luff Cindy, Hettlingen

Rickenmann Heinz1, Wattwil

Trüssel-Ackermann Barbara, Laax

Vögeli-Baldamus Claudia, Langwiesen

Wegmüller Hanspeter2, Winterthur

Wohlgenannt Norbert, Wolfurt

Wyss-Schlichtherle Birgit, Buchs

M IGROS T E S SI N

Bernaschina Tiziano, Ascona

Cassina Giuseppe2, Cureggia

Ceschi Aldo, Minusio

Klaus Roberto, Tesserete

Pedrazzini Benedetto, Losone 

(dès le 27.10.07)

Sasselli Gian Paolo, Ponte Capriasca 

(dès le 27.10.07)

Schmid Simone, Giubiasco

Vitta Christian, S. Antonino 

(jusqu’au 17.4.07)

M IGROS VAU D

Angéloz-Niedermann Doris, Echandens

Chappuis-Briaux Valérie, Lussery-Villars

Duvoisin-Miéville Rose-Marie, 

Bonvillars

Marendaz Bernard, Mathod

Pittet Bernard, Pampigny

Reymond-Candaux Paulette, Le Brassus

Rochat Manuela2, Pully

Stern Werner, Pully

von Ritter Franca1, Lausanne

M IGROS VA L A IS

Ceccarelli-Pitteloud Marie-Andrée3, 

Martigny

Kalbermatter Germaine, Baltschieder

Marcoz Sabine, Aproz

Mooser Trudy2, Baltschieder

Morand Christophe, Martigny

Morand Pascal, Monthey

Ruff iner André1, Leuk Stadt

M IGROS Z U R ICH

Büchel Tony1, Pfäff ikon SZ

Donau-Elsener Loredana, Zurich

Dudler Gertraud2, Greifensee

Grant Charlotte, Bülach

Hediger Esther, Greifensee

Koch Rolf3, Herrliberg

Meyer Marianne, Mellingen

Mohler Johanna, Schleinikon

Schönbächler-Baruffo Elisabeth, 

Einsiedeln

Schweizer Helmer, Bassersdorf

Sieber Lüscher Martina, Horgen

Sigg Marcel, Uster

Zürcher Sergej, Zurich

1
 Groupe de travail «Rapport annuel de l ’administration»

2
 Groupe de travail «Affaires particulières»

3
 Groupe de travail «Fonds d’aide»
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Administration FCM (Conseil d’administration) 

Durée du mandat 1er juillet 2004 au 30 juin 2008

Données personnelles des membres de l’administration

Président

CLAUDE HAUSER 
(1942 CH), Président du conseil 
d’administration depuis 2000, lic. ès sc. 
éco. uni GE, MBA, IMD
Mandats CA: Clinique G-Beaulieu SA 
(prés.) ; Migros Participations SA (prés.) ;
CIES -The Food Business Forum 
Comités : RH et rémunération (prés.) ; 
Commerce de détail Migros

Représentant FCM

HERBERT BOLLIGER 
(1953 CH), Membre depuis 1997; lic. ès 
sc. éco. uni ZH, président de la direction 
générale de la FCM 
Mandats CA : Banque Migros AG ; Ho-
telplan AG ; Grands Magasins Globus SA 
(prés.) ; Limmatdruck AG ; 
Migros participations AG ; Denner AG 
(vice-prés. dès le 1.10.2007)
Comités : RH et rémunération ; Commer-
ce de détail Migros (prés.)

Représentants des coopératives 

MAX ALTER 
(1961 CH), Membre depuis 2005
dipl. féd. chef Marketing, directeur 
Migros Valais
Comité : Commerce de détail Migros

CHRISTIAN BILAND 
(1956 CH), Membre depuis 2001; lic. ès 
sc. éco. HSG, directeur Migros Suisse 
orientale ; Mandat CA : MVN Neuendorf
Comité : Commerce de détail Migros 

PHILIPPE BÜRKI 
jusqu’au 31.8.2007 ; (1958 CH), 
Membre depuis 2003 ; lic. ès lettres uni 
NE, directeur Migros Vaud
Mandats CA : Micarna SA ; Ilem SA
Comité : Commerce de détail Migros

LORENZO EMMA 
(1957 CH), Membre depuis 2004; Ing. 
dipl. EPFZ, MBA IMD; directeur Migros 
Tessin ; Mandat CA : Obiettivo lavoro 
Suisse SA (vice-prés.) ; Comités : 
Commerce de détail Migros ; Finances

OSWALD KESSLER 
(1947 CH), Membre depuis 2004; di-
recteur Migros Zurich
Mandats CA : Caisse de pensions Migros ; 
Institut Gottlieb Duttweiler Institut 
IGD ; Aktiv Fitness AG (prés.)
Comité : Commerce de détail Migros

WERNER KRÄTTLI 
(1951 CH), Membre depuis 1996 ; 
directeur Migros Bâle ; Mandat CA : 
Grands Magasins Globus SA 
Comité : Commerce de détail Migros

MARC SCHAEFER dès le 1.10.07
(1961), Membre depuis le 1.10.07, 
directeur Migros Vaud, 
Expert dipl. en finance et controlling
Mandats CA : Micarna SA; Illem SA; 
Parking Pré la Tour 
Comité : Commerce de détail Migros

GUY VIBOUREL 
(1951 F), Membre depuis 2000 ; lic. ès sc. 
éco. uni GE, directeur Migros Genève 
Mandats CA : Centre Balexert SA, Ilem 
SA, Simga SA, Migros France SA (prés.) ; 
Centre de distribution Migros Suhr MVS
Comité : Commerce de détail Migros

ERNST WEBER
(1949 CH), Membre depuis 1997 (vice-
prés.); économiste HWV; directeur 
Migros Lucerne ; Mandat CA : Radio 
Pilatus AG, Lucerne ; Comités : RH et ré-
munération ; Commerce de détail Migros 

BEAT ZAHND 
(1958 CH), Membre depuis 2005; phil I. 
uni Berne ; directeur Migros Aar
Mandats CA : Gäu Park AG ; Neue Brün-
nen AG ; Shopping Center Brünnen AG ; 
IFS Life Food System AG (prés.) ; 
Fondation «Gurten Park im Grünen»
Comité : Commerce de détail Migros

FABRICE ZUMBRUNNEN 
(1969 CH), Membre depuis 2005 ; 
lic. ès sc. éco. uni Neuchâtel, directeur 
Migros Neuchâtel-Fribourg ; président du 
conseil d’administration Marin Centre SA
Comité: Commerce de détail Migros

Externes

DORIS AEBI
(1965 CH), Membre depuis 2003 
(vice-prés.); Dr. phil. uni ZH, 
Executive Search ; Copropriétaire de 
aebi + kuehni ag, Zurich
Comité : RH et rémunération

ANDREA BROGGINI 
(1956 CH), Membre depuis 2004; Dr. en 
droit. LL.M. uni Urbino, avocat 
Mandats CA : Generali (Suisse) Holding ; 
Fondiaria-SAI S.p.A. Florence ; 
March Limited, Hamilton ; Knorr-Bremse 
SfS GmbH Munich ; Comité : Audit

JOSEF LEU 
(1950 CH), Membre depuis 1996; Ing. 
dipl. EPFZ; a. Conseiller national, chef du 
Centre de dommages du DDPS
Mandat CA : groupe Hochdorf 
Comité : Audit

SALOMÉ PARAVICINI 
(1943 CH), Membre depuis 1984; lic. en 
droit uni Bâle, avocate, Genève ; Mandat :  
Fonds national suisse de la recherche 
scientifique, Berne ; Comité : Audit

EMIL REBMANN 
(1938, CH), Membre depuis 1996; lic. ès 
sc. éco. HSG, MBA ; anc. CFO + CEO 
suppléant SIKA; Mandats CA : groupe 
Just; groupe Leuthard; groupe Nussbaum; 
Nauer AG ; AWi Anlagefonds Winter-
thur ; Migros Participations SA ; Comité : 
Audit (prés.)

THOMAS RUDOLPH 
(1962 D), Membre depuis 2003; Prof. Dr. 
ès sc. éco. uni Mannheim ; Directeur de 
la chaire de marketing et de commerce 
international, Université de Saint-Gall ; 
Mandats CA : Otto’s AG; Jeko AG
Comité : Finances

URSULA SCHOEPFER
(1956 CH), Membre depuis 2004; lic. ès 
sciences pol., MBA, directrice de Dispo-
pharm Services GmbH ; Mandats CA : 
Medial D&P Ltd.; Pharmatrans Sanaq 
AG (prés.) ; Comité : Finances

GABRIELA WINKLER 
(1953 CH), Membre depuis 2004; Dipl. 
ès sc. nat. EPFZ; Master Practitioner 
DVNLP ; Conseil en communication; asc 
webfactory GmbH; Députée de Zurich ; 
Mandats CA : SSW Management GmbH 
(prés.); Convivenza - Int. Zentrum 
für Minderheiten (conseil de fondation)
Comité : RH et rémunération

HEINZ WINZELER 
(1951 CH), Membre depuis 2003 ; lic. ès 
sc. éco. HSG ; Mandats CA : Partner 
Von Graffenried AG, Zurich ; Shockfish 
SA ; Sigma Holding AG ; Trivon AG; 
Von Hoff AG; Migros Participations SA
Comité : Finances (prés.)

Représentants du personnel

HAROLD SACHER 
(1946 CH), Membre depuis 1996 ; 
électromécanicien; coopérative Migros 
Aar ; Mandats : Commission du personnel 
CM Aar ; Conférence nationale (prés.)

DANIELA SUTER 
(1956 CH), Membre depuis 2004
cheffe de vente; cheffe Category 
Management FCM ; Mandat : Commis-
sion du personnel FCM
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Direction FCM 

Etat au 1 er janvier 2007 

Jörg Brun
 Marketing Food
Hans-Rudolf Castell
 Human Resources Management
Jean-Claude d’Hondt
 Secrétaire général
Peter Diethelm
 Fraîcheur
Daniel Furrer
 Non-food
Monica Glisenti
 Corporate Communications
Hedy Graber
 Culture et affaires sociales
Jann Hatz
 Corporate Development

Marlène Honegger
 Personnel FCM
André Knubel
 Auditeur Communauté Migros
Beda Ledergerber
 Financement Groupe Migros
Ernst Marti
 Marketing Services
Bernd Messerer
 Controlling Communauté Migros
Bernhard Metzger
 Logistique Transport
René Meyer
 Logistique TA
Andreas Niess
 Accounting Communauté Migros
Adrian Ryser
 Treasury/Finances

Martin Schläpfer
 Politique économique
Thomas Schmutz
 Coordination Ecoles-clubs
Peggy Schuhmann
 SQTS
Rudolf Schwarz
 Services IT
Alex Sieber
 Near-food
Michael Spiess
 Marchés spécialisés
Reto Waidacher
 Service juridique
Roger Weber
 Contrôle de gestion &
 Controlling FCM

Organe de Révision
Sur proposition de l ’administration, l ’assemblée des délégués nomme une société f iduciaire ou société de révision indépendante en qualité 
d’organe de révision.
PricewaterCoopers AG a été confirmée en tant qu’organe de révision de la FCM et réviseur du groupe jusqu’au 30 juin 2008. La société 
est chargée de contrôler le compte annuel de la FCM et le compte du groupe Migros depuis le 1er juillet 2000 (auparavant: Schweizerische 
Treuhand Gesellschaft – Coopers Lybrand AG). Le réviseur en chef, Daniel Anliker, réviseur économique diplômé, a pris ses fonctions 
le 1er juillet 2006.

Direction générale FCM
Etat au 1 er janvier 2007 

Président

Herbert Bolliger (1953, Suisse)
Membre depuis 2005, lic. en économie ZH

Vice-président 

Joerg Zulauf (1958, Suisse)
Membre depuis 2000, avocat, lic. en droit, MBA

 Chef du département Finances

Gisèle Girgis (1949, Suissesse)
Membre depuis 1998, lic. en économie
Uni Lausanne

 Cheffe du département Ressources 
 humaines, Affaires culturelles 
 et sociales, Loisirs 

Déléguée à l’approvisionnement 
économique du pays 

Jakob Knüsel (1945, Suisse)

Membre depuis 2001, ing. chimiste EPFZ

 Chef du département Industrie

Andreas Münch (1957, Suisse)
Membre depuis 2005, ing. électronicien EPFZ

 Chef du département Logistique 
 et Informatique

Urs Riedener (1965, Suisse)

Membre depuis 2003, lic. en économie HSG

 Chef du département Marketing
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 68,0 %  Commerce de détail 
    Migros

 9,6 %  Commerce de détail   
    autres canaux

 8,9 %  Voyages 

 4,4 %  Services financiers

 2,0 %  Autres

 7,1 %  Carburants et 
   huiles de chauffage

21 360,4
(+1 314,8)

1 328,9
1 336,1
(+7,2) 

20 045,6

PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES 

SELON LES SECTEURS COMMERCIAUX 2007

   Suisse                Étranger

GROUPE MIGROS : CHIFFRE D’AFFAIRES EN MIO CHF 2007 2006 MODIFICATION EN %
PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES SELON LES DOMAINES D’ACTIVITÉS  
Commerce de détail Migros 

Commerce de détail des coopératives 1 14 372,3 14 200,5 1,2%
Industrie Migros 4 722,7 4 683,5 0,8%
FCM 5 399,2 5 492,1 -1,7% 
Logistique 323,4 326,4 -0,9%
Autres entreprises 49,8 58,0 -14,1%
TOTAL COMMERCE DE DÉTAIL MIGROS 24 867,4 24 760,5 0,4%

Commerce de détail autres canaux 1

Denner  687,7 n.a.
Ex Libris 178,2 160,8 10,8%
   Grands Magasins Globus 781,3 n.a.
   Interio 287,4 n.a.
   Office World 106,1 n.a.
= Entreprise Globus 1 174,8 1 124,7 4,5%
LeShop 92,3 44,0 109,8%
Autres entreprises 95,3 n.a.
TOTAL COMMERCE DE DÉTAIL AUTRES CANAUX 2 228,3 1 329,5 67,6% 

Voyages  1 978,0 1 746,7 13,2%
Carburants et huiles de chauffage 1 1 649,0 1 701,4 -3,1%
Services financiers 3,4 5,3 -35,8%
Autres 1 581,2 540,1 7,6%

TOTAL PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES 31 307,3 30 083,5 4,1%
   Élimination produits nets internes du groupe des L&S -9 966,2 -9 951,5 0,1%
TOTAL PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES 21 341,1 20 132,0 6,0%

Produits résultant des services financiers 992,6 914,6 8,5%
Autres produits d’exploitation 364,1 329,5 10,5%

   Élimination (Produits internes du groupe) -1,3 -1,6 -18,8%
TOTAL PRODUIT (CHIFFRE D’AFFAIRES) 22 696,5 21 374,5 6,2%

Répartition des chiffres d’affaires (excl. TVA) d’après les secteurs commerciaux selon l’information du segment 
1  Chiffre d’affaires commerce de détail Migros 18 535,4 mio CHF (2006 : 17 510,2 mio CHF), dont chiffre d’affaires commerce de 
détail à l’étranger 225 mio CHF (2006 : 224,5 mio CHF) de Migros France et Migros Allemagne.   

PRODUITS DU SEGMENT AVEC TIERS
SELON LES RÉGIONS (MIO CHF)
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 5 000

 

 0 2007 2006

Groupe Migros

Chiffres d’affaires

Migros Facts 126



Investissements

Des surfaces de vente attrayantes 
pour demain aussi 
Migros investit dans toutes les régions du pays 
pour préparer l’avenir.
Au cours de l’exercice 2007, les différentes entreprises 
du groupe Migros ont réalisé des projets dans quasiment 
tous les cantons. Avec des investissements représentant 
plus de 1,4 milliard CHF, Migros est un partenaire 
important économique et assure de ce fait un nombre 
considérable d’emplois dans l’ensemble du pays. 

Le niveau des investissements restera élevé au cours 
des prochaines années, car, dans le monde très dynami-
que du commerce de détail, les coopératives Migros et 
autres entreprises du groupe actives dans la distribution 
ne parviendront à rester compétitives que si elles dispo-
sent de surfaces de vente attrayantes. Dans une perspec-
tive de croissance saine, non seulement elles en créent 
de nouvelles, mais aussi rénovent et agrandissent celles 
qui existent déjà. 

Une bonne logistique, avec des canaux de distribu-
tion bien conçus, est une autre clé du succès. C’est pour-
quoi des investissements sont également consentis dans 
le développement de la vente via Internet. 

De leur côté, les entreprises industrielles Migros 
sont destinées, à terme, à se mesurer de plus en plus 
avec la concurrence internationale. En développant et 
modernisant de manière ciblée leur appareil de produc-
tion, elles garantissent une présence durable sur leur lieu 
d’implantation actuel. Malgré une pression sans cesse 
plus forte sur les coûts, ces unités industrielles respectent 
de manière exemplaire les exigences environnementales. 
L’intérêt des collaborateurs à conserver leur poste de 
travail est également pris en compte. 

D0MAINE  (millions CHF) 2007  2006

Commerce de détail Migros   

  Coopératives 951 669
  Industrie 204 195
  FCM et logistique 63 44
Autres 203 89

TOTAL 1 421 997

Coopératives 
Les coopératives ont ouvert en 2007 cinq nouvelles 
surfaces de vente auxquelles s’ajoutent quatre autres 
construites en remplacement de magasins désaffectés. 
Quatre chantiers d’envergure incluant des travaux de 
transformation et d’agrandissement ont également été 
menés à chef. Parallèlement à ces projets, des investis-
sements ont été consentis dans de nombreux magasins 
pour y apporter des améliorations qualitatives. 

Dans le secteur des loisirs et des Ecoles-clubs, 
les principaux montants investis par les coopératives 
concernent le golfparc d’Oberkirch (LU), ainsi que la 
rénovation et l’agrandissement des Ecoles-clubs de Ge-
nève, Lausanne et Locarno. 

En 2008, les investissements resteront de la même 
ampleur. S’agissant des nouveaux projets de transfor-
mation et d’extension du réseau de magasins, les retards 
provoqués par les oppositions des organisations de pro-
tection de l’environnement formées en 2007 également 
devront être rattrapés. Sont notamment concernés les 
centres d’achat Ladendorf à Langendorf, Länderpark à 
Stans, Rosenberg à Winterthour et Säntispark à Abtwil. 
On mentionnera aussi l’impressionnant projet de Berne-
Westside construit dans le respect des normes Minergie 
et dont l’achèvement est prévu en automne 2008. Cette 
réalisation apportera une nouvelle preuve du rôle pion-
nier de Migros en matière d’environnement. Enfin, les 
principaux investissements prévus dans les domaines des 
loisirs et des Ecoles-clubs concerneront l’extension du 
golfparc de Waldkirch (SG) et la rénovation de l’Ecole-
club de Zoug.

Industrie Migros 
L’industrie Migros a massivement investi dans les sites 
de production en 2007, avec plus de 200 millions CHF 
contre 195 en 2006.

Mifroma, transformateur et emballeur de fromages 
à Ursy, a, tel que prévu, mis en œuvre un projet pour créer 
de nouvelles surfaces de production ainsi que la mise en 
exploitation d’un centre de commissionnement automa-
tique afin de satisfaire aux évolutions du marché. 
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Midor, producteur de biscuits et de glaces à Meilen, a 
inauguré des voies d’emballage d’avant-garde pour dy-
namiser le développement au plan national comme in-
ternational.

Estavayer Lait, à Estavayer-le-Lac, investit ces cinq 
prochaines années dans un grand projet qui l’avantagera 
sur le marché du lait dans le futur. Il est prévu des me-
sures pour répondre aux exigences toujours plus strictes 
en matière d’hygiène et aux besoins de superficie. Son 
objectif est de devenir une des laiteries les plus moder-
nes d’Europe.

Bischofszell Produits alimentaires SA, sise à Bis-
chofszell, deviendra la future plate-forme Migros des 
produits frais convenience grâce à moult investissements 
prévus prochainement, sans oublier le nouveau bâtiment 
prévu qui libérera des surfaces garantes d’une logistique 
et d’une production optimalisées.

Micarna, transformateur dans la branche de la vian-
de, du poisson et de la volaille, se modernise et se déve-
loppe. Le site de Courtepin verra l’assainissement d’un 
ancien bâtiment et la construction de nouvelles infras-
tructures de congélation.

La FCM et la logistique  
La mise en place d’un système de gestion des marchan-
dises fonctionnant sans heurts est crucial pour Migros. 
Aussi, la FCM a-t-elle affecté une grande partie de ses 
investissements de l’an dernier au remplacement et au 
développement de hardware et de software. 

La construction d’une halle à l’Entreprise de distri-
bution Migros Neuendorf a permis de fermer plusieurs 
petits dépôts extérieurs. Le traitement des commandes 

est assuré de manière centralisée et efficace sur le site 
de Neuendorf (SO). Quant au Centre de distribution 
Migros de Suhr, l’actuel entrepôt en élévation sera doté 
d’un silo supplémentaire. Les projets de construction en 
cours devront être achevés en 2008 afin d’assurer aux 
deux entreprises logistiques la souplesse nécessaire pour 
gérer à l’avenir les volumes de marchandises accrus en 
raison de facteurs saisonniers et traiter efficacement les 
commandes supplémentaires. 

Entreprises commerciales 
et autres entreprises 
Outre l’agrandissement et la transformation de maga-
sins Migros, l’expansion a également concerné les diver-
ses entreprises du groupe en 2007. 

Après avoir investi dans une nouvelle présentation 
« Fraîcheur », Denner a acheté fin 2007 un nouveau cen-
tre de distribution à Mägenwil.

Migrol a investi l’an dernier dans l’extension de 
son réseau de stations-service : en plus de l’ouverture 
de plusieurs nouveaux emplacements, une grande partie 
des shops des stations-service ont été convertis au for-
mat « avec. ». 

Les plus importants investissements des Grands 
Magasins Globus ont été affectés à la transformation 
et à l’agrandissement des points de vente de Berne, Lu-
cerne et Genève. 

En vue de la modernisation et de l’automatisation 
de son parc de machines, Limmatdruck a procédé à des 
acquisitions nouvelles et au remplacement de certains 
équipements. 
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Réseau de distribution Migros 2007

 NOMBRE NOMBRE SURFACES DE  SURFACES DE 
COMMERCE DE DÉTAIL MIGROS DE SITES DE SITES VENTE (M2) VENTE (M2) 

 2007 2006 2007 2006

SITES DE DISTRIBUTION MIGROS EN SUISSE

Sites Migros M  285 289 191 001 190 044
 MM 206 203 476 818 464 712

 MMM 38 38 320 727 327 074

   TOTAL 529 530 988 546 981 830

 MParcs/Marchés spécialisés/Obi 42 43 230 498 239 805 
 Magasins spéciaux (bazars, etc.) 13 12 5 006 4 761

   TOTAL 55 55 235 504 244 566

 Restaurants autonomes 5 5 1 332 1 332

   TOTAL SITES 589 590 1 225 382 1 227 728

CANAUX DE DISTRIBUTION MIGROS EN SUISSE

Supermarchés M, MM et MMM 529 530 791 865 777 559
 Autres supermarchés1 10 11 10 216 11 105

   TOTAL 
   SUPERMARCHÉS 539 541 802 081 788 664

Marchés Do it + Garden 56 58 113 887 119 032
spécialisés Micasa 31 37 65 540 77 668
 sportXX 43 42 52 488 50 225
 m-electronics 59 60 29 951 31 171
 Obi/Jardinage 9 9 73 179 73 091

   TOTAL MARCHÉS SPÉCIALISÉS 198 206 335 045 351 187

Restauration M-Restaurants autonomes 5 5 1 332 1 332
Migros M-Restaurants intégés 193 198 86 924 86 545

   TOTAL RESTAURANTS 198 203 88 256 87 877

CANAUX DE DISTRIBUTION MIGROS À L’ÉTRANGER

France  (Migros France)   MMM 2 2 11 361 11 361
Allemagne (CM Bâle)         MM 3 3 7 023 7 023

   TOTAL ÉTRANGER 5 5 18 384 18 384

COMMERCE DE GROS, COOPÉRATIVES

ET DIVERS

Détaillants avec produits Migros 88 88
avec (des entreprises Cevanova AG)  34 31
Camions-magasins   – 2

1  Intégrés aux Mparcs ou aux marchés spécialisés  
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 NOMBRE NOMBRE SURFACES DE  SURFACES DE 
COMMERCE DE DÉTAIL AUTRES CANAUX DE SITES DE SITES VENTE (M2) VENTE (M2) 

 2007 2006 2007 2006

Denner 729 –  

  Magasins Denner  432 – 161 498 –

  Satellites Denner  297 –  

Globus (Grand Magasins Globus SA) 34 35 90 350 90 719
  Grands Magasins Globus 13 13 80 150 80 348
  Herren-Globus 21 22 10 200 10 371
Interio 20 20 40 325 40 325
Office-World 18 18 14 150 14 316
Ex Libris 119 118 11 148 10 949

CARBURANTS ET HUILES DE CHAUFFAGE : MIGROL

Stations-service – total 312 314
Service auto Migrol/Service Migrol 182 178
Stations-service (automatiques) 130 136
avec (gérés par Migrol) 43 –

Shops Migrol 1 99 136

AU TR ES : LOISIRS ET FONDATIONS

Fitnessparcs, installations de fitness et parcs de sports 2 30 20
Aires de bains 1 1
Golfparcs 6 6
Fondations Parcs « Pré Vert » 4 4

1  Les shops Migros existants sont régulièrement changés en shops avec.
1  Sociétés affiliées incl.
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Panorama du commerce de détail Migros

Pour Migros, son leadership sur le marché est incontesté
Migros reste en tête du marché grâce au meilleur rapport prix/prestation. 

La propension des ménages privés à faire des dépenses de consommation en 2007 a contribué pour beau-

coup à l’évolution conjoncturelle. En particulier, les salaires à la hausse et les perspectives réjouissantes sur 

le marché du travail ont renforcé la confiance des particuliers. Les pronostics établis pour l’année en cours 

prévoient une dynamique très légèrement plus faible en matière de dépenses. Autrement dit, l’indice du 

climat de la consommation devrait se stabiliser à un niveau élevé. 

En Suisse, 16% du produit intérieur brut revient au commerce de détail. Pour les mêmes produits, 

les consommateurs paient chez nous, en moyenne, 15% de plus que dans les quatre pays voisins. Ce phé-

nomène des prix surfaits est dû essentiellement aux conditions économiques cadre défavorables pour le 

commerce de détail, et non pas, comme on l’affirme souvent, aux salaires helvétiques élevés.

A Migros, quelque 8,7 millions de contacts clients hebdomadaires ont été enregistrés. Quant au 

montant moyen du ticket de caisse, il s’élève à 30 fr. 80, soit 1,4% de plus qu’en 2006. Les innovations, 

la diversité de l’assortiment, l’offre étendue d’articles frais régionaux ainsi que le vaste choix de produits 

à plus-value éthique (labels Bio, FSC, Eco, etc.) ont constitué les principaux moteurs du succès. A noter 

COMMERCE DE DÉTAIL MIGROS 2007 2006 MODIFICATION
MIO CHF   EN %

PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES

Commerce de détail des coopératives 14 372,3 14 200,5 1,2%

Industrie Migros 4 722,7 4 683,5 0,8%

Logistique (Centres de distribution Migros de Suhr/Neuendorf ) 323,4 326,4 -0,9%

FCM 5 399,2 5 492,1 -1,7%

Divers 49,8 58,0 -14,1% 

TOTAL PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES 24 867,4 24 760,5 0,4%

Autres produits d’exploitation 656,9 572,6 14,7%

Élimination (Produits internes du groupe) -10 018,8 -10 042,7 -0,2%

TOTAL PRODUITS (CHIFFRE D’AFFAIRES) 5 83,7 571,3 2,2%

RÉSULTAT AVANT RÉSULTAT FINANCIER ET

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 15 505,5 15 290,4 1,4%

Autres informations

Actifs des secteurs 13 910,3 12 862,0
Investissements 1 181,9 857,9
Nombre de collaborateurs 68 698   70 234 
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que les produits offrant un plus des points de vue écologique et social, en progression de 1,8% par rapport 

à l’exercice précédent, ont constitué 11,7% de l’ensemble du chiffre d’affaires ou 1,7 milliard CHF. La 

baisse moyenne des prix calculée sur l’ensemble de l’assortiment Migros a atteint -1,2% en 2007. Les re-

cettes provenant des ventes promotionnelles (articles à prix réduit) ont augmenté de 6,9% et représentent 

globalement 2,4 milliards CHF. 

Toutes les boutiques en ligne de Migros ont connu un développement réjouissant de leurs affaires 

en 2007 : Ex Libris, Hotelplan, LeShop, Office World, Migrol et l’Ecole-club ont encaissé 296 millions 

CHF dans le cadre de la vente de biens et services sur Internet.

Le meilleur rapport prix/prestation
Selon une enquête de rue de l’institut de sondage Jeko AG à Berne réalisée auprès de 6700 person-

nes,  Migros offre le meilleur rapport prix/prestation. Les produits sous marques propres bien profilées 

telles qu’Anna’s Best, Léger, Aproz, Frey, Heidi, Candida ou Total ont joué un rôle important dans ce 

constat positif. 

De même, diverses enquêtes indépendantes effectuées en 2007 ont confirmé que Migros est le 

distributeur le plus avantageux. Ainsi, une comparaison de prix effectuée par la revue de consommation 

K-Tipp sur cinquante articles d’hygiène corporelle a révélé que les prix à Migros étaient en moyenne de 9% 

inférieurs à ceux de sa principale concurrente, tandis que le même exercice effectué sur cinquante produits 

frais a conclu à un écart moyen de 10% en faveur de Migros. 

A fin mai, Migros a procédé à une série de baisses de prix sur la viande fraîche, sans pour autant faire 

de concessions au niveau de la qualité. Ces mesures ont été rendues possibles grâce à une compression des 

coûts au triple niveau des processus de transformation, de l’emballage et de la logistique. En février, le prix 

du beurre également a pu être diminué, tandis que celui du pain devait être relevé en fin d’année en raison 

du brusque renchérissement des céréales et de la farine. En 2007, Migros a lancé deux nouvelles marques 

propres de beurre, soit « Beurre de cuisine » et « Valflora ». Afin d’être en mesure d’offrir du beurre à des 

conditions encore plus favorables, Migros a demandé à la Direction générale des douanes l’autorisation 

de produire 1500 tonnes de beurre à l’étranger à partir de crème suisse. Le feu vert a été donné, mais la 

taxe douanière de 97 francs aux 100 kilos perçue lors de la réimportation de la marchandise s’est révélée 

prohibitive, au point de réduire à zéro l’économie visée. 

Pour s’approvisionner à de meilleures conditions, Migros a adhéré à AMS, un organisme de coopé-

ration regroupant les achats de huit grandes entreprises européennes du commerce de détail. Les volumes 

plus importants sur lesquels portent les transactions permettent d’obtenir de meilleures conditions de prix 

pour des produits universels tels que les piles, les serviettes de table en papier, les langes et bien d’autres 

articles encore. Les économies ainsi réalisées profitent directement au client.
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De Terra Suisse aux Rolling Stones
Qu’il s’agisse de produits ou de services, les activités de Migros ont été marquées en 2007 par d’innom-

brables innovations. 

L’introduction du label TerraSuisse par Migros en collaboration avec l’Association suisse des pay-

sannes et paysans pratiquant la production intégrée (IP-Suisse) a marqué une étape très importante pour 

l’agriculture de notre pays ainsi que pour la sauvegarde du paysage et de la biodiversité. Rattaché au label-

ombrelle Migros « Engagement », TerraSuisse remplace à la fois la Garantie viande en 7 points (M-7) et 

IP-Suisse, deux dénominations qui disparaîtront définitivement dans le courant 2008. Le nouveau label 

sera plus parlant pour la clientèle soucieuse de consommer des denrées produites selon des méthodes pro-

ches de la nature et dans le respect des besoins des animaux. 

Actilife, la marque de Migros pour les produits offrant une plus-value en termes de santé, s’est muée 

en une marque de programme. Elle désigne désormais un ensemble de produits et de services s’inscrivant 

dans la préoccupation traditionnelle de Migros de promouvoir la santé publique. Les trois piliers d’Actilife 

sont l’alimentation, le mouvement et la détente. 

La téléphonie mobile M-Budget suscite toujours le même engouement auprès de la clientèle. En 

septembre 2007, plus de 400 000 cartes SIM étaient en service. 

Grâce à la MasterCard M-Budget, les Suisses ont eu pour la première fois la possibilité de dessiner 

leur carte de crédit personnelle avec leur photo, cela directement sur Internet.

Les campagnes publicitaires pour les vêtements Migros ont suscité un vif intérêt au sein du public et dans 

les médias. Au printemps, des célibataires, puis en automne sept candidats et candidates au Conseil natio-

nal ont présenté des sous-vêtements, tandis qu’au cours de l’été, des touristes en villégiature en Suisse ont 

servi de modèles pour la mode Migros.

Une assistance dépannage ainsi qu’une assurance voyage sont proposées à des prix imbattables à 

l’enseigne de la nouvelle marque Migros Assistance. Les prestations garanties sont fournies par la compa-

gnie d’assurances partenaire Elvia.

En avril et mai, Migros a vendu des cartes journalières familiales valables sur l’ensemble du réseau 

des transports publics suisses. Pour le prix exceptionnel de 99 francs, deux adultes et quatre enfants au 

maximum pouvaient voyager un jour entier à travers le pays. 

Migros a conclu une collaboration à long terme avec Europa-Park à Rust, près de Fribourg-en-

Brisgau. A l’occasion du lancement de ce partenariat, Migros a tiré au sort 5000 entrées parmi ses clients.

Le 11 août 2007, pour le dixième anniversaire du programme M-Cumulus, Migros a offert à 30 000 

de ses clients des billets pour un concert donné par le plus célèbre groupe de rock du monde, les Rolling 

Stones. Ce méga-événement a été organisé au stade de La Pontaise à Lausanne.
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PA R T S DE M A RCHÉ GROUPE MIGRO S *  (en %)
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Parts de marché 

La part de marché globale est passée à 18,4%
En Suisse, un quart des denrées alimentaires sont 
achetées dans des magasins du groupe Migros.
Avec un chiffre d’affaires en hausse de 6,5% (chiffre 
d’affaires net, TVA comprise), le groupe Migros a vu sa 
part de marché augmenter de 17,9% à 18,4%. Celle du 
M orange a diminué de 0,4% en 2007, pour atteindre 
16,2%.

Parts de marché food 
Les denrées préemballées telles que l’huile, le vinaigre, 
les pâtes, les produits surgelés, etc., ont enregistré une 
hausse de 1,5% à laquelle ont contribué les nouveautés 
premium sous marque Sélection (lancements de nou-
veaux produits et élargissement de la gamme à des arti-
cles pour la cuisine et le ménage), ainsi que le reposition-
nement de marques de programme à l’image d’Actilife. 
Les produits M-Budget sont toujours plus demandés: 
comparativement à l’exercice précédent, le chiffre des 
ventes de ces articles a augmenté de 7,0%. 

Parts de marché non-food
La part de marché du groupe Migros dans le secteur non-
food s’est stabilisée pour attendre une valeur de 12,5%. 
A l’inverse, le groupe Globus est parvenu à accroître 
la sienne de 7,2% et Ex Libris de 10,6%. Le chiffre 
d’affaires des marchés spécialisés Migros a augmenté 
de 1,4%, s’élevant à un total de 1,9 milliard CHF à fin 
2007. Ce secteur d’activité est celui qui a été le plus tou-
ché par des mesures de réduction des surfaces de vente 
et de fermeture de magasins dans le cadre de l’assainis-
sement du réseau de vente: soit -12128 m2 pour Micasa, 
-5145 m2 concernant les Do It+Garden et -1220 m2 
s’agissant de m-electronics. 
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PRODUITS NETS DES LIVRAISONS
ET SERVICES SUISSE 2007  1

Total produits nets commerce de détail des coopératives
2007 : 14 433,10 MIO CHF (2006 : 14 254,80 MIO CHF)
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Migros Aar
Grands travaux en cours

Bien que d’importants points de vente – dont les centres d’achat Shoppyland, Centre Brügg, Zentrum 

Oberland et le magasin de Langenthal – aient subi des travaux de transformation et que le centre de loi-

sirs et d’achat de Westside, nouvellement construit à Berne, n’accueillera ses premiers clients qu’en 2008, 

Migros  Aar est parvenue à réaliser 1,2% de chiffre d’affaires de plus que l’année précédente. 

Les deux nouveaux magasins de proximité à l’enseigne VOI de Wangen an der Aare et de Liebefeld 

ont ouvert leurs portes en novembre, respectivement décembre 2007. Ils ont pris la place de deux anciens 

petits magasins Migros qui ont été transformés et confiés à un exploitant indépendant dans le cadre d’un 

contrat de franchise. On y propose de nombreux produits Migros très populaires et des produits de marque.

Migros Bâle
Shop en ligne pour le marché allemand

Le tourisme d’achat, qui demeure intense dans la région du nord-ouest de la Suisse, n’a pas empêché Migros 

Bâle d’augmenter son chiffre d’affaires de 0,7% en 2007.

En août, le magasin de Bubendorf, avec une surface de vente de 2500 m2, a ouvert ses portes. Par 

ailleurs, celui de Muttenz a été rénové.

L’exercice 2007 a également été favorable aux trois points de vente Migros situés sur sol allemand, 

soit à Lörrach, Bad Säckingen et Fribourg-en-Brisgau. Le magasin voué exclusivement aux produits frais 
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installé dans cette dernière ville a fêté ses cinq ans d’existence. Une quatrième surface Migros est prévue 

dans le sud de l’Allemagne. Elle sera inaugurée à Reutlingen en automne 2008. 

Dans le courant de l’été, un shop en ligne à l’adresse www.migros.de a débuté ses activités. L’assorti-

ment, qui se limite dans un premier temps à une centaine de produits, est livrable dans toute l’Allemagne. 

Migros Genève
Récupération de la chaleur dégagée par les linéaires frigorifiques

Migros Genève est parvenue à accroître son chiffre d’affaires de 2,7% en 2007. 

Les magasins de l’Aéroport, du Lignon, de Rieu et du Cirque ont été totalement rénovés. Leurs as-

sortiments ont été élargis, notamment dans le secteur convenience. On y cuit également du pain sur place. 

Les produits frais sont présentés sur des linéaires réfrigérés dotés d’installations de récupération de chaleur 

permettant le chauffage des locaux et de l’eau pour les besoins courants.

Au supermarché de Meyrin, l’offre a été élargie dans la restauration. Ce secteur a été subdivisé en 

trois espaces distincts, soit un free flow avec cuisine ouverte pour les repas de midi, un take away ouvert en 

permanence et une lounge où la clientèle peut s’attarder.

 

Migros Lucerne
Le permis de construire pour le Länderpark, une étape importante 

Malgré une concurrence toujours plus forte, Migros Lucerne a dépassé en 2007 ses objectifs avec un chiffre 

d’affaires en hausse de 2,7%.

En octobre 2007, les marchés spécialisés Do it + Garden, sportXX et Micasa du Mythen-Center 

Schwyz ont rouvert leurs portes et se présentent désormais sous un nouveau look.

Dès janvier 2008, le magasin MM Metalli à Zoug sera totalement transformé. Un nouveau concept 

de take away y sera installé afin de répondre aux besoins spécifiques d’une population urbaine soucieuse 

de s’alimenter sainement. Un nouveau magasin est en cours de construction à Zell, tandis que des travaux 

d’assainissement sont prévus à Unterägeri, Baar, Herigswil et Hochdorf.

L’octroi du permis de construire en décembre 2007 pour le nouveau Länderpark à Stans restera une 

étape importante dans les annales de Migros Lucerne. Au printemps 2008 déjà débutera la construction 

des voies d’accès tandis que les travaux de transformation des bâtiments commenceront en automne 2008. 

L’ouverture est prévue à l’automne 2010.

Migros Neuchâtel-Fribourg
Renouveau et extension du réseau de vente 

Malgré une concurrence très dure et des prix à la baisse, le chiffre d’affaires de Migros Neuchâtel-Fribourg, 

qui accuse un léger fléchissement de 0,4%, est demeuré pratiquement stable en 2007. 

L’exercice écoulé a été marqué par l’ouverture du MM Centre La Tour ainsi que des magasins 

d’Avenches et de Chiètres. Par ailleurs, plusieurs points de vente ont été transformés totalement ou par-

tiellement. 
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La poursuite du programme d’expansion et de rénovation du réseau de vente devrait favoriser le retour à la 

croissance dès 2008. Trois nouveaux points de vente seront ouverts à Saignelégier (M) en mars, à Châtel-

Saint-Denis (MM) en août et à Guin (MM) en septembre. En 2007 a débuté la construction du nouveau 

Marin-Centre dont l’ouverture est prévue en automne 2011.

Migros Suisse orientale
Les magasins proches de la frontière profitent du cours de l’euro

A nouveau, Migros Suisse orientale a enregistré une hausse de chiffre d’affaires, soit de 2,7%. Les magasins 

jouxtant la frontière ont pu profiter du cours élevé de l’euro, la clientèle allemande et autrichienne se faisant 

à nouveau plus nombreuse.

En 2007, la rénovation des magasins de Buchs et de Wil ainsi que du restaurant Migros du Rheinpark 

à St. Margrethen a été achevée. Ce dernier centre a fait l’objet d’une transformation totale. En 2008 éga-

lement, les projets de construction iront bon train: à Abtwil, près de Saint-Gall, le second centre de la 

construction et du bricolage Obi de Migros Suisse orientale verra le jour. En outre, le centre de loisirs du 

Säntispark sera doté d’un nouveau restaurant ainsi que d’équipements supplémentaires dans le domaine 

balnéaire, dont une « rivière sauvage » et un bain romano-irlandais. Le centre d’achat Hubzelg à Romans-

horn est également en travaux.

Migros Tessin
Le tourisme d’achat a des effets positifs

Avec un chiffre d’affaires en hausse de 3,5%, Migros Tessin a connu en 2007 un taux de croissance excep-

tionnellement élevé.

Incontestablement, les marques bien profilées que sont Sélection et « I Nostrani del Ticino » ont 

contribué à ce résultat, de même que la rénovation des magasins. On mentionnera à cet égard les travaux de 

réfection totale effectués au Centro S. Antonino, achevés au printemps. Le cours élevé de l’euro a également 

influencé la marche des affaires: les Tessinois ont été moins nombreux à se rendre en Italie pour faire leurs 

emplettes tandis que le tourisme d’achat du côté italien a repris de l’importance. 

L’Ecole-club Migros, qui a enregistré 305 000 heures-participants, a réussi à augmenter sa fréquen-

tation de 4%. De son côté, l’hebdomadaire « Azione », avec ses 114 000 lecteurs, a pratiquement maintenu 

son taux de pénétration au niveau de 2006. 

Migros Valais
De nouveaux points de vente remplacent les camions-magasins

Migros Valais a réussi à accroître son chiffre d’affaires de 1,4% en 2007. 

Le développement du réseau de vente s’est poursuivi au cours de l’exercice. Trois magasins ont fait 

l’objet de travaux de rénovation, tandis que la construction d’une nouvelle surface Migros a démarré. Par 
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ailleurs, un Migros Partenaire supplémentaire a été inauguré. En sens inverse, la distribution par camions-

magasins, qui ne répond plus aux besoins actuels, a été définitivement abandonnée. 

En outre, le programme de modernisation du système de gestion de Migros Valais a franchi de nou-

velles étapes en 2007.

Migros Vaud
Importants investissements dans le réseau de vente

En 2007, Migros Vaud est parvenue à maintenir son chiffre d’affaires quasiment au niveau de 2006, la baisse 

enregistrée ne dépassant pas 0,1%.

A Lausanne, le réseau de distribution a été étendu et rénové avec l’ouverture du magasin de Sévelin 

et la réfection de celui de Bellevaux. L’Ecole-club, le service culturel et l’Eurocentres ont été regroupés en 

avril 2007 dans les locaux de la toute nouvelle Ecole-club de Lausanne. 

En 2008, Migros Vaud investira près de 30 millions CHF dans un programme de rénovation et d’ex-

pansion de son réseau de vente. Ces projets incluent notamment la transformation totale du supermarché 

MMM Les Terreaux et l’ouverture de deux nouveaux magasins, soit Flon Mercier au cœur de Lausanne, et 

Blonay. Un autre point de vente verra également le jour à Etoy en 2009.

En septembre 2007, un changement est intervenu à la tête de la coopérative: Marc Schaefer a suc-

cédé à Philippe Bürki.

Migros Zurich
Le « Märt-Konzept », garant de plus de fraîcheur 

Migros Zurich a accéléré encore la rénovation de son réseau de vente en 2007, portant plus particulièrement 

l’effort sur les grandes surfaces. Il en est résulté un léger recul du chiffre d’affaires de 0,5%.

Dans le centre d’achat de Brunaupark à Zurich, l’espace occupé jusqu’ici par Micasa a été repris pour 

agrandir le supermarché ainsi que les marchés spécialisés Do it & Garden et sportXX. A Egg et Thalwil, des 

magasins ont été aménagés selon le « Märt-Konzept » (halle de marché), en mettant l’accent sur les produits 

frais et la possibilité pour le client d’être servi.

Ont été rénovés les magasins d’Oerlikon, de Sonnenhof Bülach, d’Uznach, de Kloten, de la Tobler-

platz à Zurich et d’Affoltern am Albis. Dans le quartier de Grünau à Zurich, un nouveau point de vente 

a été ouvert sous la forme d’un magasin de quartier avec une partie réservée aux bazars. Après deux ans 

de travaux, le magasin d’Adliswil a rouvert ses portes. En revanche, le magasin de Buchegg à Zurich et le 

M-Parc de Regensdorf ont été fermés.

Avec effet rétroactif au début 2007, Migros Zurich a repris la société Activ Fitness AG et ses neuf 

centres. Ceux-ci s’ajoutent désormais aux cinq Fitnessparcs de la coopérative. En outre, la Colombo Dance 

Factory AG à Zurich appartient à Migros Zurich à compter du début 2008.
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ECO

349,0 millions CHF (+3,9%)

Transformation écophile des textiles à 

tous les niveaux. Conditions de travail sûres. 

Contrôles indépendants.

COTON BIO

13,7 millions CHF (+20,2%)

Coton issu de la culture biologique. 

Toujours transformé selon les directives Eco. 

Contrôles indépendants.

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC)

129,6 millions CHF (+10,3%)

Bois issu de forêts exploitées en harmonie 

avec la nature et dans des conditions 

sociales acceptables. Contrôles indépendants.

TOTAL

1713,1 millions CHF (+2,6%)

Plus amples informations dans le rapport développement durable 2007 du 

groupe Migros.

BIO

305,5 millions CHF (+3,8%)

Produits de l’agriculture biologique. 

Contrôles indépendants.

GARANTIE VIANDE EN 7 POINTS (M-7)

600,8 millions CHF (–2,2%)

Viande suisse. Élevage et alimentation 

contrôlés, conformes aux besoins des animaux.

MAX HAVELAAR

79,7 millions CHF (+13,9%)

Le commerce équitable. Production selon des 

critères sociaux. Contrôles indépendants.

IP-SUISSE

217,3 millions CHF (–9,3%)

L’agriculture suisse en harmonie avec la 

nature. Cultures conformes aux directives 

d’IP-Suisse. Contrôles indépendants.

MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC)

17,5 millions CHF (–1,7%)

Produits de la pêche hauturière ménageant 

l’écosystème marin. Contrôles indépendants.

Labels éthiques
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Fraîcheur/Food/near-food

Produits frais 
TerraSuisse fixe de nouveaux 
critères pour l’offre de produits issus d’une 
agriculture durable 
Au-delà de l’ imposition d’exigences nouvelles 
aux producteurs, le nouveau label 
de programme promeut la biodiversité.
Les assortiments de produits frais, pain et convenience, 
produits laitiers et œufs, viande, volaille et poisson, fruits 
et légumes ainsi que fleurs et plantes ont vu, en 2007, la 
mise en application concrète des nouveaux principes ar-
rêtés dans le cadre du projet NEMIFRI (Nouvelle fraî-
cheur Migros). Les assortiments ont été passés sous la 
loupe, et tant les achats que la logistique ont fait l’objet 
de profonds changements. Toutes les adaptations pré-
vues pour les divers assortiments ont pu être introduites 
avec succès et se trouvent déjà dans la phase d’optimi-
sation. Les dernières mesures à prendre dans le cadre de 
ce projet seront concrétisées en automne 2008. Cette 
étape très importante a permis une nette amélioration 
du rendement dans ce domaine d’importance primor-
diale que sont les produits frais. Un secteur où Migros 
est parvenue à suivre sans difficulté l’évolution des prix à 
la baisse, à offrir des marchandises de qualité supérieure 
à bon compte et à conforter ainsi son avance sur ses 
concurrents au niveau du rapport prix/prestation. 

Au-delà des améliorations apportées aux assorti-
ments existants, maints nouveaux produits et concepts 
ont été mis à l’étude, dont certains ont déjà été lancés 
avec succès. Dans tous les secteurs des produits frais, de 
nouvelles spécialités uniques en leur genre de la ligne 
Sélection se sont brillamment imposées. De même, les 
gammes prisées Actilife, Léger, Anna’s Best, Heidi et 
d’autres ont été élargies. Après l’année 2006 marquée 
par le débat sur les prix, les ventes d’articles s’inscrivant 
dans des programmes de développement durable ont re-
pris le chemin de la croissance. Comptent au nombre de 
ces produits les assortiments Bio, IP-Suisse, M7, MSC 
et Max Havelaar. Dans le segment des denrées sous la-
bels, divers concepts ont été élaborés dont la réalisation 
est prévue pour 2008, et qui devraient renforcer le lea-
dership de Migros s’agissant de l’offre de denrées issues 
de la production durable. Les emballages de ces articles 
ont été revus afin de les rendre plus attrayants. 

La principale nouveauté intervenue dans le domaine 
des labels Migros est le remplacement d’IP-Suisse et 
M7 par TerraSuisse. En étroite collaboration avec IP-
Suisse et d’autres partenaires, des normes de production 
uniques en leur genre ont été définies. Leur originalité 
réside dans le fait qu’elles ne consistent pas seulement 
en des exigences plus sévères pour les agriculteurs mais 
visent également, au travers de la gestion et de l’entre-
tien des exploitations, la promotion de la biodiversité en 
ménageant de nouveaux espaces pour la flore et la faune. 
TerraSuisse convainc par son approche globale et définit 
de nouveaux critères pour les denrées indigènes issues 
d’une agriculture durable.

Marketing food 

Des marques fortes au menu
Le développement de marques propres bien profilées 
dans le secteur alimentaire plaît à la clientèle. 

Sélection
La ligne haut de gamme Sélection de Migros propose un 
assortiment limité de produits particulièrement raffinés 
du monde entier. Ces articles se distinguent soit par la 
région dont ils proviennent soit par le savoir-faire de 
leurs producteurs. La palette Sélection a été élargie avec 
succès en 2007, et cette évolution se poursuivra. Paral-
lèlement à l’offre de nombreuses nouvelles denrées, des 
articles near-food sont désormais proposés, tels des us-
tensiles de cuisine de luxe ayant parfaitement leur place 
dans l’univers des gourmets. 

Subito
Subito est la nouvelle marque ombrelle pour tous les 
produits pré-cuisinés non réfrigérés et de longue conser-
vation. Les articles de cette gamme convenience, prêts 
à consommer en moins de 15 minutes, sont synonymes 
de gain de temps et de possibilité de faire des provisions 
très diversifiées.
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Actilife
En septembre 2007, la marque de programme « Actilife. 
Un supplément de santé » a été lancée avec succès. Es-
timé à plus de 50 millions CHF par an, le potentiel de 
vente de cette ligne comptant 150 produits a déjà été 
atteint en 2007.

Café certifié
Migros a lancé en grande première suisse le label Utz 
Certified pour le café de grande distribution. Il s’agit 
d’une garantie de transparence et de production dans le 
respect du développement durable.

Sarasay 
La nouvelle marque ombrelle Sarasay pour les jus de 
fruits premium répond au dernier trend chez les consom-
mateurs. A cette marque sont rattachées également deux 
nouvelles sous-marques de boissons, à savoir Smoothie 
(premiers smoothies de Migros non réfrigérés de longue 
conservation) et Cosmo (saveurs inédites, telles celles 
des jus de fruits avec des épices).

Marketing near-food 

Personal Care 
Le mix de marques propres bien établies et d’articles 
de grandes marques a la faveur de la clientèle.
Migros est parvenue en 2007 à défendre sa position de 
leader dans le secteur des soins corporels et à y accroître 
une fois de plus sa part de marché. Grâce à sa capacité 
d’innover et de s’adapter en permanence aux aspirations 
changeantes de la clientèle, ses marques propres bien 
établies ont le vent en poupe dans tous les segments. 
Des produits à même de répondre efficacement aux di-
vers besoins sont proposés, qu’il s’agisse de la nouvelle 
ligne Zoé Revital pour les peaux matures, de la gamme 
de produits de soins neutres pH Balance, des produits 
de soins capillaires professionnels Golden Hair Profes-
sional, lesquels ont été revus, ou des articles d’hygiène 
dentaire Candida.

A l’instar des exercices précédents, la plupart des 
articles de marque ont connu une croissance à deux chif-
fres. En automne 2007, les marques Head & Shoulders 
et Always ont été introduites à leur tour. Les produits 
de maquillage L’Oréal Paris ont remplacé ceux de la 
marque Boots No. 7, lesquels disparaîtront des rayons de 
Migros et, de manière générale, de la grande distribution 
en raison d’une redéfinition de la stratégie de vente. 

Le secteur Selfcare est parvenu à maintenir en 2007 sa 
position dominante, cela notamment grâce aux articles 
Kneipp proposés par Migros depuis dix ans déjà. Par 
ailleurs, le segment de l’automédication, notamment les 
articles destinés au soin des petites blessures et les pro-
duits pour les mains et les pieds (Pedic) s’est révélé très 
dynamique. Là, les nouveautés et les spécialités saison-
nières proposées n’ont cessé de séduire la clientèle.

Dans le domaine des articles pour bébé, Migros peut 
se réjouir d’une augmentation du volume de ses affaires 
dans un marché stagnant, cela grâce à une croissance à 
deux chiffres des ventes d’aliments pour bébé.

Homecare  
Satisfaire les plus hautes exigences de qualité 
et promouvoir le développement durable peuvent 
aller de pair.
Au-delà de la concurrence qui continue à faire rage, ce 
sont des hausses de prix massives des matières premiè-
res et des agents énergétiques qui auront marqué l’an-
née 2007. De nombreux produits du secteur Homecare 
étant fortement tributaires du pétrole, le prix de ce der-
nier a eu un fort impact sur les conditions d’achat. Mais 
grâce aux mesures de rationalisation prises tout au long 
de la chaîne de valeur ajoutée, les surcoûts ont pu être 
en grande partie absorbés et non pas répercutés sur les 
consommateurs.

Au niveau de la prospection du marché, Migros a 
mis l’accent sur un développement novateur de l’assorti-
ment, privilégiant le développement de produits inédits 
respectueux du développement durable et de l’environ-
nement. C’est dans cet esprit que s’inscrit le lancement 
des ampoules halogènes Sunlux Energy Saving garan-
tissant une économie de courant de 30% et un confort 
accru ou celui de la lessive Total Cool Active, la pre-
mière poudre permettant une réduction jusqu’à 70% de 
la consommation d’énergie. Il s’agit là de deux exemples 
révélateurs des efforts de Migros pour s’attaquer sans 
retard aux problèmes actuels.

En ne proposant à la vente que des produits certi-
fiés FSC dans le domaine du papier hygiénique, Migros 
a joué les pionniers. En outre, le lancement en 2007 de 
deux innovations uniques au monde a permis à l’en-
treprise d’affirmer plus encore son leadership dans le 
domaine des produits haut de gamme. Dans le même 
temps, la preuve a été apportée que les exigences les plus 
élevées en matière de qualité et le développement dura-
ble ne s’opposent pas.
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Household 
De nouveaux articles pour la cuisine et le ménage 
font florès, même en dehors de la période de Noël.
L’élargissement de la ligne Sélection à des ustensiles et 
articles de luxe pour la table a rencontré un succès consi-
dérable. Cette réussite est due au profil clair de l’assorti-
ment comprenant notamment des couteaux de cuisine en 
acier Damas de fabrication japonaise, une vaisselle élé-
gante en porcelaine China Bone ainsi qu’une collection 
de verres en cristal dessinée spécialement pour Migros  
par un sommelier expérimenté. En outre, des plats et 
autres ustensiles design en bois d’olivier conviennent 
idéalement pour servir les denrées haut de gamme de la 
ligne Sélection.

La nouvelle poêle avec revêtement antiadhésif en 
« Thermolon » est une nouveauté mondiale lancée par 

Migros. Ce produit inédit, qui ne redoute pas d’être sur-
chauffé, constitue un progrès technologique marquant. 

Les assortiments saisonniers pour carnaval, Pâques, 
les invitations en plein air, la rentrée scolaire, la reprise 
du travail et la Saint-Sylvestre se sont mieux vendus que 
jamais en raison de l’attrait suscité par leur côté mode et 
innovant. L’excellente année qu’a été 2007 pour les ar-
ticles de saison a été couronnée par des affaires de Noël 
brillantes. Sapins et décorations en tout genre ont fait 
un tabac, à l’instar des emporte-pièces en forme d’ailes 
d’ange pour la confection des biscuits de Noël. 

Grâce à l’optimisation des approvisionnements, les 
prix de vente ont pu être maintenus au même niveau 
malgré le renchérissement des coûts des matières pre-
mières, de l’énergie et des transports.

La mode Migros présentée par des 
célibataires renforce l’image de l’entreprise
Des campagnes publicitaires inédites attirent 
l’attention du public et éveillent l’ intérêt des médias.
Les divers marchés du non-food ont profité pleinement 
de la conjoncture favorable et de l’excellent climat de 
la consommation. Dans le segment des articles haut de 
gamme, la croissance a été particulièrement nette. Tou-
tefois, en raison de son positionnement, Migros a réalisé 
une performance inférieure à la moyenne. Si, globale-
ment, les volumes écoulés ont crû de 2% en 2007, force 
est de constater que l’évolution des parts de marché a été 
diverse selon les secteurs. 

Les surfaces consacrées aux assortiments non ali-
mentaires ont subi une réduction de 1 à 2% en 2007. 
Celles réservées à la lingerie, aux bas ainsi qu’aux jouets 
et accessoires pour les loisirs n’ont pas changé. En re-
vanche, pour le domaine des vêtements et des chaussures, 
des diminutions ont été opérées en raison du nouveau 
positionnement de ces assortiments. 

Lingerie et bas 
La hausse des prix des matières premières et des coûts 
de production associée à une très grande volatilité des 
cours des monnaies a fortement influencé les conditions 
d’achat. Aussi, un réajustement inéluctable des prix de 
l’assortiment dans le secteur de la lingerie et des bas est 
intervenu à l’automne 2007, et d’autres augmentations 
suivront au printemps 2008. 

S’agissant des sous-vêtements pour hommes, en-
fants et bébés, l’évolution des ventes s’est révélée positive 
et de nouvelles parts de marché ont été conquises. Quant 
aux assortiments de bas, ils ont convaincu la clientèle 
par leur côté mode. En revanche, la lingerie féminine, 
notamment les dessous mode, n’ont pas suivi le mouve-
ment en raison de faiblesses de l’assortiment. Quant au 
secteur des chaussettes pour enfants et bébés, il a souf-
fert de sérieux problèmes de qualité et de livraison.

La campagne publicitaire menée au printemps 2007 
avec des célibataires comme mannequins, puis avec des 
candidats au Conseil national en automne a attiré forte-

Non-food 
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ment l’attention du public et suscité l’intérêt des médias. 
Ces gains en termes d’image restent encore à convertir 
en ventes accrues.

Habillement et accessoires de mode
L’habillement, un secteur où la concurrence est âpre et 
le risque saisonnier important, demeure problématique 
dans le canal des supermarchés et hypermarchés. Le dé-
but 2007 s’est caractérisé par des liquidations en rai-
son des conditions climatiques défavorables de la sai-
son d’hiver 2006. La mode d’été s’est vendue très tôt 
sous l’influence des températures élevées enregistrées en 
avril, mais ce trend n’a pas perduré. Résultat: un bilan en 
demi-teinte au terme du 1er semestre. En revanche, au 
cours du 2e semestre, l’ensemble du secteur a enregistré 
une hausse des ventes, en particulier le segment de l’ha-
billement pour adultes où le rendement a pu être accru. 

Globalement, le volume des affaires dans la branche 
de l’habillement a augmenté en valeur, et les acteurs du 
marché opérant dans le haut de gamme ont réalisé des 
chiffres supérieurs à la moyenne. Tel n’est toutefois pas 
le cas du segment des vêtements pour enfants où Migros 
occupe une place de leader et la moyenne des prix est à 
la baisse. 

Chaussures 
Pour l’ensemble de la branche, l’année 2007 a mal com-
mencé, avec une saison automne/hiver 2006/2007 carac-
térisée par un faible volume des ventes. Ensuite, jusqu’en 
milieu d’année, les affaires ont gravement souffert d’une 
demande estivale très irrégulière. En revanche, dès sep-
tembre, une solide reprise s’est produite, et l’on pronos-
tique même une légère croissance du marché en 2008.

Migros aussi a pu augmenter légèrement son chiffre 
d’affaires par rapport à 2006, cela essentiellement grâce 
à la force de l’assortiment de base. On notera que la 
marque haut de gamme Birkenstock, dans le secteur des 
chaussures de confort introduite en automne 2006, s’est 
bien positionnée. 

En matière d’achats, la collaboration nouée au mi-
lieu de l’année 2006 avec l’entreprise autrichienne Leder 
& Schuh s’est intensifiée en 2007. Cet accord a permis 
de lancer les chaussures de marque Air Cool dotées de 
semelles à membranes spéciale pour absorber la trans-
piration. Une extension de l’assortiment proposé sous 
cette marque est prévue. 

Jouets 
L’exercice a été marqué par des ventes soutenues de 
jouets d’été malgré les conditions climatiques générale-
ment défavorables et un volume d’affaires exceptionnel 

avant les fêtes. Ces succès ont permis de maintenir le 
résultat 2006, même sans l’effet du Mondial! 

Les records absolus de vente ont été réalisés avec les 
jeux de poker et, dans le secteur des jouets pour les gar-
çons, les hélicoptères et avions télécommandés. Sacrifiant 
à l’engouement pour les engins volants, Migros a placé 
les ventes de Noël sous le slogan «Tout ce qui vole».

Accessoires pour les loisirs
La reprise dans la branche du voyage a eu des effets sur 
les ventes de bagages qui dépassent nettement celles de 
l’exercice précédent. En outre, les leaders du secteur ont 
mené en 2007 une intense activité de prospection du 
marché.

Dans le segment très disputé des articles pour la 
rentrée des classes également, Migros a réussi à accroître 
ses affaires avec un résultat à nouveau supérieur à celui 
de 2006.

Achats 
Les prix sur les marchés internationaux ont à nouveau 
fortement augmenté ces derniers mois. Ce phénomène 
est imputable non seulement aux cours des matières pre-
mières comme le coton et le pétrole, mais aussi à la haus-
se des coûts salariaux et autres charges annexes dans les 
pays de production d’Asie, notamment la Chine. Cela 
exige des acheteurs de faire montre de souplesse et de 
trouver un juste équilibre entre fidélité aux fournisseurs 
de longue date et prospection permanente de nouvelles 
sources d’approvisionnement. Une vague de renchéris-
sement à une large échelle sera inévitable en 2008.
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Marchés spécialisés

Chiffre d’affaires supérieur sur 
des surfaces réduites
Les marchés spécialisés ambitionnent de 
devenir au moins le numéro 3 du marché dans leurs 
domaines respectifs.
En 2007, les marchés spécialisés de Migros ont continué 
à s’imposer face à une concurrence intense et à accroître 
légèrement leurs chiffres d’affaires sur des surfaces de 
vente plus faibles. Les objectifs visés en termes de ren-
tabilité représentaient un aspect prioritaire par rapport 
à la croissance des volumes écoulés et à l’augmentation 
des surfaces. Grâce à cette stratégie, les bénéfices réalisés 
l’an dernier ont considérablement augmenté. 

A l’avenir, les marchés spécialisés visent la troisième 
place au moins dans leurs secteurs respectifs. Leur ob-
jectif commun est de continuer à croître tout en générant 
des profits. Pour y parvenir, diverses orientations stra-
tégiques ont été adoptées. Ainsi veillera-t-on à mieux 
exploiter la présence de la clientèle fréquentant les su-
permarchés et hypermarchés. Au nombre des mesures à 
prendre à cet égard figure l’offre accrue d’éléments des 
assortiments des marchés spécialisés dans les hyper- et 
supermarchés. La livraison transversale des assortiments 
de marchés spécialisés dans les supermarchés et hyper-
marchés. Face à la concurrence, c’est au travers d’un as-
sortiment encore plus attrayant et garant d’un excellent 
rapport prix-prestation que les marchés spécialisés de-
vront se profiler.

Do it + Garden

Consolidation dans les segments bien établis
La guerre des prix s’est encore intensifiée 
sur le marché des articles destinés au bricolage et 
au jardinage.
Le marché suisse du bricolage et du jardinage se trouve 
encore et toujours en plein bouleversement. La pres-
sion sur les prix provoquée par l’expansion à rythme 
forcé des grandes surfaces allemandes ne se relâche pas. 
Sur le marché suisse des brico-loisirs, qui a accusé une 
croissance négative de 0,5%, le climat plus favorable de 
la consommation a produit des effets nettement moins 

sensibles que dans d’autres branches de la distribution. 
Néanmoins, l’expansion des surfaces de vente globales 
s’y est poursuivie de manière ininterrompue pour attein-
dre plus de 8% au cours de l’exercice. Pour la branche, 
cette situation est lourde de conséquences et elle s’en 
ressentira durablement.

Dans le cadre de la stratégie à double canal de distri-
bution arrêtée avec Obi, les Do it + Garden (D+G) ont 
dû s’adapter à une nouvelle réduction de leurs surfaces de 
vente de 3,5% (surface des rayons). 

Si les articles à prix plancher ont continué à gagner 
du terrain, la vente de ceux de la gamme supérieure a éga-
lement progressé de façon réjouissante. 

Malgré cet environnement difficile, les D+G, toutes 
proportions gardées, sont parvenus à s’imposer. Les seg-
ments forts dans les domaines où ces marchés spécialisés 
cherchent à se profiler – accessoires automobiles, matériel 
de bricolage, peintures, accessoires de jardin et produits 
d’entretien pour les plantes – ont consolidé leurs positions 
et poursuivi leur développement.

Au niveau des affaires, l’année 2007 a été marquée par 
un démarrage en trombe des ventes de matériel de cam-
ping et de meubles de jardin en raison des températures 
printanières du mois de février. Cette avance s’est toute-
fois tassée à fur et à mesure de l’avancement dans la belle 
saison. Pour l’assortiment d’hiver, la neige a manqué une 
fois de plus en plaine. Compte tenu des influences saison-
nières et des réductions de surfaces de vente, les affaires 
réalisées en 2007 sont satisfaisantes.

La croissance à nouveau réjouissante dans le sec-
teur des meubles de jardin haut de gamme a constitué 
un temps fort de l’année 2007. Ce trading up dans l’as-
sortiment, concrétisé avec un goût très sûr, s’est révélé à 
nouveau payant.

Pour 2008, l’ambition de renforcer la présence des 
D+G sur le marché pour en devenir le numéro 3 est un 
objectif prioritaire. Il devra être atteint notamment au 
moyen d’un remodelage fin des structures du modèle de 
distribution adopté. 
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m-electronics

« PLUSPLUS » fait des heureux 
Le nouveau paquet de prestations a été bien 
accueilli par la clientèle.
Les baisses de prix, la globalisation et l’innovation per-
manente caractérisent le marché de l’électronique. Dans 
diverses catégories de produits, les prix ont rejoint le 
niveau européen, cela sur fond de fragmentation crois-
sante des comportements d’achat et de développement 
continu du commerce en ligne.

Dans ce contexte de concurrence acharnée, le mar-
ché spécialisé m-electronics a conquis sa place au sein du 
groupe de tête et poursuivi sur la lancée positive des deux 
exercices précédents. 

Ainsi, le chiffre d’affaires 2007 a augmenté de 5% 
par rapport à 2006. Malgré la fermeture de deux empla-
cements non rentables et une présence réduite dans les 
supermarchés de grande taille, la barre des 700 millions 
CHF a pu être franchie. Ce sont avant tout les segments 
informatique, télécommunications et gros électroména-
ger qui enregistrent les augmentations de parts de marché 
les plus fortes.

Le paquet de prestations « PLUSPLUS » proposé de-
puis l’automne 2006 a suscité un large écho. Qu’il s’agisse 
de la livraison gratuite à domicile, de la garantie « satisfait 
ou remboursé » ou de la promesse du meilleur prix du mar-
ché, ces prestations constituent autant de moyens efficaces 
de se différencier de la concurrence. « PLUSPLUS » fait 
des heureux des deux côtés du comptoir du magasin!

Un autre PLUS signale en 2008 la reprise de l’expan-
sion : trois nouveaux marchés spécialisés m-electronics  
viendront renforcer le réseau de distribution. 

Micasa

Nette amélioration du rendement 
Un tiers des meubles déjà est fabriqué avec du bois 
provenant d’exploitations forestières durables.
En nette croissance en 2007, la branche de l’ameublement 
a profité du bon climat économique. La conjoncture favo-
rable a renforcé la confiance de la clientèle, plus encline à 
investir dans des biens de consommation durables. 

La politique d’expansion suivie par les principaux 
concurrents a entraîné une forte pression sur les prix. Les 
surfaces ont crû de 45 000 m2 au total, soit une hausse de 
quelque 8%.

Dans le cadre du repositionnement de la chaîne, les 
magasins Micasa non rentables de Regensdorf, Crissier 
et Olten ont été fermés. Celui du Rheinpark sera rem-

placé en 2008 par un nouveau point de vente situé dans 
le futur centre Sankt Gallen West. Au total, les surfaces 
de vente de Micaca ont été réduites de 12 128 m2. De 
ce fait, la chaîne a perdu des parts de marché dans la 
mesure où le chiffre d’affaires des magasins supprimés 
représentait 10% du total. Si l’on fait abstraction de ces 
changements, le développement des affaires de Micasa 
a été très favorable, avec un rendement sensiblement 
meilleur. Les secteurs sommeil, linge de maison et en-
fants ont connu une forte croissance.

Micasa soutient et promeut une économie forestière 
s’inscrivant dans la durée et qui respecte à la fois l’écologie 
et les besoins sociaux. En 2007, le principal fournisseur de 
meubles pour chambres d’enfants s’est reconverti au bois 
certifié FSC. Depuis lors, un tiers environ des meubles de 
bois de l’assortiment sont fabriqués avec des essences pro-
venant d’exploitations forestières durables. Dans le sec-
teur de la literie et des serviettes en tissu éponge, la part 
des articles certifiés eco est supérieure à 75%. Par ailleurs, 
20% des assortiments de linge de maison sont fabriqués 
avec du coton bio. 

En automne 2008, un nouveau point de vente Micasa 
de 3600 m2 ouvrira ses portes à Abtwil. D’autres projets 
en sont au stade de la mise à l’enquête. En outre, le re-
positionnement de Micasa se poursuit dans les magasins 
existants. Les assortiments et leur présentation visuelle 
devront être revus fondamentalement au niveau de la sû-
reté du goût.

Obi

Le dixième marché de la construction 
sort de terre
Dans un marché où la concurrence se fait chaque 
jour plus vive, Obi, avec ses neuf points de vente, a 
renforcé son leadership.
Après deux ans de forte expansion, 2007 aura été pour 
Obi celle de la consolidation de sa position, cela sans 
ouverture de surfaces nouvelles. Dans un marché en léger 
recul, le spécialiste de la construction et du jardinage est 
parvenu à se maintenir solidement en place. Ainsi, mal-
gré le coup de frein aux affaires dû au mauvais temps qui 
a sévi tout particulièrement à l’époque des travaux de jar-
din, les gardencenters ont constitué en 2007 également 
un domaine d’activité où Obi s’est bien profilé sur le 
marché, à surfaces comparables. Quant aux centres de la 
construction ouverts les deux exercices précédents, ils en-
registrent eux aussi une croissance régulière réjouissante.

Le remue-ménage observé en Suisse dans le sec-
teur des articles pour la construction et le jardinage se 
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perpétue. Ainsi assiste-t-on à un développement tant 
des do-it-yourself classiques que de grands marchés de 
la construction ou encore de points de vente de proxi-
mité bien situés. La lutte pour les emplacements et le 
leadership des prix se durcit et influence le marché en 
profondeur. Dans ce contexte, l’accent a été mis à la fois 
sur le jardinage et sur les assortiments classiques dans 
le domaine de la construction, ce qui s’est révélé payant 
en termes de chiffres d’affaires. Par ailleurs, la gamme 
d’articles à prix plancher qui tire bien a été étendue à 
300 articles.

Depuis longtemps, les travaux de construction ne 
sont plus l’apanage exclusif des hommes. Toujours da-
vantage de femmes aspirent en effet à utiliser leurs ta-
lents pratiques et leur créativité pour se lancer dans l’em-
bellissement de leur logement. Afin de répondre à cette 
attente, une vingtaine d’ateliers d’initiation aux travaux 
de bricolage ont été organisés en 2007 par les marchés 
de la construction Obi à l’intention exclusive de la gent 
féminine. Le succès a été fulgurant: plus de 4000 fem-
mes ont fréquenté les ateliers donnés en soirée. La for-
mule sera reconduite en 2008, avec une palette de cours 
pratiques encore plus large. 

En 2007, les travaux de construction du dixième 
marché Obi de Suisse ont démarré à Saint-Gall. Malgré 
le contexte toujours aussi difficile dans lequel évolue ces 
surfaces spécialisées de grande envergure, une planifica-
tion a été établie en 2007 pour d’autres emplacements. 
En 2008 aussi, la garantie de la poursuite de l’expansion 
constituera la préoccupation première.

sportXX
L’euphorie suscitée par le football fait 
marquer des points
Le Championnat d’Europe de football dopera 
les ventes, de même que les nouvelles boutiques 
spécialisées dans le trekking.
Le développement de sportXX se poursuit de manière 
réjouissante. A Bienne et dans le centre Shoppyland, 
deux marchés spécialisés ont été transformés et agrandis 
afin de les adapter au concept sportXX. 

Le domaine des articles de sport est tributaire des 
caprices toujours plus marqués de la météo. Le succès des 
ventes estivales a été mitigé tandis que les assortiments 
d’hiver ont bien démarré grâce aux faibles températures 
et à la neige tombée à relativement basse altitude.
Au niveau du sponsoring, l’accent a été mis sur diverses 
courses à pied ainsi que sur les journées Slow-up. Si plus 
de 100 000 coureurs ont pris part aux premières, presque 

un demi-million de personnes (familles et enfants) ont 
été recensées aux secondes. 

En 2008, les Championnats d’Europe de football en 
Suisse et en Autriche seront au cœur d’une vaste cam-
pagne de marketing de sportXX comportant diverses 
activités. Des ventes supplémentaires substantielles en 
sont escomptées. 

Pour sportXX, l’année 2008 sera celle d’une expan-
sion renouvelée. Des surfaces de vente supplémentaires 
sont prévues à Schöntal, Brünnen, Dietikon et Lachen.  
En outre sera inauguré sportXX en automne 2008 un 
nouveau format de magasin centré exclusivement sur 
le segment trekking/outdoor. Trois points de vente pi-
lotes, de 300 à 500 m2, seront ouverts en zone urbaine 
à l’automne 2008. Au travers de ce projet, sportXX en-
tend se profiler dans le secteur du trekking et satisfaire 
les besoins d’un marché en pleine croissance. L’ouver-
ture de 15 à 20 magasins outdoor/trekking est prévue 
à moyen terme.

Migros Facts 147



Gastronomie

Nouveaux concepts pour de nouveaux besoins 
Grâce à ses formules novatrices, la restauration 
Migros maintient son leadership 
dans une branche où la concurrence est rude.
En 2007 aussi, le nombre des entreprises de restauration 
a continué à augmenter dans notre pays. Dans ce marché 
très disputé, la restauration Migros est parvenue à réaf-
firmer son leadership. Atteignant 660 millions CHF, son 
chiffre d’affaires est de 0,4% supérieur à celui de 2006.

Restaurants Migros 
En raison du temps très chaud qui a régné au cours des 
six premiers mois, les restaurants Migros ont enregistré 
une baisse de la fréquentation durant cette période. Un 
retard qui a toutefois été très largement rattrapé grâce 
à un excellent deuxième semestre, au point même de 
dépasser le chiffre d’affaires et le bénéfice de l’exercice 
2006. L’année s’est caractérisée par d’importants inves-
tissements pour la rénovation des établissements et l’in-
troduction d’une nouvelle ligne culinaire légère et saine. 

Take-aways Migros /Gourmessa
Les take-aways ont connu à nouveau un fort dévelop-
pement en 2007. Ils permettent à Migros de jouir d’une 
position très forte sur le marché. S’agissant de Gour-
messa, des surfaces non rentables ont été soit supprimées 
soit reconverties au concept du take-away, cela surtout 
dans des magasins de moindre importance. 

Sessibon
En 2007, le concept novateur de petit restaurant à l’en-
seigne Sessibon a été mis au point. En 2008, trois em-
placements (Berne Winkelried, Lachen et Romans-
horn) l’adopteront. Dans la société dynamique qu’est 
la nôtre, les habitudes en matière de repas pris à l’ex-
térieur ont beaucoup évolué. Les attentes de qualité 
des mets et de rapidité du service sont de plus en plus 
grandes. Aujourd’hui, la restauration doit faire rimer 
plaisir du palais, cadre confortable et aliments légers et 
rassasiants.

Sessibon est synonyme de petit restaurant sympa-
thique, au style bien défini, où la clientèle très mobile 
d’aujourd’hui peut se faire servir tout au long de la journée 
une offre variée de mets légers à consommer sur place ou 

à l’emporter. Il s’agit d’une palette de petits repas, snacks, 
jus frais, café et de mets légers répondant aux besoins d’un 
public peu compliqué mais non sans exigences. 

Cha chà
Le « quick casual » est un nouveau type de restauration 
qui fait fureur en Europe. Pour Migros, cette formule a 
de grandes chances de s’imposer aussi sur le marché suisse, 
raison pour laquelle un contrat de licence exclusive a été 
conclu avec la société allemande LFS Life Food Systems 
AG pour le concept dit cha chà. Ce dernier est un restau-
rant avec service basé sur la cuisine thaïlandaise. Cha chà 
est un mot qui signifie aussi « tout va bien », « pas de pani-
que » ou aussi « tout doux, tout doux ». 

Le « Positiv eating » est la philosophie des restau-
rants cha chà. L’objectif visé par ces établissements est 
d’offrir au client une évasion momentanée dans un autre 
monde en s’adressant à chacun de ses sens. Tout inspiré 
qu’il est de l’art de vivre thaïlandais, le concept cha chà 
entend satisfaire aussi aux exigences du monde moderne 
occidental. En particulier, l’ensemble des mets servis 
sont élaborés exclusivement avec des produits frais. 

Ce mix d’influences asiatiques et occidentales se re-
flète au niveau du décorum aussi. Par exemple, les res-
taurants cha chà sont équipés de longues tables et bancs 
en bambou, un agencement qui rompt avec ce qui se fait 
habituellement sous nos latitudes mais plaît à la clientèle 
cosmopolite et « in » que vise le concept.

Party-Service
En 2007, il a été fait appel au party-service pour de 
nombreuses manifestations d’envergure. Au nombre de 
ses principaux mandats ont figuré le VIP catering lors 
de la Fête fédérale de lutte et des jeux alpestres à Aarau, 
le VIP catering pour le Golden League Meeting de Zu-
rich, le ravitaillement des plus de 4000 participants des 
Swisscom Games à Macolin, le VIP catering pour le 
concert des Rolling Stones à Lausanne, le VIP catering 
de Salto Natale, le VIP catering du festival « Moon and 
Stars » à Locarno ainsi que le VIP catering pour le mu-
sical « Heidi » à Walenstadt. Lors de l’event « Das Zelt/
Le Chapiteau », les prestations de catering ont pu être 
développées en 2007 du fait de l’agrandissement de la 
zone VIP.
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Divers

M-Cumulus
Le programme de fidélisation a dix ans 
La carte Cumulus est présentée pour plus des trois 
quarts des achats effectués à Migros.
M-Cumulus, le programme de bonus développé par 
Migros à l’intention de ses clients fidèles, a célébré en 
2007 son dixième anniversaire. Pour marquer l’événe-
ment, Migros a offert en août à ses clients un concert 
des Rolling Stones organisé spécialement à leur inten-
tion à Lausanne. C’est par un parfait beau temps que 
les 42 000 invités de Migros ont vécu dans la liesse un 
concert mémorable. 

Le nombre des titulaires de comptes Cumulus uti-
lisant effectivement leur carte est passé, à fin novembre 
2007, à 2,235 millions (2006: 2,110 millions). 

Depuis avril 2007, des points peuvent être col-
lectionnés également dans les services de restauration 
(restaurants, Gourmessa et Party Service). Par ailleurs, 
l’encaissement des bons (paiement des points Cumu-
lus collectionnés) est, depuis novembre 2007, également 
possible auprès de LeShop.ch. 

La part des ventes enregistrées via les cartes Cu-
mulus atteignait à fin novembre 2007 une moyenne de 
76,1% (+1,6% par rapport à l’exercice précédent). Ce 
taux en légère mais constante hausse est révélateur de 
l’acceptation du programme par les clients Migros.

Sous l’angle de la protection des données, l’exer-
cice 2007 ne s’est pas caractérisé par des événements 
particuliers méritant d’être signalés. Le certificat de 
 GoodPriv@cy a pu être renouvelé en juillet 2007 après 
un audit effectué par l’office de certification neutre de 
la SQS. 

En 2007 également, l’infoline Cumulus – le service 
chargé de répondre à toute question en relation avec le 
programme Cumulus, a traité près de 300 000 demandes 
de clients. Il s’agissait pour l’essentiel de changements 
d’adresse ou de commandes de cartes supplémentaires 
ou de remplacement.

M-Infoline
La hotline Migros a battu un nouveau record
Avec rapidité, compétence et amabilité: ainsi sont 
traitées les questions aussi diverses que nombreuses 
soumises à la M-Infoline par les clients Migros.
150 000 clients sont entrés en contact avec la M-Infoline 
en 2007, un chiffre qui constitue un nouveau record. Cet 
intérêt manifesté à l’endroit de tout ce qui touche Migros 
prouve à quel point la clientèle s’identifie à l’entreprise. 
Quels que soient les canaux de communication à dispo-
sition du public – numéro de téléphone gratuit 0848 84 
0848, portail Internet www.migros.ch, adresse e-mail 
M-Infoline@migros.ch, adresse postale et fax – ceux-ci 
sont abondamment utilisés. Plusieurs centaines de per-
sonnes font appel quotidiennement à ce qui constitue 
le principal service d’information centralisé à l’échelon 
suisse pour toutes questions concernant Migros.

La M-Infoline entretient des liens étroits avec l’en-
semble des entreprises, départements et autres organis-
mes du groupe Migros afin d’être à même de répondre le 
mieux possible aux préoccupations de la clientèle. Pour 
la plupart, les réactions ont trait à des questions touchant 
la disponibilité de la marchandise ainsi que la qualité, 
l’origine ou encore l’efficacité des produits. Les tendan-
ces en matière de santé ou d’alimentation sont des sujets 
de plus en plus souvent évoqués. Les points de vente et 
le personnel représentent également un thème récur-
rent de même que les questions touchant la politique 
commerciale ou économique de Migros. L’entre prise en 
tant que telle intéresse aussi les jeunes, notamment les 
écoliers et les étudiants qui n’hésitent pas à appeler la 
M-Infoline pour des travaux personnels scolaires ou de 
diplôme. M-Budget est sans conteste le sujet qui a le 
plus de succès.

Etre à même de répondre avec rapidité, compétence 
et amabilité à toutes ces demandes constitue un grand 
défi pour les collaborateurs de la M-Infoline. Cela sup-
pose pour eux d’être solidement soutenus par les servi-
ces spécialisés internes. Les liens de collaboration et la 
circulation de l’information jouent un rôle important à 
cet égard. 
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Assurance qualité 
Sécurité pour le consommateur
La clientèle et les médias apprécient d’être informés 
clairement lors du retrait de produits des rayons. 
En matière d’assurance qualité, Migros a principalement 
en ligne de mire la sécurité des produits. Le concept 
adopté est mis systématiquement en œuvre. Ainsi, en 
2007 également, divers produits ont dû être retirés de la 
vente. Ont été concernés par de telles mesures des jouets, 
des trottinettes, des guirlandes lumineuses et des confi-
tures. La manière ouverte dont les informations ont été 
diffusées a été accueillie positivement par les médias et a 
suscité des commentaires. Les données Cumulus se sont 
révélées très utiles en cas de rappels d’articles, car elles 
ont permis d’avertir par écrit directement les consom-
mateurs concernés. 

Les programmes de contrôle mis sur pied pour sur-
veiller les assortiments ont fait leurs preuves. Dans de 
rares cas seulement, des examens complémentaires se 
sont révélés nécessaires. Ainsi, des analyses supplémen-
taires ont été ordonnées lorsque la présence de dioxine a 
été suspectée dans de la crème en poudre. 

La question des résidus de pesticides dans les fruits 
et les légumes a constitué à nouveau un sujet très impor-
tant de préoccupation. En collaboration avec SwissGAP, 
un système de monitoring pour déceler les pesticides à 
l’échelon national a été mis au point. Il vient en appui au 
système Migros, appliqué depuis plusieurs années déjà.

Un code de conduite a été adopté pour le domaine 
des nanotechnologies. Il définit la façon dont les pro-
duits qui en sont issus doivent être contrôlés et certifiés 
pour être intégrés dans l’assortiment. Ces technologies 
d’avenir présentent nombre d’avantages et, à l’heure qu’il 
est, on ne dénonce aucuns effets négatifs. Les nanotech-
nologies sont surveillées étroitement et en permanence 
par le service de l’assurance qualité. 

Un autre thème important est la déclaration de mar-
chandise figurant sur les produits. La lisibilité des don-
nées est un aspect qui requiert la plus haute attention. 

Grâce au portail des fournisseurs, ces derniers peu-
vent se procurer directement tous les documents né-
cessaires, notamment les exigences auxquelles ils sont 
tenus. Ainsi, ils disposent en tout temps des dernières 
informations utiles. 

Sponsoring
Sport, divertissement, joutes et spectacles
A travers ses activités de sponsoring, Migros 
soutient un vaste éventail de manifestations dans 
toute la Suisse.
Migros sponsorise une multitude d’initiatives et d’ins-
titutions à travers l’ensemble du pays. Ce faisant, elle 
contribue à la diversité des manifestations promouvant 
le sport de masse et la relève sportive, la culture et les 
traditions populaires. 

La clientèle de même que les collaborateurs Migros 
profitent du sponsoring sous diverses formes: entrées 
à prix réduit, prestations de service attrayantes et pro-
grammes divertissants organisés en marge de manifes-
tations, pour ne citer que ces exemples. 

Dans ses activités de sponsoring, Migros concentre 
son aide sur la course à pied, le skate inline, le ski, les 
journées slowUp, le cinéma open air, les festivals open 
air rock/pop, les programmes pour enfants et jeunes fa-
milles, les shows et spectacles ainsi que sur la célébration 
des traditions et coutumes. Ont bénéficié du sponsoring 
de Migros en 2007 :

Course à pied
– Sponsor principal de douze courses parmi les plus 
importantes, lesquelles ont réuni en tout 150 000 par-
ticipants.
– Leading partner de Swiss Athletics, l’organisation faî-
tière de la course à pied qui rassemble environ 300 000 
membres actifs.
– Sponsor titre de « Migros Sprint » qui a attiré près de 
40 000 participants âgés entre 10 et 16 ans.

Ski
– Sponsor titre du «Grand Prix Migros» en quatorze 
manches où se sont mesurés 6800 espoirs du ski âgés de 
8 à 15 ans, entourés de nombreux accompagnants.
– Sponsor principal du camp de ski pour les jeunes de 
La Lenk ( Juskila) qui a réuni 600 enfants de toute la 
Suisse.

Skate inline
– Sponsor principal de la « Swiss Inline Cup » en huit 
manches, avec environ 20 000 participants. 
– Sponsor principal des « Monday Night Skate », avec 
plus de 60 000 participants dans dix villes de Suisse.
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slowUp
– Sponsor principal des quatorze events slowUp (jour-
nées découvertes sans voitures) mises sur pied dans 
toute la Suisse et qui ont vu affluer quelque 450 000 
participants.

Festivals open air 
– Sponsor principal de sept des principaux festivals open 
air ayant attiré un public de plus de 500 000 personnes 
dans l’ensemble du pays. Il s’agissait des festivals Open-
air St.Gallen, Moon and Stars Locarno, Gurtenfesti-
val, Paléo Festival Nyon, Summerdays Festival, Heitere 
Openair Zofingen et Openair Gampel.

Cinéma
– Sponsor de cinq des principaux cinémas open air avec 
un total d’environ 220 000 spectateurs dans toute la 
Suisse (Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich).

Programmes pour enfants et jeunes familles
– Sponsor principal de la tournée de concerts «Sautecro-
che et Minicroche », avec plus de 30 000 participants 
dans seize lieux différents.
– Sponsor principal de «La lanterne magique», le club 
de cinéma pour les enfants de 7 à 12 ans, avec 66 clubs 
locaux et près de 26 000 membres partout en Suisse.

Shows et spectacles
Sponsor principal de productions originales de grande 
envergure telles « Ewigi Liebi » (comédie musicale en dia-
lecte), « Heidi – Das Musical », « Salto Natale », « Silo8 »  
de la Karl’s kühne Gassenschau, « Circo Massimo »  de 
Massimo Rocchi, « Acapickels go to Las Vegas », les 
Mummenschanz avec « 3x11 » ou « Alte Freunde » de 
Stefan Gubser. Ces spectacles ont attiré plus de 500 000 
spectateurs dans différents endroits de Suisse. 

Traditions et coutumes
– Partenaire du «roi» de la Fête fédérale de lutte et des 
jeux alpestres à Aarau, avec plus de 200 000 visiteurs.
– Sponsor principal de la Fête fédérale de musique po-
pulaire à Stans, avec plus de 40 000 visiteurs.
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L’industrie Migros 

INDUSTRIE SUISSE: PRODUITS NETS DES 
LIVRAISONS ET SERVICES 2007 

D’APRÈS LES DOMAINES COMMERCIAUX  (MIO CHF)

 Commerce de gros
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PART DE L’EXPORTATION 
EN % DU CHIFFRE 

D’AFFAIRES  (Total 7,4%)

  COLLABORATEURS INVESTISSEMENTS 2007
DOMAINES COMMERCIAUX ENTREPRISE 2007 MIO CHF

Commerce de gros Scana Alimentation 217 3,9
Near-food Mibelle, Mifa 768 22,8
Boissons,  Produits alimentaires 
produits convenience Bischofszell, Seba Aproz 1 038 26,5
Pain, produit de boulangerie, pâtes, riz Jowa, Riseria Taverne 3 253 28,7
Chocolats, café, biscuits Chocolat Frey, Midor, Delica 1 678 47,2
Produits laitiers, fromages Estavayer Lait, Mifroma 829 44,4
Viande, volaille, poisson Micarna, Mérat 2 006 29,9

TOTAL  9 789 203,4
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PRODUITS NETS DES 
LIVRAISONS ET SERVICES – SUISSE 2007 

 2007: 4633 MIO CHF (2006: 4586 MIO CHF)
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Une croissance durable et des perspectives réjouissantes 
L’ industrie Migros connaît une croissance supérieure à la moyenne dans le domaine des affaires 

avec les acheteurs tiers en Suisse ainsi qu’à l’exportation.

L’industrie Migros poursuit avec succès le chemin de la croissance sur lequel elle s’est engagée. En données 

corrigées de certains facteurs extraordinaires, son chiffre d’affaires a enregistré en 2007 une hausse réjouis-

sante de 2,9%. En Suisse, la conjoncture économique a été marquée par la pression sur les prix, la libéralisation 

totale du marché du fromage et l’introduction de nouveaux articles de marque dans le canal de distribution 

Migros. Parallèlement, le renchérissement encore inédit des principaux ingrédients utilisés dans l’industrie 

alimentaire tels le lait, la farine ou le beurre de cacao, ainsi que la forte augmentation du prix du pétrole ont 

eu un impact négatif important sur les coûts des matières premières, des emballages et des transports. D’un 

autre côté, la croissance des ventes des articles de la gamme M-Budget s’est ralentie.

Heureusement, tous les segments de clientèle ont connu une progression : l’assortiment Migros de 

+1,9%, les acheteurs tiers en Suisse de +12% et l’exportation de +2,9%. La part du chiffre d’affaires réalisée 

hors du canal de distribution Migros s’est élevée à quelque 18% en 2007 (2006 : 17%).

Le record de croissance a été enregistré dans le secteur d’activité « Viande, poisson, volaille », avec 

+8,7% d’augmentation. Un progrès imputable au développement des affaires avec le secteur de la restaura-

tion, aux efforts accrus dans le segment Poisson et Volaille ainsi qu’au lancement de nouveaux produits.

Malgré la libéralisation totale du marché du fromage et les réductions de prix consenties sur les pro-

duits de masse, le chiffre d’affaires obtenu dans le secteur « Produits laitiers et fromage » a pu être maintenu au 

niveau de l’année précédente grâce à l’introduction d’articles inédits et au développement des exportations.

Les ventes dans le secteur d’activité « Chocolat, café, biscuits » (+1,4%) ont crû principalement en 

raison des exportations en forte hausse (+9%). En Suisse, le café en capsules du système Delizio a connu un 

développement très réjouissant. Pour ce qui est des produits de masse, les prix ont dû être adaptés à la baisse 

du fait d’une concurrence devenue plus dure. 

S’agissant du secteur « Pain, articles de boulangerie, pâtes et riz », le chiffre d’affaires est en hausse de 

+2,7%. Cette évolution est liée au développement des ventes de pain frais sorti du four à Migros, à la progres-

sion constante des affaires avec la branche de la restauration et le lancement permanent de nouveautés.

Dans le domaine du near-food (cosmétiques, produits de lessive et de nettoyage), les affaires sur le 

marché indigène ont crû de +3,1% malgré l’introduction de nouveaux articles de marque dans les magasins 

Migros. Les progrès enregistrés sont dus au lancement de nouveautés.

Globalement, les chiffres d’affaires du secteur « Boissons et produits convenience » se situent légèrement 

au-dessus de ceux de 2006 (+0,7%), toutefois avec des évolutions très variables selon les assortiments. Le 

secteur des boissons s’est caractérisé par le lancement de nouveautés, l’augmentation du volume des articles 

M-Budget et l’introduction de nouvelles marques dans le canal de distribution Migros. Le chiffre d’affaires 

réalisé avec les articles convenience a poursuivi sa remarquable croissance grâce à de nombreux produits 

inédits et au développement des affaires avec la branche de la restauration.

Dans le secteur d’activité « Commerce de gros », Scana a réussi à conquérir de nouvelles parts de marché 

importantes grâce à une politique commerciale systématiquement axée sur les besoins des clients, au dévelop-

pement de services sur l’internet et à la qualité des assortiments. La participation dans Cash & Carry Angehrn 

CCA a permis d’étendre encore les compétences de Migros dans le domaine du commerce de gros.
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Exportations
Le développement des exportations en 2007 (+2,9%) résulte principalement de l’expansion dans le 

secteur « Chocolat, café et biscuits », lequel a atteint 177 millions CHF, soit une hausse de 15 millions 

CHF (+9%). Celui-ci constitue 52% du chiffre d’affaires total des exportations. De leur côté, les pro-

duits near-food ont représenté environ 32% des ventes à l’étranger. Dans ce dernier domaine, les acti-

vités ont été assainies – les produits dont la demande n’était pas durable ont été éliminés – une mesure 

ayant débouché sur un recul du chiffre d’affaires de -4,9%. Géographiquement parlant, l’essentiel des 

exportations ont été destinées aux importants marchés européens que sont l’Allemagne, l’Angleterre et 

la France. En outre, des relations d’affaires prometteuses ont été nouées en Amérique du Nord.

Innovations
Au travers d’un management ciblé des innovations, l’industrie Migros entend soutenir activement les efforts 

de l’entreprise pour se profiler en tant leader du marché en matière de produits. En 2007, la part que repré-

sente l’ensemble des nouveaux produits dans le chiffre d’affaires s’est élevée à plus de 10%. Voici quelques 

exemples d’innovations 2007 au succès incontestable:

– Total Cool Active : une lessive très efficace dès 20 degrés (économie d’énergie de 70%) 

– Yogourts Tropic : avec une part de fruits exceptionnellement élevée de 30%

– Pane Passione : baguette de pain torsadée à la main

– Aproz Plus : eau minérale avec concentrés de fruits 100% naturels

– Smoothies : 100% jus de fruits

– L’italianità : pralinés aux arômes inspirés de desserts typiquement italiens

– Delizio Compact : nouvelle génération de machine à café avec système à capsules

– Zoé Revital : soin antirides au collagène avec agent actif unique.

Investissements sur la place économique suisse
En 2007, l’industrie Migros a une nouvelle fois beaucoup investi dans ses unités de production en Suisse, 

avec plus de 200 millions CHF. D’ici le milieu de l’année 2008, Mifroma sera dotée de nouvelles surfaces 

de production et d’une halle pour le commissionnement automatique. Chez Midor, des lignes d’emballage 

ultramodernes ont été mises en service afin de satisfaire aux besoins de son expansion dynamique. Quant à 

Micarna Courtepin, ses anciens bâtiments ont été assainis et de nouvelles infrastructures ont été créées pour 

les surgelés.

En 2007, le feu vert a été donné à la mise en œuvre d’importants projets stratégiques. Les investisse-

ments qu’ils impliquent seront toutefois ventilés sur plusieurs années. Ainsi, Bischofszell deviendra la plate-

forme des produits convenience pour l’ensemble du groupe Migros. Quant au projet ELSAvenir, il fera de 

l’usine d’Estavayer Lait l’une des laiteries les plus modernes d’Europe d’ici cinq ans.
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Conditions cadre au niveau de la régulation du marché 
La libéralisation totale du marché du fromage avec l’UE a constitué la nouveauté la plus importante qu’a 

connu l’environnement réglementaire lors de l’année écoulée. Les premières conséquences sont sensibles : une 

forte hausse des importations (+11%). Sur la même période, les exportations n’ont augmenté que de 6%. 

La politique agricole 2008–2011 n’améliore la situation de l’industrie Migros que de façon insigni-

fiante. Malheureusement, les chambres fédérales ont rejeté d’importantes demandes exprimées par l’indus-

trie alimentaire, notamment certains progrès dans le domaine des aliments pour animaux. Ainsi, les prix de 

la viande et de la volaille restent donc bien hauts comparés à ceux de l’UE.

L’industrie Migros est fondamentalement favorable à la conclusion d’un accord de libre-échange 

agricole avec l’UE, car elle est convaincue que les chances de développement durable de l’ensemble de la 

chaîne de création de valeur qu’il recèlera seront plus grandes que les risques.

L’introduction unilatérale prévue du principe du Cassis de Dijon est saluée pour autant qu’elle ne 

conduise pas à une discrimination de l’industrie alimentaire suisse.

Personnel
Fin 2007, les 14 entreprises de l’industrie Migros employaient en Suisse 9789 collaborateurs (2006 : 9882). 

L’industrie Migros forme actuellement 310 apprentis (2006 : 317) dans 16 métiers.

Politique énergétique 
La consommation électrique de l’industrie Migros a augmenté de 1,7% en 2007, et donc plus fortement que 

la croissance en volume, tandis que la consommation de chaleur était équivalente à celle de l’année précé-

dente malgré la hausse des volumes de production. Les objectifs fixés pour 2007 ont donc été dépassés.

Concernant l’accord sur le CO
2
, l’industrie Migros tient également le cap, puisqu’elle a pu réduire 

ses émissions de CO
2
 de 1,6% par rapport à l’année précédente (2006 : –4,7%). En poursuivant les mesures 

mises en œuvre, il sera possible d’atteindre les objectifs convenus avec l’Agence de l’énergie pour l’économie 

(AEnEC) pour 2010 en matière d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de CO
2
.

Perspectives 
L’industrie Migros poursuivra à l’avenir une stratégie de croissance basée sur un pôle industriel fort en 

Suisse. Sur le marché intérieur, la croissance stratégique sera assurée par le développement des activités dans 

le secteur des gros consommateurs et l’adoption de nouveaux concepts. En outre, des perspectives seront 

offertes par le canal de distribution Denner. Quant aux exportations, elles continueront à être promues ac-

tivement, l’objectif étant de doubler le chiffre d’affaires d’ici cinq ans. L’effort portera sur le renforcement 

de la présence de l’industrie Migros sur les principaux marchés d’exportation et le développement ciblé des 

assortiments qui leur sont destinés.
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Les entreprises industrielles

Bischofszell 
Produits alimentaires SA
Le «Culinarium» est prisé dans 
la restauration 
C’est avant tout dans le secteur des produits 
destinés aux clients tiers et à la restauration qu’une 
croissance a été enregistrée.
Globalement, le chiffre d’affaires 2007 de Bischofszell 
Produits alimentaires SA (Bina) correspond à celui de 
l’exercice précédent. Une croissance réjouissante a tou-
tefois été enregistrée par le « Culinarium » de Bischofs-
zell, secteur de l’entreprise spécialisé dans les produits 
pour la restauration. C’est en effet auprès de la clientèle 
tierce que Bina est parvenue à augmenter son chiffre 
d’affaires. En revanche, les ventes d’articles destinés au 
commerce de détail accusent une légère baisse en raison 
des réductions de prix consenties et du développement 
des assortiments à prix plancher. Dans le même sens, 
le domaine des exportations, où l’accent est mis sur le 
trafic de perfectionnement, est en recul. Il s’agit là de 
diminutions de recettes que l’augmentation des quan-
tités écoulées n’a pas permis de compenser. Néanmoins, 
malgré de fortes hausses des coûts des matières premiè-
res, le bénéfice visé a pu être atteint grâce à des progrès 
réalisés au niveau des processus internes et à une gestion 
active des assortiments.

L’orientation stratégique de l’entreprise en tant que 
producteur innovant de denrées sous marques propres a 
été renforcée en 2007 dans les trois grands axes straté-
giques de l’entreprise que sont l’exportation, Bischofs-
zell Culinarium et l’approvisionnement du commerce de 
détail. Les efforts ont porté sur les unités commerciales 
plats précuisinés, boissons, produits à base de pommes 
de terre et fruits. Leur poursuite en 2008 impliquera des 
investissements importants.

Chocolat Frey SA
Les douceurs en vogue toute l’année
A 120 ans, le chocolatier reste le numéro un du 
marché suisse
Après des années de forte croissance dans le secteur des 
exportations, 2007 aura été synonyme de consolidation 
des marchés. Désormais, les produits de Chocolat Frey 
SA sont en vente dans plus de quarante pays des cinq 
continents. Le chiffre d’affaires réalisé et les volumes 
écoulés correspondent grosso modo aux résultats de 
l’année précédente. Malgré un léger recul des ventes en 
Suisse, Chocolat Frey SA, qui a célébré 120 ans d’exis-
tence au cours du dernier exercice, reste avec une bonne 
longueur d’avance le numéro un du marché national. Un 
succès dû une fois de plus aux ventes exceptionnelles 
d’articles saisonniers à Pâques et à Noël. 

La hausse brutale des prix des matières premiè-
res sur les marchés internationaux s’est fait durement 
ressentir quand bien même des achats anticipés ont 
permis de contenir les effets négatifs de ce phénomè-
ne. A l’avenir toutefois, des adaptations de prix seront 
incontournables. 

En 2007, la marque Frey en tant que telle a été lan-
cée avec succès à l’étranger, notamment aux Etats-Unis 
et en Asie. Cette nouvelle étape influencera la ligne sui-
vie pour les exportations en 2008. 

Juste à temps pour Noël 2007, l’entreprise est par-
venue à réduire à moins de 2% la teneur en acides gras 
trans de l’ensemble de ses produits. D’ici 2009, l’utili-
sation de graisses hydrogénées sera totalement aban-
donnée. En outre, un projet de système de management 
de l’environnement a été lancé en cours d’exercice, le-
quel s’achèvera par une certification en 2008. Enfin, des 
fonds très importants seront investis dans le développe-
ment et la réalisation de nouveaux produits. 

En décembre, le nouveau foyer du SOS Villages 
d’enfants d’Asiakwa au Ghana, financé par Choco-
lat Frey SA, a ouvert ses portes. L’essentiel des fèves 
de cacao utilisées par l’entreprise proviennent de cette 
région. 
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Delica SA
Succès ininterrompu du système à capsules
Le premier café sous le label «Utz Certified» a été 
lancé sur le marché suisse.
Le premier exercice de Delica SA, anciennement En-
treprises Migros Birsfelden (MBB), a été couronné de 
succès. En vertu de sa nouvelle orientation stratégique, 
cette unité de production est désormais vouée exclusi-
vement au domaine alimentaire depuis la vente du sec-
teur des emballages et l’abandon progressif des activités 
logistiques. Cette option, qui a eu inévitablement des 
répercussions sur le chiffre d’affaires, a cependant le mé-
rite d’élargir la marge de manœuvre de l’entreprise pour 
assurer son développement. 

Le succès du système à capsules Delizio s’est confir-
mé une fois encore en 2007, cela au-delà de toutes les at-
tentes. Le lancement des nouvelles machines à café Deli-
zio Compact complète de manière heureuse l’assortiment 
proposé à la clientèle. Le développement des machines 
pour le système à capsules se poursuit en permanence. 

Première entreprise suisse à le faire, Delica a lancé 
sur le marché un café portant le label « Utz Certified » 
qui précise la provenance de la marchandise et atteste 
d’une production respectueuse du développement dura-
ble et de conditions sociales acceptables. 

La hausse marquée des cours du café sur les mar-
chés des matières premières est source de préoccupa-
tions pour Delica. L’entreprise s’attend à ce que le mou-
vement perdure en 2008. 

Les investissements ont concerné essentiellement 
des mesures de rationalisation et le renouvellement des 
équipements. Grâce à l’abandon de la fabrication d’em-
ballages, les flux de marchandises notamment ont pu 
être optimisés. 

Estavayer Lait SA
Swissness pour la Suisse et l’étranger
Des produits frais sont exportés dans les pays 
voisins sous la marque Swiss Delice.
Estavayer Lait SA (ELSA), dont l’assortiment se com-
pose de produits laitiers (fromages frais, sérés, desserts, 
yogourts, boissons, lait et crème), d’articles d’épicerie 
(vinaigres, mayonnaises et sauces) ainsi que de produits 
destinés à d’autres canaux de distribution, a enregistré 
en 2007 un chiffre d’affaires légèrement inférieur à celui 
de l’année précédente.

Le marché du lait s’est trouvé en pleine effervescence au 
cours des derniers mois de l’exercice du fait d’un renché-
rissement massif des prix payés aux producteurs; ceux-ci 
seront répercutés à la clientèle au début 2008.

L’aspect « Swissness » a été pris en compte dans le 
développement de la palette des produits Valflora (crè-
me et lait). S’agissant des yogourts, ELSA a lancé sous 
la dénomination Tropic une nouvelle gamme avec des 
fruits exotiques agréablement rafraîchissants. 

En 2007, les exportations de produits frais en Fran-
ce, Allemagne et Italie sous la marque Swiss Delice ont 
pris de l’ampleur.

D’importants défis attendent ELSA en 2008, à sa-
voir le développement des livraisons à des tiers, ainsi 
que les exportations à destination des marchés allemand 
et italien. 

En septembre 2007, le projet ELSAvenir visant la 
réorganisation et l’optimisation des flux au sein de l’en-
treprise a débuté. Les travaux s’étaleront sur cinq ans.

Jowa SA
C’est frais que le pain est le meilleur 
Dans l’ensemble des magasins Migros, 
la clientèle trouve toujours au moins une variété 
de pain sortant du four.
L’exercice 2007 a été réjouissant. Le chiffre d’affaires a 
bénéficié de l’évolution positive des ventes de Migros en 
général, de l’élargissement du portefeuille des clients et 
du lancement de nouveaux assortiments pour les mar-
chés suisses et étrangers. Un bon rendement a également 
pu être atteint grâce à des mesures supplémentaires de 
rationalisation et d’optimisation des processus faisant de 
Jowa SA le premier producteur suisse de pain et d’arti-
cles de boulangerie. 

Jowa est également devenue le principal et plus per-
formant fabricant de pâtes alimentaires de Suisse depuis 
l’intégration de l’ancienne société Walter Leuenberger 
SA au début 2007. Son offre de nouilles « laminées » lui 
a permis de gagner d’importants clients à l’étranger. 

Au printemps, la première étape de la nouvelle li-
gne de production de pain surgelé a été achevée avec 
succès. Les produits bake-off continuent à prendre de 
l’ampleur, secteur dans lequel Jowa s’est imposée en tant 
que fournisseur attitré des stations-service et des conve-
nience stores. Elle propose non seulement des produits 
novateurs mais encore des solutions logistiques adéqua-
tes ainsi qu’une formation et un suivi étendus. Depuis 
septembre, un assortiment complet de produits destinés 
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à la restauration est distribué dans toute la Suisse par le 
canal de Scana. Parallèlement, la production de pain non 
congelé destiné au bake-off dans les magasins Migros a 
débuté en 2007. La vente systématique de pain cuit sur 
place dans les magasins est un objectif qui sera poursuivi. 
Ces articles sont de plus en plus prisés par la clientèle 
qui trouve ainsi à toute heure dans les magasins Migros 
une variété au moins de pain fraîchement sorti du four. 

Un grand nombre de nouveautés intéressantes a 
dynamisé les ventes, en particulier les produits Léger 
s’inscrivant dans un trend alimentaire net. Les snacks et 
amuse-gueule sont très appréciés eux aussi. De nouveaux 
produits convenience ont été développés pour le secteur 
très exigeant du « home baking ».

Des investissements considérables et des mesures 
drastiques de rationalisation garantiront la compétitivité 
de Jowa à l’avenir.

Mibelle SA
Au-delà des cosmétiques
Malgré une concurrence accrue, cosmétiques et 
produits d’ hygiène sont très prisés.
Le chiffre d’affaires réalisé en Suisse par Mibelle SA a 
légèrement augmenté par rapport à l’exercice précédent, 
cela malgré la concurrence accrue des articles de mar-
que dont l’assortiment a été élargi dans les magasins 
Migros. 

Au niveau des exportations, Mibelle a abandonné 
toute une série d’affaires peu rentables, avec pour consé-
quence une réduction des ventes. Cette dernière a ce-
pendant pu être partiellement compensée par de nou-
veaux contrats. Les acteurs du marché s’adonnent de 
plus en plus à une véritable guerre des prix ou cherchent 
à se profiler par le biais de concepts de produits offrant 
une plus-value.

La mise en œuvre de projets visant l’amélioration de 
la productivité a porté des fruits. En outre, l’entreprise 
est parvenue à pénétrer de nouveaux marchés étrangers 
et à s’imposer dans certains segments. 

En 2007, Mibelle SA a investi 12,9 millions CHF 
dans l’amélioration des conditions de production, avec 
pour effet la réduction des coûts, l’accélération et la sé-
curisation des processus et l’accroissement des capacités. 
Mibelle SA s’apprête à recevoir le feu vert de Swissme-
dic, l’autorité centrale en matière de surveillance des 
produits thérapeutiques, pour la production de substan-
ces de ce type. 

Mérat & Cie SA
Le nec plus ultra en matière de viande  
Le leadership de l’approvisionnement 
des restaurants et autres établissements de cuisine 
collective est en ligne de mire.
Sur le marché très disputé de la restauration, le spécia-
liste des produits carnés traditionnels qu’est Mérat & 
Cie SA à Berne a vu son chiffre d’affaires augmenter en 
2007, à l’instar de l’exercice précédent. Cette croissance 
régulière dans une conjoncture où le prix joue un rôle 
déterminant est due à la fois à l’excellente qualité de 
l’assortiment, au fort ancrage régional de l’entreprise et 
à des prestations de service sur mesure. 

Au nombre des facteurs ayant contribué fortement 
au succès de Mérat & Cie SA, on relèvera son adéqua-
tion systématique aux besoins du marché, son offre at-
trayante et ses intenses efforts de prospection. Ainsi, en 
2007, des clients clés ont pu être gagnés dans le milieu 
des chaînes de restaurants. En outre, des liens de colla-
boration ont été développés avec divers fournisseurs de 
la restauration de même qu’avec la restauration Migros. 
En 2007, une étape importante a été franchie grâce à la 
conquête d’une partie du marché romand, les livraisons 
à destination de cette région étant assurées à partir de la 
plate-forme de Berne. La réalisation de ce projet a im-
pliqué un renforcement de l’équipe de vente ainsi que de 
la logistique et des relations publiques. 

En décembre 2007, un nouveau directeur a été nom-
mé à la tête de Mérat & Cie SA. Depuis son arrivée, de 
nouvelles orientations ont été définies ainsi qu’une stra-
tégie d’expansion ambitieuse. Mérat & Cie SA mise sur 
un développement de ses activités à l’échelon national 
et ambitionne de devenir à moyen terme le fournisseur 
n° 1 des restaurants et autres établissements de cuisine 
collective dans le domaine de la viande. 

Micarna SA
La volaille et le poisson sont à la mode  
Le centre de compétence Migros pour la 
viande assure désormais aussi l’approvisionnement 
du groupe en poisson frais.
Micarna SA s’affirme de plus en plus comme centre 
de compétence dans le domaine de la viande à l’éche-
lon suisse. Grâce à une orientation client systématique, 
l’entreprise a réalisé un excellent chiffre d’affaires en 
2007 également, celui-ci étant en hausse de plus de 9%. 
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Le projet Micarna 200X, lancé en 2006 à la suite de la 
fusion entre Micarna SA et Optigal SA, s’est achevé à 
fin 2007. Il consistait à réexaminer diverses procédures 
de travail et à adapter les structures afin d’améliorer la 
productivité de l’entreprise. 

Dans le secteur de la viande fraîche, une pénurie de 
marchandise a réduit les marges dans la mesure où le ren-
chérissement qui en est résulté n’a pu être répercuté que 
partiellement sur les prix au détail. Ainsi, le prix d’achat 
de la viande de veau a atteint son plus haut niveau depuis 
dix ans. De même, le prix du porc a augmenté. Afin de 
conserver le leadership de Micarna en matière de qualité, 
les exigences auxquelles doivent satisfaire les éleveurs de 
porcs ont été précisées en octobre 2007 d’entente avec 
eux, et des directives claires ont été arrêtées. 
Les produits à base de volaille sont très prisés des consom-
mateurs soucieux de leur alimentation. Après la chute 
brutale de la consommation de volaille en 2006, la situa-
tion est rentrée dans l’ordre et la demande est en forte 
hausse. Le brillant résultat enregistré est dû notamment 
aux nombreuses nouveautés proposées, qu’il s’agisse de 
préparations pour le grill, de spécialités en barquettes à 
mettre au four ou de produits de la gamme M-Budget. 

Au milieu de l’année 2007, la responsabilité du sec-
teur de la poissonnerie est passé de la Fédération des 
coopératives Migros à Micarna. Le site de production 
est resté dans les locaux de la coopérative zurichoise où 
il est géré en partenariat avec elle. 

En 2007, les exportations ont connu un nouveau dé-
veloppement. Le petit assortiment de d’articles haut de 
gamme typiquement suisses vendu à l’étranger se révèle 
de plus en plus apprécié. 

Au niveau des investissements consentis dans les in-
frastructures, des étapes importantes ont également été 
franchies. Ainsi, l’assainissement du secteur de la char-
cuterie à Courtepin est en pleine phase de réalisation. En 
outre, le nouveau bâtiment destiné à accueillir la produc-
tion des produits surgelés en est au stade du gros œuvre. 
Il sera opérationnel à l’automne 2008. Après une longue 
interruption due à la fusion, les travaux préparatoires en 
vue du projet Optifutura ont repris. La phase de mise en 
œuvre débutera au cours des prochaines années. 

Pour mettre en valeur les performances de l’entre-
prise et établir un parallèle avec le sport, Micarna a fait 
appel à quinze sportifs de pointe de diverses disciplines. 
Ceux-ci jouent les ambassadeurs de l’unité de produc-
tion Migros et servent aussi de modèles pour ses colla-
borateurs et ses partenaires commerciaux.

Midor SA
Le froid et le chaud sont au top 
Tant les glaces que les biscuits sont appréciés de la 
clientèle et contribuent au succès de l’entreprise. 
Après d’excellentes ventes de Noël, Midor SA a bouclé 
l’exercice 2007 sur un bon résultat. Les caprices de la 
météo n’ont pas été sans influence sur la vente des mer-
veilles de carnaval, des biscuits et des crèmes glacées. Le 
mois d’avril quasi estival a permis les meilleures ventes 
de glace jamais enregistrées au cours des dernières années, 
tandis que le mauvais temps de juin et de juillet a profité 
à la biscuiterie. En hausse de plus de 30%, les affaires 
avec des entreprises tierces en Suisse et les exportations 
ont connu un développement exceptionnel, franchissant 
pour la première fois la barre des 50 millions CHF. 

La qualité et le sens de l’innovation constituent les 
forces de Midor. Mais l’entreprise entend s’imposer aussi 
par sa compétitivité dans un contexte de guerre des prix 
et de renchérissement important des matières premières 
et des emballages. Au sein du commerce de détail suisse, 
Midor donne le ton tant pour la biscuiterie que pour les 
crèmes glacées ainsi que le prouvent ses parts de marché 
exceptionnellement élevées depuis des décennies. 

Les nouvelles normes définies par Migros pour la 
teneur des denrées en acides gras trans ont été satisfaites 
à Midor dès le milieu de l’année 2007. 

L’environnement aussi est une préoccupation de 
Midor SA. En adhérant volontairement au programme 
de l’Agence de l’énergie pour l’économie, l’entreprise 
s’est engagée à réduire les émissions de CO

2
 de ses ins-

tallations et à en optimiser le rendement énergétique. 
Plus d’un million CHF a déjà été investi pour des pro-
jets visant ces objectifs. Ainsi, la chaleur dégagée par 
la production de froid dans le secteur des glaces est 
récupérée afin de chauffer l’eau des radiateurs, les bacs 
à chocolat, etc. 

Au travers de mesures d’automation et du lancement 
du grand projet d’installation d’emballage final des mar-
chandises destinées à l’exportation et au commerce de 
gros, Midor SA se dote des infrastructures nécessaires 
qui lui permettront d’augmenter ses affaires dans ces 
deux secteurs.

Migros Facts 160



Mifa SA
Faire la lessive en respectant encore plus
l’environnement 
Laver efficacement le linge à 20 degrés déjà permet 
de substantielles économies d’énergie.
Le chiffre d’affaires de Mifa SA a connu un développe-
ment réjouissant en 2007, qu’il s’agisse du marché hel-
vétique ou des exportations. En Suisse, d’importantes 
parts de marché ont été conquises une fois de plus dans 
le segment des produits de lavage universels, tandis qu’à 
l’étranger, une nouvelle catégorie de clients a été dé-
marchée. Il s’agit d’acheteurs pour lesquels le leadership 
des produits constitue un moyen de se différencier de la 
concurrence.

Le potentiel de développement de produits inédits 
de Mifa SA est vaste. Ainsi, en automne 2007, l’entre-
prise a introduit avec un succès considérable la lessive 
Total Cool Active. Cette dernière se distingue par le 
fait qu’elle déploie déjà son plein pouvoir détergent à 
température ambiante et permet dès lors des économies 
d’énergie jusqu’à 70%.

S’agissant des exportations, Mifa s’est attaché des 
clients outre-mer avec une offre s’inscrivant dans le nou-
veau trend selon lequel mieux vaut se différencier sur le 
marché par les performances des produits plutôt que par 
les prix uniquement. 

La hausse des coûts des matières premières a pu être 
compensée dans une certaine mesure par des gains de 
productivité. 10,8 millions CHF ont été consacrés à des 
investissements en 2007, La mise en service de nouvelles 
installations techniques dans les domaines du food et du 
near-food ont permis d’améliorer encore les processus 
de production.

Mifroma SA
Simplicité, rapidité et saveur
Dans le secteur fromager aussi, les clients 
apprécient l’éventail de plus en plus large de 
produits convenience.
En 2007, Mifroma SA a connu une évolution satisfaisan-
te de son chiffre d’affaires. La hausse du prix du lait en 
Suisse a entraîné une augmentation générale du prix de 
revient du fromage. Mifroma SA ne répercutera celle-ci 
sur les acheteurs qu’à partir du début de l’année 2008. 

L’innovation est l’un des moteurs de la croissance. Les 
consommateurs souhaitent disposer de produits de qua-
lité toujours meilleure et d’utilisation aisée (convenien-
ce). C’est pour répondre à cette aspiration que de nom-
breuses nouveautés ont été lancées : divers plateaux de 
fromage ou des fondues fraîches à mettre sur la table en 
un tournemain. Les fromages traditionnels sont présen-
tés dans un nouvel emballage attrayant et fournissant 
des informations plus précises.

La mise en œuvre du projet Fromipac au printemps 
2008 s’inscrit dans le processus de développement de 
l’automatisation et d’amélioration du rendement au ni-
veau de la production et de la logistique.

Mifroma France SA
L’ultra-frais au goût du jour
Du fait du prix élevé du lait, le fromage suisse est 
désormais trop cher pour le marché français.
Le marché français a connu de nombreux remous durant 
l’année 2007 en raison de la pénurie de lait sur le marché 
mondial et européen, laquelle a provoqué des fluctua-
tions de prix sans précédent. Du fait de la hausse des prix, 
les ventes d’emmental suisse ont chuté tandis que celles 
de gruyère et de fondue deviennent plus difficiles.

La palette des produits Swiss Delice s’est enrichie 
d’une nouvelle variété de fondue et de nouveaux yo-
gourts commercialisés sous l’appellation « maxi-fruits » 
dans la gamme des produits ultra-frais. Cette dernière a 
connu une forte progression au cours de l’exercice. 

Des investissements ont été consentis dans la logis-
tique des produits frais, en particulier pour la création 
d’une surface de stockage supplémentaire de 1500 m2 
susceptible d’accueillir 900 palettes. Ces travaux seront 
achevés à fin 2008.

Riseria Taverne SA
Le riz fait bonne figure 
Migros a reconquis ses parts de marché record dans 
le secteur du riz. 
Les ventes de riz réalisées dans le cadre du commerce de 
détail sont revenues à la normale par rapport à l’année 
précédente. 70% du riz semi-brut provient actuellement 
d’Asie et 30% d’Italie. Il a renchéri de 25% depuis que 
les Etats-Unis ne figurent plus au nombre des fournis-
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seurs. Tant que la preuve de l’absence de tout OGM 
dans le riz américain n’aura pas été fournie, ce dernier 
sera exclu du marché jusqu’en 2009. 

2007 a vu la mise en service d’une installation de 
conditionnement du riz en portions. La Riseria Taverne 
SA a lancé par ailleurs des variétés inédites de riz en 
paquets de 250 g. Enfin, une nouvelle ligne de produits 
a été développée à l’intention des gros consommateurs 
sous le nom de « la riseria ».

Seba Aproz SA
Bons résultats malgré un été maussade
Les ventes d’eau minérale ont été excellentes en 2007. 
Un record battu à deux reprises seulement par le passé. 
Les brillants résultats du premier semestre 2007 ont été 
ternis par le très mauvais temps qui a sévi durant l’été. 
Néanmoins, les volumes écoulés ont augmenté, fran-
chissant la barre symbolique des 200 millions de litres, 
pour atteindre plus de 210 millions de litres. C’est le 
troisième meilleur score depuis les années exceptionnel-
les 2005 et 2003.

La part très élevée qu’occupent les articles M-Bud-
get se ressent au niveau du chiffre d’affaires. L’augmen-
tation du cours du pétrole et l’appréciation de l’euro 
ont entraîné un renchérissement des matières premières 
utilisées pour les emballages. 

La création de la ligne «Aproz plus» est venue enrichir 
la gamme proposée sous la marque stratégique Aproz. Il 
s’agit d’une eau minérale aux arômes de fruits 100% na-
turels, légèrement gazéifiée, non sucrée, sans colorants ni 
agents conservateurs. Cette boisson est un complément 
idéal à la plus connue des eaux minérales suisses.

Scana Alimentation SA
La restauration mord sérieusement à 
l’hameçon
Des solutions novatrices sont bien accueillies.
Le retour de la restauration suisse à une meilleure santé 
après une longue période de difficultés a aussi profité 
à Scana Alimentation SA. Scana a vu le volume de ses 
affaires croître plus fortement en 2007 que celles de l’en-
semble du marché, renforçant ainsi son rôle de leader. 
Les efforts de réorganisation déployés ces dernières an-

nées ont porté des fruits dont Scana peut mesurer pro-
gressivement les effets positifs sur ses résultats. Tous les 
secteurs de l’entreprise sont parvenus à augmenter leurs 
ventes, cela grâce au travail particulièrement efficace de 
démarchage de nouveaux clients dans les secteurs de la 
restauration institutionnelle.

La restauration en Suisse considère toujours davanta-
ge Scana comme un centre de compétence proposant des 
solutions répondant à ses aspirations en matière d’appro-
visionnement. Avec ses concepts novateurs au niveau des 
produits comme des services, Scana s’est révélée capable 
de satisfaire les besoins. Le concept exclusif développé 
au cours des deux dernières années pour les produits sur-
gelés et les glaces (« Gelati ») a désormais une place bien 
établie dans l’assortiment global, à l’instar de celui pro-
posé pour le café (« Inflagranti »). En 2007, le concept de 
vins basé sur Internet «Winehouse» a été mis au point 
tandis qu’une formule pour les produits de boulangerie 
surgelés a été lancée en collaboration avec Jowa SA. 

Au printemps, le système de commandes en vigueur 
jusque-là a été remplacé par la nouvelle plate-forme In-
ternet « Integrale », servant également d’outil d’infor-
mation et de communication pour la clientèle. Le dé-
veloppement futur de Scana reposera sur ce nouveau 
système basé sur le web et élaboré en collaboration avec 
des clients. Son introduction a été acceptée très rapide-
ment par la clientèle, ce d’autant qu’il simplifie et résout 
de nombreuses tâches administratives assumées jusque-
là par elle. Dans le même temps, la plate-forme Internet 
constitue pour les clients une excellente base de départ 
en vue du passage au système de gestion SAP (prin-
temps 2008).

D’autres nouvelles offres pour la restauration dé-
veloppées partiellement en collaboration avec certaines 
entreprises Migros sont en cours de préparation. Elles 
contribueront également à la poursuite de la croissance 
de Scana. 
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Logistique et informatique

Stratégies pour l’avenir
Une logistique et des services informatiques 
efficaces permettent de satisfaire les besoins 
du commerce des marchandises et d’en amener 
le développement au plus haut niveau. 
Le département Logistique et informatique, comme son 
nom l’indique, est responsable des processus logistiques 
et informatiques à l’échelon national et international. 
En outre, il gère les parcs immobilier et informatique 
de la Fédération des coopératives Migros. Enfin, les so-
ciétés Limmatdruck SA, Liegenschaften Betrieb AG 
(LIB-AG) et Einkaufszentrum Glatt AG font égale-
ment partie du portefeuille d’entreprises du départe-
ment. Les domaines de direction de ce dernier fonc-
tionnent comme des centres de compétence en matière 
de logistique, d’informatique, de transports, d’écologie, 
de planification et d’expansion, de contrôle de qualité 
et de technique. Outre les activités opérationnelles, les 
directions sont également responsables de l’orientation 
stratégique de ces secteurs. 

En 2007, l’élaboration et la concrétisation des stra-
tégies pour l’informatique, les transports et le parc im-
mobilier de la FCM ont occupé le devant de la scène. 

S’agissant de l’informatique, la stratégie conçue 
pour les années 2011 et suivantes (« IT-Strate-
gie 2011ff ») prévoit une réorientation au cours de la 
prochaine décennie, à savoir que la mission consis-
tera à passer de systèmes centrés sur les processus 
à une informatique fondée sur les besoins du client. 

Au travers du projet NATRO (Nationale Transportopti-
mierung), qui vise l’optimisation des transports en Suis-
se, Migros entend économiser 10% des coûts dans ce 
secteur. Sa mise en œuvre est en cours. 

Un autre domaine central de réflexion est la prépa-
ration systématique à la libéralisation toute proche du 
marché de l’électricité. Lors de sa fondation, Migros a 
pris la tête du groupe Gros consommateurs d’électricité 
(GGS), cela afin de défendre une position commune du 
côté des consommateurs. 

Du fait des accords passés avec l’Agence de l’énergie 
pour l’économie (AEnEC), qui fixent des objectifs am-
bitieux en matière de consommation énergétique, cette 
préoccupation occupe une place encore plus grande au 
sein de Migros et englobe désormais tous ses secteurs 
d’activité. Parallèlement à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, une gestion stricte de l’énergie 
constitue un volet essentiel de la contribution de l’en-
treprise à la lutte contre les changements climatiques. 
L’ensemble du parc immobilier de la FCM et du groupe 
Globus a été transféré à LIB-AG. 

COMMERCE DE DÉTAIL MIGROS 2007 2006 MODIFICATION
MIO CHF   EN %

PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES

MVS 108,1 109,7 -1,5%

MVN 215,3 216,7 -0,6%

TOTAL PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES 323,4 326,4 -0,9%
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Centre de distribution 
Migros de Suhr SA 

De l’espace pour 68 500 palettes
Le quatrième «silo» de l’entrepôt grande hauteur contri-
bue à la gestion efficace d’énormes flux de marchandises.
Le chiffre d’affaires en 2007 du centre de distribution 
Migros de Suhr correspond à celui de l’exercice précédent. 
Le volume traité totalise 75,8 millions d’unités commer-
ciales. Il se base sur les quantités assemblées et livrées 
dans l’assortiment alimentaire. Les marchés alimentaires 
âprement disputés ainsi que le nombre toujours crois-
sant d’unités de consommation par unité commerciale 
conduisent à la stabilisation des quantités traitées. Après 
de nettes hausses de productivité et de qualité lors des 
années précédentes, l’attention se porte désormais sur 
l’amélioration de l’orientation vers la clientèle dans l’ex-
ploitation, sur l’encouragement de l’approche par proces-
sus et l’extension de l’offre de services.

Plusieurs projets ont démarré en 2007 afin de ren-
forcer l’orientation vers la clientèle et les processus. Une 
enquête a par exemple été menée auprès des clients, à 
savoir les magasins Migros, pour connaître son degré 
de satisfaction vis-à-vis du centre de distribution. Deux 
tiers des magasins y ont participé. Main dans la main 
avec les partenaires de la chaîne de réapprovisionnement 
alimentaire, diverses mesures ont été concrétisées peau-
finées pour améliorer l’efficacité du travail en magasin 
dans une ambiance moins stressante. 

Poursuivre le développement signifie devenir plus 
ouvert, plus flexible et plus orienté vers la clientèle. C’est 
en 2007 qu’a démarré la mise en place d’une offre lo-
gistique de plus-value comme domaine d’apprentissage 
complémentaire inédit. L’énorme flux de marchandises 
engendré par près de 150 fournisseurs majeurs et plu-
sieurs centaines de petits fournisseurs exige continuelle-
ment des solutions rapides et solides, mises à la disposi-
tion des fournisseurs sous la forme d’offres.

Comme les collaborateurs sont les piliers de l’effica-
cité, il est prépondérant pour la direction de l’entreprise 
de pouvoir offrir un cadre non dommageable à la santé. 
Aussi un groupe de projet a-t-il été chargé de penser et 
de réaliser diverses mesures en faveur de la promotion de 
la santé et de la sécurité dans l’entreprise.

La construction du quatrième « silo » de l’entre-
pôt grande hauteur a été, en 2007, le plus gros projet 
de construction depuis la mise en service du centre de 
distribution. 870 tonnes d’acier ont été déplacées pour 
accroître la capacité de stockage de 16 500 places de 
palettes et la faire passer à 68 500 au total. L’espace sup-

plémentaire de plus de 100 000 mètres cubes correspond 
à celui de près de 100 villas familiales. La mise en service 
du « silo D » aura lieu début 2008 comme prévu.

Dès Noël 2008, tous les articles de saison du secteur 
food seront livrés au départ de Suhr pour l’ensemble 
des dix coopératives. L’infrastructure est déjà en phase 
d’adaptation afin de maîtriser le double des quantités à 
livrer.

Centre de distribution 
Migros de Neuendorf SA
Pour les longs trajets le rail
Les livraisons aux coopératives ont été optimisées 
aussi bien s’agissant de leur rythme 
que de l’utilisation des moyens de transport.
Perpétuellement préoccupé d’augmenter la productivité 
et de freiner les coûts, le centre de distribution Migros 
de Neuendorf entend optimiser durablement la distri-
bution dans les quelque 700 magasins de Migros. Les 
rythmes de commande et de livraison ont été optimisés 
en étroite collaboration avec les coopératives. L’objec-
tif était de réduire le nombre de livraisons par semaine 
sans exercer d’incidences négatives sur la disponibilité 
des produits à la vente. Réduire les livraisons équivaut à 
moins de kilomètres parcourus, à un meilleur taux d’oc-
cupation des véhicules, à des frais de densification moin-
dres et à un assemblage plus performant. 

Un examen d’ensemble a aussi remis en question 
l’utilisation des moyens de transport (rail ou route) et 
le choix de l’itinéraire (direct ou en transit). L’objectif 
était en l’occurrence d’utiliser au mieux l’infrastructure 
ferroviaire disponible et de réduire le coût des transports. 
Il s’est avéré que le rail présentait des avantages décisifs 
par rapport à la route pour les longues distances. Dès 
le premier semestre 2008, les centrales d’exploitation 
des coopératives de Genève et de Vaud recevront leurs 
marchandises par le rail. D’autres mutations auront lieu 
au deuxième semestre 2008. 
Des optimisations supplémentaires ont été réalisées 
dans les secteurs de stockage. En novembre 2007, un 
entrepôt d’assemblage pour articles de saison et un cen-
tre de prestations logistiques de 24 500 mètres carrés, 
soit 13 000 places de palettes, ont été mis en service à 
Neuendorf. Un entrepôt grande hauteur entièrement 
automatique offrant 24 000 places de palettes est en 
outre en cours de construction. Sa mise en service est 
prévue pour le mois d’août 2008. L’investissement total 
se chiffre à 45,5 millions CHF. Cette solution permet 
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de remplacer plusieurs entrepôts externes en location 
et de mener plus efficacement les activités logistiques 
en les concentrant sur un site. Les économies se feront 
sentir dès 2008.

Les objectifs ambitieux visés pour 2007 ont pu être 
allègrement dépassés grâce à des mesures d’optimisation, 
à l’engagement des collaborateurs et aux investissements 
consentis dans la technologie IT au fil des deux derniè-
res années. Dans l’ensemble, le centre de distribution 
Migros de Neuendorf peut se retourner sur l’exercice le 
plus réussi de son existence. Le débit de marchandises 
à des prix de facturation a augmenté pour atteindre 3,1 
milliards CHF.

 Logistique transport
Mesures d’optimisation efficaces 
Les économies dans la logistique nationale des trans-
ports ont plus que doublé d’une année sur l’autre.

Transports nationaux
En 2007, le domaine des transports nationaux a de nou-
veau assuré, sur route et sur rail, 365 jours durant, la livrai-
son qualitativement irréprochable et dans les temps im-
partis des quelque 600 sites de vente de Migros conjoin-
tement avec ses partenaires de transport accrédités.

En prévision de l’année 2008, des mesures ont été 
appliquées afin que davantage encore de volume de 
transport puisse être transféré de la route sur le rail. 
Grâce à sa stratégie logistique, le groupe Migros, plus 
gros utilisateur du transport ferroviaire du pays dans le 
domaine cargo, fait œuvre de pionnier. Il contribue acti-
vement à la politique durable des transports de la Suisse 
et conforte son avance, également en comparaison avec 
la concurrence dans le commerce de détail.
Les coûts de transport vont renchérir en 2008 du fait 
d’abord de l’augmentation de la redevance sur le trafic 
des poids lourds liée aux prestations (RPLP) définiti-
vement approuvée par le Conseil fédéral au cours de 
l’automne, une redevance qui sera appliquée dès le 1er 
janvier 2008 par les autorités, et du fait, ensuite, d’autres 
facteurs d’incidence externes comme par exemple les 
prix de l’énergie et des matières premières en perpé-
tuelle hausse.

Transports internationaux
En dépit du manque de place dans les transports ma-
ritimes et aériens en provenance d’Extrême-Orient, 
l’équipe du domaine des transports internationaux est 
parvenue à acheminer à temps en Suisse les marchan-

dises achetées essentiellement sur les marchés chinois et 
indiens. À côté du défi permanent consistant à trouver 
suffisamment de place pour les marchandises destinées 
au groupe Migros sur les bateaux, des goulots d’étran-
glement infrastructurels au niveau du transbordement 
dans les ports nord-européens et du transport ultérieur 
sur le rail, par la route et sur le Rhin ont dû être sur-
montés en 2007.

La demande soutenue a eu pour effet d’inciter les 
compagnies maritimes à augmenter leur taux de fret de 
plus de 20%. Un regroupement approprié des volumes et 
des accords négociés à long terme avec certaines compa-
gnies de navigation ont pu compenser partiellement ces 
augmentations.

L’intégration des onze collaborateurs de l’équipe de 
dédouanement de Delica SA a été menée à terme avec 
succès si bien que des prestations de dédouanement 
peuvent être offertes dès le 1er janvier 2008 auprès d’un 
seul et unique interlocuteur; ces dernières sont incluses 
dans la palette de produits de la Logistique Transport 
de la FCM.

Management des engins échangeables 
Migros (MEEM) 
Les prix de revient des palettes en bois ont à nouveau 
progressé de 10% environ au premier trimestre 2007 et 
se sont depuis lors stabilisés à un niveau élevé. 

L’année 2007 a été fortement marquée par la décision 
des transporteurs organisés dans l’Association suisse des 
transporteurs routiers (ASTAG) de ne plus procéder à 
un échange gratuit, de 1 à 1, des EURO-palettes à partir 
du 1er janvier 2008. Avec le MEEM, le groupe Migros 
dispose par chance d’un système établi qui rend caducs 
aujourd’hui déjà des échanges immédiats de palettes. Le 
MEEM est ouvert à tous les fournisseurs et prestataires 
de services du groupe Migros. De nombreux nouveaux 
clients y ont adhéré depuis l’annonce de l’ASTAG. A la 
fin 2007, plus de 1100 partenaires du MEEM échangent 
leurs EURO-palettes par l’intermédiaire du MEEM.

Services informatiques
Disponibles 365 jours par an, 24 heures sur 24
Dans le domaine IT, les solutions axées sur 
le consommateur prennent le pas sur celles orientées 
vers les processus.
La «Stratégie IT 2011ff» imprime l’orientation pour la 
décennie à venir et met l’accent sur des systèmes infor-
matiques destinés aux clients des entreprises Migros. La 
priorité est donnée à des solutions proches des magasins 
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et au commerce électronique, donc à des projets devant 
permettre des achats à grande échelle ou la commu-
nication par des moyens électroniques. Cette nouvelle 
stratégie IT, dite de la troisième génération, a été élabo-
rée au sein d’une équipe composée de responsables des 
organisations et entreprises les plus diverses de Migros. 
À la fin août 2007, les organes suprêmes de Migros ont 
donné le feu vert à la mise en œuvre. Huit initiatives 
ont été lancées pour faire en sorte que la nouvelle straté-
gie IT de Migros soit vraiment tangible. En font partie 
de nouveaux organes comme une commission IT com-
prenant des directeurs et des chefs d’entreprise et un 
«IT-Office» qui pilote toutes les activités IT au sein du 
groupe Migros. Les thèmes traités par les différentes 
initiatives sont, par exemple, l’alignement continu des 
activités IT sur la stratégie du commerce de détail, le 
suivi actif d’innovations IT dans le sens du leadership 
intellectuel, une conception directrice pour un magasin 
attrayant et le commerce électronique. 

La stratégie d’uniformisation et de consolidation en 
matière d’IT menée en majeure partie à terme en 2007 
entre dans les fondements de la nouvelle stratégie. Aussi 
les applications centrales pour le commerce, l’industrie et 
les processus de support - comme la comptabilité, l’ad-
ministration du personnel et les systèmes Warehouse – 
ont-elles été construites à neuf et exploitées de manière 
centralisée dans des centres de compétences IT. Les éco-
nomies prévues ont même été dépassées et, dans le même 
temps, les nouveaux environnements systèmes IT per-
mettent de satisfaire rapidement aux nouvelles exigences 
des unités commerciales ou entreprises les plus diverses. 

L’intégration entamée des systèmes Denner a consti-
tué un jalon essentiel au cours de l’année 2007. Pour l’IT, 
il faut à cet égard s’orienter vers les potentiels de syner-
gie existants. Les entreprises Globus utilisent désormais 
les possibilités offertes par les approches IT de Migros 
et ont donné le feu vert à de multiples projets appelés 
à remplacer les systèmes de gestion de marchandises, 
de comptabilité et de gestion du personnel en place. A 
Migros, le nouveau système de chargement des cartes 
téléphoniques «eLoading», la carte cadeau électronique, 
le processus de déroulement électronique des contrats 
de fournisseurs ainsi que la déconnexion des appareils 
de téléphonie usuelle, remplacés par la téléphonie IP à la 
Fédération des coopératives Migros, ont été à l’origine 
de chiffres d’affaires supplémentaires ou d’économies. 
Fruit de la toute dernière technologie de Microsoft, le 
nouveau portail www.migros a vu le jour.

L’orientation vers les nouvelles ou les dernières ver-
sions logicielles fait aussi partie de la politique IT de 
Migros. A cet égard, les versions les plus modernes des 
logiciels SAP équipent désormais les puissants systèmes 

centraux de gestion des marchandises pour les assorti-
ments food/near-food et non-food. Après une prépa-
ration de plusieurs mois, le week-end pascal a été mis 
à profit pour réaliser à temps ces mutations complexes 
avant le début d’une semaine de travail. Ces opérations 
ont nécessité l’engagement d’une équipe de près de 30 
collaborateurs qui s’est d’abord souciée de déconnecter 
tous les accès des quelque 600 magasins et 5000 utili-
sateurs à la Fédération des coopératives Migros, dans 
les centres de distribution, dans l’industrie et chez les 
fournisseurs, puis à tester 25 heures durant les dernières 
versions. A 16 heures, le lundi de Pâques, le nouveau sys-
tème a pu, comme prévu, être mis en service. Avec succès 
puisque tous les utilisateurs du système ont été à même 
de travailler sans anicroche sur le nouveau système et de 
procéder comme à l’accoutumée à la gestion d’un maxi-
mum de 580 000 articles. 

Migros utilise la technologie IT à très large échelle 
et dans tous les domaines de la planète Migros. Il est 
utile à cet égard qu’un poste gère, comme centre névral-
gique, toutes les préoccupations informatiques et l’en-
semble des problèmes. Les services IT de Migros ont 
publié à ce propos une brochure interne pour la clientèle 
intitulée «Nous sommes la Migros des IT-Services»; ce 
document est également disponible au téléchargement à 
l’adresse www.mits.ch. 

Des projets inédits et de nouvelles prestations pour 
les entreprises les plus diverses du groupe Migros ne 
sont possibles que si les prestations informatiques à lar-
ge échelle fonctionnent sans lacune au quotidien. Un des 
critères majeurs est donc la disponibilité des systèmes. 
L’objectif tient en ces termes: 99,95% de disponibilité 
pour tous les systèmes IT pertinents pour le réappro-
visionnement, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Un 
tel objectif a été atteint en 2007 aussi, pour la troisième 
fois consécutive.
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Autres canaux de vente au détail

Denner SA
Davantage de produits frais dans le discount
Durant la première année de son rapprochement avec 
Migros, le discounter a connu, comme précédemment, 
un taux de croissance supérieur à celui du marché.
Le 3 septembre 2007, la COMCO a autorisé l’acqui-
sition de Denner sous réserve du respect de différentes 
obligations. Migros a pris une participation de 70% dans 
un premier temps. Denner SA a bien travaillé au cours 
de l’exercice sous rapport, enregistrant un taux de crois-
sance supérieur à celui du marché. Le chiffre d’affaires 
consolidé de tous les magasins et satellites Denner a 
augmenté de 4,4%, ou 105 millions CHF, pour attein-
dre un total de près de 2490,5 millions CHF. Les ma-

gasins Denner ont contribué à ce résultat à hauteur de 
3,7%, ou 1924,5 millions CHF, et les satellites Denner 
de 566 millions CHF, ce qui correspond à une hausse 
de 7%. Pendant ces cinq dernières années, Denner a 
quasi doublé son volume d’affaires, les ventes passant de 
1349,6 millions CHF en 2002 à 2490,5 millions CHF 
en 2007. Une ascension remarquable dans un marché 
saturé et caractérisé par une concurrence effrénée. Dans 
ce même laps de temps, le discounter a réussi, malgré 
l’augmentation de ses surfaces de vente, à accroître le 
chiffre d’affaires au m2 de 8807 à 11 877 CHF. En 2007 
uniquement, cet indicateur s’est inscrit en hausse de 2%, 
tandis que les magasins voyaient leurs ventes croître de 
42,2% en moyenne, cela sur une base comparable.  

Le taux de fréquentation des magasins a lui aus-
si augmenté de 3,3% pour atteindre 79,4 millions de 

AUTRES CANAUX DE VENTE AU DÉTAIL 2007 2006 MODIFICATION
MIO CHF   IN %

PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES

Denner 687,7 n.a. 

Ex Libris 178,2 160,8 10,8%

   Grands Magasins Globus 781,3 n.a.

   Interio 287,4 n.a.

   Office World 106,1 n.a. 

= Entreprise Globus 1 174,8 1 124,7 4,5%

LeShop 92,3 44,0 109,8%

Autres entreprises 95,4 n.a. 

TOTAL PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES 2 228,3 1 329,5 67,6%

Autres produits d’exploitation 37,5 27,6 35,9%

Elimination (Produits nets internes) -53,2 -0,3 100,0% 

TOTAL PRODUIT (CHIFFRES D’AFFAIRES) 2 212,6 1 356,8 63,1%

RÉSULTAT AVANT RÉSULTAT FINANCIER ET

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 94,5 29,7 218,2%

Autres informations

Actifs des secteurs 2 580,3 962,1
Investissements 127,4 36,8 
Nombre de collaborateurs 8 312   5 218 
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clients. A fin 2007, la chaîne recensait 432 magasins 
propres et 297 satellites, soit 729 points de vente au total 
répartis dans l’ensemble du pays. Au terme de l’exercice, 
Denner occupait 3260 collaborateurs. 

L’unique discounter suisse qu’est Denner a nette-
ment développé son assortiment de produits frais en 
2007. Ce nouveau concept pour lequel il a décidé d’in-
vestir 40 millions CHF a été mis en œuvre dans cent 
magasins. D’ici à fin 2008, les deux tiers des points de 
vente devraient suivre, à savoir près de 300 enseignes 
dans lesquelles la clientèle trouvera une offre de produits 
frais nettement plus étendue.

En décembre 2007, Denner a lancé sa propre ligne 
haut de gamme Primess. Cet assortiment comprenant 
23 articles est destiné à s’enrichir en 2008. Ce faisant, 
Denner entend attirer de nouvelles catégories de clients.

A mi-octobre, l’entreprise a inauguré à Mägenwil 
(AG) la plus grande halle de stockage en élévation de 
Suisse. Le bâtiment nouvellement construit, d’une sur-
face de 27 000 m2, a permis de doubler la capacité de 
stockage disponible jusqu’ici. Le nombre des personnes 
qui y sont employées passera de 70 à 130 à fin 2008. 
Globalement, 56 millions CHF ont été investis dans 
ce projet. 

A mi-novembre, un deuxième bar à vin D-Vino a 
été ouvert à Zurich à proximité de la gare principale. 
Réalisé selon le même concept que celui installé dans le 
quartier de Seefeld, ce genre d’établissement qui met en 
valeur les forces de Denner comme distributeur de vin 
rencontre un vif succès. En 2008, il est prévu de créer 
deux ou trois D-Vino supplémentaires.

Après une phase de consolidation du réseau des 
magasins et la mise en œuvre du rapprochement avec 
Migros,  Denner poursuivra ses efforts d’expansion ci-
blée au cours des prochaines années. D’ici trois ou quatre 
ans, l’ouverture d’une cinquantaine de nouveaux points 
de vente est envisagée. 

Ex Libris SA
Leadership renforcé
Dans le cadre de la stratégie d’Ex Libris basée sur 
la pluralité des canaux de distribution,
l’e-commerce, en pleine expansion, a poursuivi son 
développement.
En tant que premier fournisseur de produits multimé-
dias de Suisse, Ex Libris est parvenue à renforcer nette-
ment son leadership dans un marché très concurrentiel 

et à atteindre un chiffre d’affaires net record de 178,2 
millions CHF. Cela représente une croissance de 10,8% 
par rapport à 2006. Les ventes en magasin et le com-
merce en ligne via www.exlibris.ch ont contribué à ce 
succès dû aussi bien à une augmentation de la fréquence 
des clients qu’à la hausse du montant moyen des achats. 
L’entreprise a consenti des investissements à hauteur de 
3 millions CHF. En 2007, vingt nouvelles places de tra-
vail ont pu être créées. 

Le réseau de vente d’Ex Libris comprend 119 ma-
gasins situés dans les grandes villes, les centres d’achat 
ainsi que dans des localités de moyenne et petite impor-
tance. Durant l’exercice 2007, Ex Libris a poursuivi la 
modernisation de ses infrastructures. Aujourd’hui, l’en-
semble des magasins sont dotés d’un service d’enregis-
trement des commandes propre à permettre à la clientèle 
de satisfaire tous ses désirs. Grâce à ce système, chaque 
point de vente Ex Libris est à même d’offrir un assorti-
ment de plus de trois millions d’articles.

Le domaine du e-commerce a été développé prio-
ritairement en 2007 en raison de sa grande popularité. 
Avec son offre quasi infinie d’articles multimédias, www.
exlibris.ch compte aujourd’hui au nombre des plus im-
portants portails de vente en ligne de Suisse accueillant 
plus de 2,2 millions d’internautes par mois. A noter que 
pour les ventes de Noël, la barrière des trois millions de 
visiteurs a été largement franchie.

Depuis trois ans, la boutique de musique à téléchar-
ger est un grand succès dans la mesure où son offre est 
appréciée de tout mélomane. En ce domaine, Ex Libris 
occupe une position de leader en Suisse. Selon une étude 
de marché indépendante, l’entreprise propose, au-delà 
d’un très large éventail de chansons étrangères, le plus 
grand choix d’œuvres d’artistes de notre pays. De plus, 
la boutique de musique à télécharger www.exlibris.ch 
est qualifiée par cette même enquête de shop en ligne le 
plus convivial de Suisse. Le développement de ce canal 
de distribution moderne de produits digitalisés a été 
poursuivi en 2007 et complété par une boutique de livres 
audio à télécharger (en allemand).

Depuis l’abrogation du système des prix imposés dans 
le secteur du livre, les ventes d’Ex Libris se sont envolées. 
Les baisses durables consenties sur tout l’assortiment ont 
suscité un écho très positif auprès de la clientèle. La po-
litique de prix favorable au client adoptée a déjà permis 
de récupérer en Suisse une partie du chiffre d’affaires que 
réalisait jusque-là la concurrence allemande en raison des 
tarifs surfaits appliqués chez nous. Les étudiants et les 
bibliothèques également utilisent le shop en ligne d’Ex 
Libris parce qu’intéressant. Une comparaison établie à 
fin 2007 par un grand magazine indépendant consacré à 
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la consommation a montré clairement qu’Ex Libris pro-
posait de loin les meilleures conditions.

La mise en œuvre de la stratégie à succès d’Ex Libris, 
basée sur la pluralité des canaux de distribution, sera 
poursuivie en 2008. Elle revêtira la forme d’une politi-
que centrée systématiquement sur le marché et le client, 
tant au niveau de l’assortiment qu’à celui des prix et des 
ventes promotionnelles.

Interio SA 
Climat de la consommation au beau fixe
La situation économique favorable a influencé très 
positivement la propension de la clientèle à acheter. 
Interio a bouclé un nouvel exercice remarquable. Avec 
287 millions CHF et des surfaces de vente inchangées, 
l’entreprise a réalisé le meilleur chiffre d’affaires net de 
son histoire. Celui est en hausse de 5,6% par rapport à 
2006. Ce faisant, Interio a également gagné des parts 
de marché dans cette branche en pleine expansion et 
très compétitive qu’est l’ameublement. Les trois diffé-
rents types de points de vente qui sont les siens ont tous 
contribué à ce résultat: les magasins d’ameublement à 
raison de +5%, les galeries de l’habitat de +11% et les 
boutiques de +9%.

Dans les meubles, les secteurs «repas» (tables et 
chaises) et «dormir» (armoires, lits, matelas et sommiers) 
ont enregistré des résultats supérieurs à la moyenne. Les 
ventes de décorations de Noël, de literie et d’accessoires 
pour la saison d’été ont elles aussi explosé.

En 2007, les magasins d’ameublement d’Abtwil et 
de Schönbühl ont été rénovés. Ces enseignes relookées 
ont atteint des taux de croissance exceptionnels qui ont 
influencé le résultat de l’entreprise. Interio a par ailleurs 
profité pleinement de la conjoncture favorable qui a eu 
des incidences particulièrement fortes sur la propension 
aux achats de la clientèle. Ce dernier phénomène est at-
testé par le fait que la demande d’articles haut de gamme 
a augmenté. 

En mars 2008 débuteront à Etoy les travaux de 
construction d’un nouveau «navire amiral» pour l’ouest 
de la Suisse. En automne 2009, le magasin Interio de 
Morges fermera ses portes et intégrera le nouveau bâti-
ment d’Etoy. Cette année-là verra aussi la rénovation du 
magasin de Vernier.

Outre les travaux de rénovation et de transforma-
tion, on citera deux projets d’importance clé pour l’en-
treprise: l’introduction en 2008 d’un nouveau système 

logistique au sein de la centrale de distribution d’Interio 
et le remplacement du système actuel de gestion des 
marchandises par SAP Retail.

LeShop SA
La société interactive est en marche 
Le supermarché en ligne de Migros 
a enregistré à nouveau une croissance de ses ventes 
supérieure à 40%.
Avec un chiffre d’affaires record de 92,3 millions CHF, 
le plus grand supermarché en ligne de Suisse a vu à 
nouveau ses ventes bondir en 2007, soit + 43%. Depuis 
2004, les affaires ont quasi triplé. Grâce au fonctionne-
ment sans encombre du second centre logistique ouvert 
à Ecublens, la demande en hausse constante a pu être sa-
tisfaite: actuellement, 40 000 clients réguliers effectuent 
leurs achats auprès de LeShop.ch. Ce succès a renforcé 
également la notoriété du magasin Migros en ligne. Se-
lon une enquête, le nom LeShop.ch est connu de 52% 
de la population suisse.

L’éventail de l’assortiment a encore été élargi en 
2007: les boutiques en ligne sportXX, Globus ***delica-
tessa et Fanshop M’08 ont été lancées avec succès. De 
même, le choix de cosmétiques Boots a été fortement 
étendu. 

Dans le domaine des innovations, LeShop.ch s’est 
fait connaître par une première à l’échelle européenne: 
l’évaluation directe des articles par les clients sur sa pro-
pre page web. En lançant cette initiative répondant aux 
aspirations d’une société toujours plus réseautée, LeS-
hop.ch montre qu’il est à la pointe de l’évolution qui va 
vers le développement d’une communauté interactive et 
participative de clients sur le net.

Du point de vue écologique aussi, la capacité d’in-
novation de LeShop.ch a fait l’objet d’une reconnais-
sance internationale. Le 27 mars, lors de la Semaine 
internationale du transport et de la logistique SITL à 
Paris, LeShop.ch et Estia se sont vu décerner le prix du 
partenariat le plus inventif en matière de développe-
ment durable. Estia SA, une société de conseil issue de 
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, est l’auteur 
d’une étude environnementale sur les émissions noci-
ves engendrées par les tournées de livraison des pro-
duits LeShop  confiés à La Poste. Il s’avère que ce mode 
de distribution est infiniment plus écologique que les 
achats individuels effectués par les particuliers. 
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Grands Magasins 
Globus SA

Une centenaire dynamique
Pour les Grands magasins Globus, qui ont fêté 
leur centenaire, et Herren Globus, l’exercice 2007 
est synonyme de résultat record. 
La forte croissance du chiffre d’affaires prouve que les 
Grands magasins Globus, même après 100 ans d’exis-
tence, sont toujours dynamiques et dans le vent. Si le 
succès enregistré résulte directement de la modernisa-
tion permanente des points de vente et du développe-
ment constant des assortiments, il est dû pour beaucoup 
aussi au climat durablement favorable de la consom-
mation. Cette heureuse conjonction a donné un élan 
bienvenu aux affaires, dans le secteur haut de gamme 
en particulier.

Globus
Les ventes des douze grands magasins ont augmenté 
de 6,3%, pour atteindre 810,5 millions CHF (chiffre 
d’affaires net de 702,5 millions CHF) sur une surface 
inchangée. Les deux principaux points de vente Globus, 
sis l’un à la Bahnhofstrasse à Zurich et l’autre à la rue du 
Rhône à Genève, ont vu leurs ventes respectives croître 
au-delà de toute attente, soit de 9%. Le navire amiral de 
la Bahnhofstrasse, avec son chiffre d’affaires au m2 de 
24 000 francs, demeure l’un des commerces du genre au 
plus fort rendement du monde. L’engouement pour les 
articles de luxe a profité à toutes les catégories d’articles, 
les accessoires de mode, les produits de parfumerie et la 
confection hommes enregistrant les taux de croissance 
les plus élevés, avec environ 10%. La demande de cham-
pagnes millésimés, de vins réputés et de denrées raffi-
nées a nettement dépassé les chiffres de 2006. 

Les projets pour 2008 devraient susciter une crois-
sance supplémentaire. Globus a décidé d’investir une 
somme globale de 50 millions CHF dans une treizième 
grand magasin intégré dans le centre d’achat Westside 
à Berne-Brünnen (ouverture début octobre) et dans la 
rénovation de celui situé au cœur de la capitale. Ce choix 
atteste la confiance placée dans le potentiel de dévelop-
pement du bassin bernois dont l’attrait s’exerce jusqu’en 
Suisse romande. 

La «Fête du siècle», organisée en juin à Zurich pour 
inaugurer l’année du centenaire, restera dans les mé-
moires des 3200 employés de l’ensemble des entreprises 
Globus. La caisse de pension et l’employeur ont fait 
aux retraités et aux collaborateurs actifs un cadeau de 

15 millions CHF au total sous la forme de bonifica-
tions spéciales, de rentes et de primes. En septembre, 
Globus a remercié sa clientèle avec un bouquet d’offres 
spéciales, à savoir des créations originales d’artistes, de 
designers et de huit grands chefs totalisant 140 points 
au GaultMillau. La dessinatrice de mode Dorothée Vo-
gel a également imaginé une collection spéciale. Enfin, 
20 000 clients réguliers ont été invités à fin septembre à 
de superbes fêtes dans les magasins. 

Herren Globus
De même, les 21 magasins spécialisés dans la confec-
tion masculine ont fait d’excellentes affaires. Malgré la 
suppression de l’un deux, la chaîne Herren Globus est 
parvenue à augmenter ses ventes de 7,8%, pour atteindre 
80,8 millions CHF (chiffre d’affaires net de 71,6 mil-
lions CHF), gagnant ainsi d’importantes parts de mar-
ché. Les trois plus grands Herren Globus, sis à Zurich, 
Berne et Bâle, ont battu des records de vente, avec une 
croissance supérieure à 10%. 

Autre événement de l’année 2007, la publication de 
l’ouvrage «Der Dresscode» (non traduit) qui traite du 
bon goût en matière d’habillement masculin. Environ 
7500 exemplaires ont été vendus aussi bien dans les Her-
ren Globus qu’en librairie. Ce succès de l’édition reflète 
le savoir-faire de Globus s’agissant de conseils avisés en 
matière de confection hommes. 

Offi ce World SA

Offline et online se développent de pair
Les marchés spécialisés sont désormais équipés de 
terminaux mis à disposition des clients pour 
leurs commandes, tandis que l’offre sur Internet 
a été élargie.
Office World, le spécialiste de la bureautique ainsi que 
des fournitures et meubles de bureau, est parvenu, avec 
ses divers canaux de distribution, à gagner de nouvelles 
parts de marché en 2007. Malgré une concurrence très 
intense et une pression permanente sur les prix, le chiffre 
d’affaires net a augmenté de 3,3%, passant à 106,1 mil-
lions CHF. Le développement du commerce en ligne sur 
www.office-world.ch a contribué plus particulièrement 
à cette croissance. La progression est due à de nouvelles 
mesures de prospection du marché, au développement 
des shops en ligne ainsi qu’au lancement de produits et 
services inédits. Le projet « Top-Prozesse » a été mené à 
chef avec succès. Il portait essentiellement sur l’analyse 
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critique des achats et leur simplification ainsi que sur la 
distribution.

Sur le front de vente, les efforts dans le domaine 
de la formation des collaborateurs ont été poursuivis, 
avec pour thème central l’orientation client et la qua-
lité du service. En outre, des investissements ont été 
consentis dans le réseau des magasins et la communica-
tion instore, domaine où Office World a fait œuvre de 
pionnier. Concrètement, il s’est agi de l’installation dans 
tous les points de vente d’un terminal mis à disposition 
des clients pour commander en ligne plus de 6000 types 
d’articles tels que cartouches d’encre, rubans couleur et 
papier. Ainsi, les références qui ne sont pas à disposition 
dans le magasin peuvent être commandées grâce au ter-
minal. Leur livraison est assurée dans les vingt-quatre 
heures à l’adresse indiquée par le client ou dans le maga-

sin lui-même. Le terminal fourni également des conseils 
sur le papier idéal à utiliser pour les divers types d’im-
primantes. Il s’agit là d’un genre de service qu’Office 
World entend développer. L’entreprise souhaite rendre 
encore plus étroit à l’avenir ce lien entre méthodes de 
vente offline et online dans le cadre de sa stratégie de 
distribution à canaux multiples.

Une orientation client délibérée, ainsi qu’une poli-
tique commerciale systématique englobant service, as-
sortiment, prix et ventes promotionnelles demeureront 
les axes centraux des efforts de prospection du marché. 
Le démarrage dans l’année 2008 s’est caractérisé par un 
nouveau développement de l’offre en ligne sous www.
office-world.ch. En outre, le 2 avril 2008, le 19e marché 
spécialisé Office World ouvrira ses portes à Dietikon.
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Voyages

Hotelplan Holding AG
L’année des grands tournants
Le groupe Hotelplan a atteint un résultat financier 
record, mais les affaires en Suisse sont décevantes.
En 2007, la mise en œuvre de la stratégie du groupe 
Hotelplan a franchi des étapes importantes. La vente de 
deux hôtels, l’un en Espagne (PEP) et l’autre en Italie 
(Corte dei Butteri), ainsi que la conclusion d’une al-
liance stratégique entre Belair et Air Berlin ont permis 
de réduire encore l’intégration verticale au sein de la 
structure commerciale en Suisse. La collaboration nouée 
avec Air Berlin offre l’avantage de pouvoir assurer à la 
clientèle suisse un accès privilégié à des places dans des 
avions.  Belair perdure en tant qu’organisation et conti-
nuera à développer ses activités dans le cadre d’Air Berlin. 
Une prise de participation majoritaire au sein du groupe 
d’entreprises Ascent spécialisé dans le forfait ski a ouvert 
à Hotelplan l’accès au marché russe à l’expansion très 
rapide. Afin d’établir des structures de direction claires, 
le groupe Hotelplan a été transformé en une société 
holding. La nouvelle Hotelplan Holding AG détient 
toutes les unités commerciales stratégiques (UCS) du 
groupe (Hotelplan Suisse SA, Hotelplan Italia S.p.A., 

Hotelplan UK Group Ltd., Travelhouse Holding SA, 
Interhome SA et Travelwindow SA). Par ailleurs, une 
nouvelle société a été fondée sous le nom d’Hotelplan 
Management AG pour assumer les principales fonctions 
du groupe, à savoir la conduite générale et la stratégie, 
le business development, les finances, le controlling, les 
questions fiscales et l’informatique.

Le chiffre d’affaires net du groupe Hotelplan, qui 
totalise 1978 millions CHF, a progressé de 13,2% par 
rapport à l’exercice précédent. L’Ebitda également a fait 
un bond de 88% pour atteindre 95,3 millions CHF. Si 
l’on fait abstraction des incidences positives d’événe-
ments à caractère exceptionnel comme la vente d’hôtels 
et la cession de 49% du capital de Belair à Air Berlin, on 
constate, comparativement à 2006, une augmentation 
de la performance opérationnelle du groupe Hotelplan 
de 12,3% au niveau de l’Ebitda. Ce progrès est imputa-
ble essentiellement aux unités commerciales stratégiques 
anglaise et italienne. A l’inverse, le résultat des affaires 
en Suisse s’est révélé insatisfaisant. Le groupe Interho-
me, qui a mis en œuvre avec systématique sa stratégie 
« Diamond », a connu une croissance réjouissante. Pour 
ce qui est de l’Ebit, l’exercice se solde par un résultat re-
cord de 77,2 millions CHF. L’effectif des collaborateurs, 

VOYAGES 2007 2006 MODIFICATION
MIO CHF   EN %

HOTELPLAN

Produits nets  des livraisons et services 1 978,0 1 746,7 13,2%

Autres produits d’exploitation 51,9 31,1 66,9%

TOTAL PRODUIT (CHIFFRE D’AFFAIRES) 2 029,9 1 777,8 14,2%

RÉSULTAT AVANT RÉSULTAT FINANCIER ET

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 77,2 42,1 83,4%

Autres informations

Actifs des secteurs 534,6 478,3
Investissements 13,4 10,9
Nombre de collaborateurs  2 996   3 263 
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qui atteint désormais 2996 personnes, a diminué de 267 
unités ou 8,2%. Cette évolution est due principalement 
à la vente précitée des deux hôtels.

En 2007, d’autres mesures ont été initiées. Ainsi, 
depuis décembre, Hotelplan possède une participation 
majoritaire au sein du groupe Travelhouse, le n°4 de la 
branche suisse du voyage. Hotelplan Suisse SA s’est lan-
cée dans le segment des voyages premium avec «Globus 
Voyages». En outre, grâce à la nouvelle plateforme Inter-
net villango.com, le groupe Interhome a fait son entrée 
dans le secteur dit non organisé de la location de mai-

sons de vacances. Le concept T-Club continuera à être 
développé par Hotelplan Italie. De son côté, Travelwin-
dow renforce sa position sur le marché suisse en ligne.

Ainsi, l’année 2007 a vu se concrétiser à une très 
large échelle la première phase de la stratégie de l’en-
treprise centrée sur la modification de son portefeuille 
d’affaires et son rendement. En 2008, l’accent sera mis 
surtout sur la réalisation d’une croissance rentable. Le 
retour à une santé durable des activités d’Hotelplan sur 
le marché national et le développement de sa position 
concurrentielle demeurent la priorité n° 1.
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Combustibles et carburants 

Migrol SA
Les shops de station-service toujours 
f lorissants 
Le commerce des combustibles et carburants 
est fortement tributaire de facteurs externes. 
La croissance relève des shops « avec. ».
Les marchés internationaux sur lesquels sont achetés 
combustibles et carburants ont été relativement calmes 
en 2007, avec toutefois des prix en hausse constante 
s’agissant du pétrole brut et de ses dérivés. Il apparaît 
de plus en plus clairement que la croissance au sein des 
Etats du BRIC impose un nouvel ordre à l’économie 
mondiale. La forte augmentation de la demande de di-
verses matières premières, dont le pétrole, est incontes-
tablement le fait de ces pays, ainsi que d’autres Etats du 
Proche et du Moyen-Orient et d’Amérique latine.

Jusqu’ici, les hausses constantes des prix sur le mar-
ché suisse des carburants n’ont entraîné aucun fléchisse-
ment des volumes écoulés. Il est probable toutefois que 
le public adopte progressivement des véhicules moins 

gourmands, à l’instar des quelque 30% de modèles die-
sel figurant systématiquement parmi les voitures neuves 
mises en circulation. Toujours est-il qu’en 2007, le mar-
ché suisse des carburants s’est maintenu au même niveau 
que durant l’exercice précédent. 

En revanche, le recul des volumes de mazout vendus 
en Suisse a représenté un phénomène nettement plus 
sérieux en raison de son importance exceptionnelle. La 
baisse des prix de l’huile de chauffage à fin 2006, qui a 
incité les particuliers à remplir leurs citernes, un hiver 
plus clément que la moyenne, puis une subite et forte 
hausse des prix ont constitué autant de circonstances 
propres à entraîner la chute des quantités livrées, soit 
30% de moins qu’en 2006.

Les volumes écoulés par Migrol reflètent directe-
ment les données ayant caractérisé le marché suisse des 
combustibles et des carburants. Néanmoins, l’expansion 
dans le secteur des stations-service propres a permis de 
contrer les effets de la stagnation de la demande de car-
burants, et des quantités accrues ont été vendues via ce 
canal de distribution. Cette augmentation a cependant 
été légèrement tempérée par la fermeture de points de 

CARBURANTS ET HUILES DE CHAUFFAGE 2007 2006 MODIFICATION
MIO CHF   EN %

PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES

Migrol 1 627,4 1 675,2 -2,9%

   Autres entreprises 21,6 26,2 -17,5%

TOTAL PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES 1 649,0 1 701,4 -3,1%

Autres produits d’exploitation 13,4 12,0 11,6%

Élimination (Produits internes du groupe) -18,1 -24,0 -24,4%

TOTAL PRODUIT (CHIFFRE D’AFFAIRES) 1 644,2 1 689,4 -2,7%

RÉSULTAT AVANT RÉSULTAT FINANCIER ET 
IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 13,4 11,8 13,6%

Autres informations

Actifs des secteurs 401,5 369,8
Investissements 29,5 14,3
Nombre de collaborateurs 288   281 
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vente de petite taille et mal situés. Et comme la plupart 
des nouvelles stations-service ont ouvert leurs portes 
durant l’été, dont plusieurs en septembre, les ventes ef-
fectuées par ces sites n’ont eu de répercussions sur le 
chiffre d’affaires qu’au cours du 2e semestre. A noter 
aussi que la chute des ventes d’huile de chauffage a tou-
ché relativement moins fortement Migrol que le reste de 
la branche en Suisse. 

Une fois de plus, les stations-service aux horaires 
d’ouverture étendus se sont révélées être un facteur 
important de croissance. Les shops de station-service 
convertis au format convenience « avec. » ont enregistré 
des résultats supérieurs à la moyenne. Ce concept de 
magasin, à l’assortiment de produits Migros et d’arti-
cles de marque dûment sélectionnés, est apprécié de la 
clientèle. Il sera introduit dans toutes les stations-ser-
vice Migrol bien situées et disposant d’une surface suffi-
sante pour la vente et le stockage des marchandises. De 
leur côté, les stations-service nouvellement créées sont 
également conçues pour accueillir ce type de points de 
vente au succès reconnu.

Afin d’accélérer l’expansion des magasins « avec. » dans 
les stations-service à l’échelon de la Suisse, une expé-
rience pilote a été menée en automne 2007 avec Shell. 
En 2008, une décision sera prise sur l’extension de cette 
collaboration à 160 stations-service. 

La majeure partie des investissements consentis en 
2007 sont allés à la rénovation ou l’expansion du réseau 
de stations-service. Pour la première fois depuis de nom-
breuses années, huit nouveaux points de distribution ont 
été créés. Les sept stations-service et le premier magasin 
convenience de Migrol sans colonnes sont tous du for-
mat «avec.». Les corps de bâtiment, dont le revêtement 
extérieur est conforme aux normes Minergie, ont été 
construits avec des panneaux de bois spécialement déve-
loppés pour Migrol. 

En 2008, Migrol concentrera ses efforts sur la pour-
suite de l’expansion de son réseau de stations-service. 
Des investissements considérables sont prévus pour 
l’ouverture de 10 à 15 nouvelles stations-service pour 
autant que les autorisations de construire soient accor-
dées. Le développement des magasins convenience est 
une priorité absolue.
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Services fi nanciers

Banque Migros SA
Un résultat record pour le cinquantenaire de 
la banque
Enregistrant à nouveau un taux de croissance 
supérieur à la moyenne, la Banque Migros se 
trouve, cinquante ans après sa fondation, 
encore et toujours dans une excellente forme.
En 2007, la Banque Migros est à nouveau parvenue à 
augmenter ses parts de marché. Le volume des prêts hy-
pothécaires, qui a atteint un total de 22,9 milliards CHF, 
marque une hausse de 6,2%, soit une progression nette-
ment supérieure à celle de la branche. Les produits nets 
ont progressé de 3,2% à 540 millions CHF. La banque 
a attiré en 2007 29 000 nouveaux clients, ce qui porte le 
nombre total de ces derniers à 750 000.

Au cours de cette année boursière agitée qu’a été 
2007, la politique conservatrice en matière de risque qui 
caractérise la Banque Migros a contribué à son résultat 
d’entreprise positif. Certes, le produit national brut a 
fait un bond l’an dernier. De leur côté, l’inflation et les 
taux d’intérêt, qui n’ont augmenté que légèrement, se 

sont maintenus à un niveau inférieur à la moyenne cal-
culée sur la longue période. Il n’en demeure pas moins 
que les marchés financiers internationaux n’ont pas pu 
échapper à l’influence de la grave crise du secteur im-
mobilier aux Etats-Unis. C’est pourquoi la bourse suis-
se, sur la base du Swiss Market Index, a clôturé l’année 
2007 sur un recul global de 3,4%. 

Malgré tout, la Banque Migros a amélioré net-
tement son rendement. Les opérations d’intérêts qui 
contribuent à raison des quatre cinquièmes aux produits 
globaux de l’établissement enregistrent une hausse ré-
jouissante, et il en va de même des commissions encais-
sées qui ont crû de près d’un quart, pour atteindre 82 
millions CHF. Seules les opérations de négoce accusent 
une baisse de 15 millions CHF en raison de l’évolution 
des marchés boursiers. 

Au cours des années à venir, la Banque Migros en-
tend renforcer régulièrement sa présence sur le marché 
suisse. D’ici fin 2009, 18 nouvelles agences ouvriront 
leurs portes, faisant passer le nombre de filiales de 45 
à 63. Dix ouvertures sont planifiées en 2008, notam-
ment à Amriswil, Langenthal, Locarno, Nyon, Pfäf-
fikon (SZ), Schwyz et Thalwil. 

SERVICES FINANCIERS 2007 2006 MODIFICATION
MIO CHF   EN %

PRODUITS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
Produits nets des livraisons et services 3,4 5,3 -35,8%

Produits des services financiers 992,6 914,6 8,5%

Autres produits d’exploitation 1,3 17,0 -92,4%  

TOTAL PRODUITS DES SERVICES FINANCIERS  997,3 936,9 6,4%

RÉSULTAT AVANT RÉSULTAT FINANCIER ET 
IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 263,6 269,0 -2,0%

Autres informations

Actifs des secteurs 28 914,7 28 697,9
Investissements 19,9 15,0
Nombre de collaborateurs  1 371   1 369 
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En été 2008, la Banque Migros adoptera une nou-
velle technologie du nom de M-IDentity afin de ren-
forcer la sécurité de l’e-banking. Le système fait appel à 
une clé USB qui sera mise gratuitement à la disposition 
de tous les utilisateurs du M-BancNet. Cette dernière 
contient un navigateur Internet qui permet de démar-
rer le M-BancNet sans utiliser le navigateur installé sur 
l’ordinateur. Un tel accès direct assure une protection 
maximum contre des tentatives de fraude via le Web. Le 
système M-IDentity, qui a déjà fait ses preuves ailleurs, 
convainc non seulement par la sécurité qu’il assure mais 
encore par sa remarquable convivialité. La Banque 
Migros  sera le premier établissement à faire bénéficier 
de cette nouvelle technologie l’ensemble de sa clientèle 
utilisant l’e-banking. 

Par ailleurs, en août 2007, la Banque Migros a dé-
cidé d’adopter la solution informatique bancaire globale 
développée par la société suisse Finnova. Le passage au 
nouveau système sera achevé au cours du troisième tri-
mestre 2009. La Banque Migros escompte des écono-
mies substantielles au niveau de ses frais informatiques 
qui s’élèveront à plusieurs dizaines de millions CHF 
par an. L’opération impliquera des investissements à 
hauteur de quelque 100 millions CHF. Cette décision a 
été prise après une vaste étude des solutions proposées 
en Suisse et à l’étranger. Les atouts de la plate-forme 

Finnova sont multiples: architecture ouverte garante de 
souplesse, fonctionnalités novatrices et mise en œuvre 
rapide. 

Le programme Optima visant l’optimisation des 
procédures de travail a été mené à chef avec succès en 
2007. Grâce à la simplification des processus, la Banque 
Migros a amélioré nettement son rendement ainsi que 
la qualité et la rapidité de ses services. Dans le cadre de 
cette réorganisation, le traitement des opérations a été 
concentré dans six centres régionaux situés à Bâle, Ber-
ne, Lausanne, Lugano, Saint-Gall et Zurich ainsi que 
dans la centrale logistique de la banque à Wallisellen. 
La baisse des charges ainsi obtenue permet à l’établis-
sement de renforcer sa position de leader en matière de 
prix des prestations. 

La Banque Migros – l’alternative sympathique sur 
le marché financier suisse – a les cartes en main pour 
maintenir sa croissance des dernières années et ga-
gner de nouvelles parts de marché. Les investissements 
consentis pour assurer son développement entraîneront 
une nouvelle hausse modérée des coûts. Dans le mê-
me temps, il faut s’attendre à un léger tassement de la 
conjoncture par rapport à 2007. Néanmoins, au niveau 
global, la Banque Migros considère que les perspectives 
pour l’exercice 2008 sont positives. 
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Autres

Limmatdruck SA
L’emballage instrument de marketing
La diversité des emballages ne cesse de croître. 
L’augmentation du nombre des mandats a permis 
de réaliser 20% de plus de chiffre d’affaires.
L’environnement économique dans lequel évolue la 
branche de l’emballage a été marqué par une conjonc-
ture favorable. Néanmoins, la pression sur les prix est 
restée la même, tandis que les coûts des matières pre-
mières, à savoir ceux du papier et du carton, ont pris 
durablement l’ascenseur. Compte tenu des marges déjà 
serrées, le report de ce renchérissement sur les clients se 
révèle inéluctable. 

L’emballage continue à revêtir une importance stra-
tégique croissante dans la mesure où il sert d’instrument 
de marketing. Les matériaux, la forme, la couleur et le 

concept d’emballage jouent désormais un rôle décisif 
dans la décision d’achat. Aussi, pour les distributeurs, 
l’inventivité et l’originalité du design des emballages 
sont une nécessité absolue s’ils veulent se démarquer 
de la concurrence. De leur côté, afin de s’adapter aux 
changements de société, les producteurs de biens de 
consommation courante ont tendance à lancer en per-
manence des nouveautés présentées dans de luxueux 
emballages. Semblable évolution entraîne une diversité 
croissante des emballages, et ce phénomène est appelé à 
s’intensifier.

En 2007, Limmatdruck a franchi un pas important 
en adoptant la dernière version totalement intégrée du 
logiciel SAP. Au début de l’année, la première phase a été 
réalisée avec l’installation du module Human Resources. 
Au printemps, les modules prévus pour les autres servi-
ces centraux tels que les finances et le controlling, ainsi 
que tous ceux concernant les processus de production 

AUTRES 2007 2006 MODIFICATION
MIO CHF   EN %

PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES

Affaires culturelles, loisirs et fitness des coopératives et de la FCM 303,0 295,7 

Limmatdruck 260,6 242,5 7,5%

Autres entreprises 17,6 1,9 826,3%

TOTAL PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES 581,2 540,1 7,6%

Autres produits d’exploitation 136,5 124,5 9,6%

Élimination (Produits nets internes) 0,0 0,0 100,0%

TOTAL PRODUIT (CHIFFRE  D’AFFAIRES) 717,7 664,6 8,0%

RÉSULTAT AVANT RÉSULTAT FINANCIER ET 
IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 0,1 17,5 -99,4%

Autres informations

Actifs des secteurs 587,8 545,4
Investissements 48,8 62,1
Nombre de collaborateurs  1 047   602 
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des emballages ont été mis en service. A fin septembre, 
le projet était sous toit, avec transfert de la responsabilité 
aux lignes. Les perturbations liées à l’introduction du 
système SAP, conjuguées à une importante augmenta-
tion du nombre des mandats (20% de hausse du chiffre 
d’affaires), ont provoqué des retards de livraison et une 
explosion du nombre des heures supplémentaires des 
collaborateurs. En 2008, l’effort portera sur l’optimi-
sation du système et l’amélioration du rendement des 
processus automatisés.

Les investissements consentis reflètent les évolu-
tions observées sur le marché de l’emballage. Ainsi, l’uti-

lisation de la couleur a augmenté grâce à deux nouvelles 
rotatives, l’une à six et l’autre à huit couleurs. La se-
conde permet d’imprimer en un seul passage une feuille 
recto-verso avec six couleurs d’un côté et deux de l’autre. 
Cette nouvelle technologie avec «Direct Drive» abrège 
les opérations de préparation des travaux et donc amé-
liore le rendement. Et pour répondre à la demande crois-
sante d’impression or, deux nouvelles presses de dorure à 
chaud ont été acquises.

L’évolution réjouissante du secteur rédactions/édi-
tions est évoquée dans le chapitre consacré aux médias 
Migros.
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Avantage pour le client

Conscience des 
responsabilités

ÉCONOMIE ÉCOLOGIE 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

Equité Respect

ASPECTS SOCIAUX

Avantage pour 
l’entreprise

Avantage 
pour 

la collectivité

Corporate Responsibility 

Préparer activement l’avenir
Pour Migros, les aspects écologiques et sociaux ont 
autant d’importance que la performance 
économique. Aussi entend-elle prendre davantage 
encore ses responsabilités dans ces domaines.
L’histoire de Migros montre que non seulement la di-
mension économique mais aussi les aspects écologiques 
et sociaux ont toujours fait partie de sa philosophie et 
de son action. Cette approche globale de la Corporate 
Responsibility, qui vise à satisfaire au maximum les exi-
gences de tous ceux qui sont liés de près ou de loin à 
Migros (stakeholders), est formulée aujourd’hui dans 
ses lignes directrices et sa politique environnementale 
et sociale. Elle se concrétise aussi au travers d’une po-
litique du personnel progressiste. Cette responsabilité 
d’entreprise assumée au quotidien par Migros est un 
facteur important de succès à long terme, même si ce 
dernier reste toujours tributaire de sa compétitivité et 
de sa crédibilité. Pour la clientèle, les labels écologiques 
et éthiques des produits ou les projets du Pour-cent 
culturel sont autant de signes des efforts de Migros en 
vue de la promotion du développement durable. 

Le fait que la Corporate Responsibility (CR) fasse désor-
mais partie intégrante de la nouvelle stratégie du groupe 
et en constitue un élément central est révélateur du sé-
rieux avec lequel Migros conçoit ses efforts de promotion 
du développement durable. Cela lui permettra d’avancer 
sur des bases solides et de manière coordonnée. 

Dans cette perspective, l’entreprise a mis en place 
en 2007 un nouveau processus destiné à garantir une 
meilleure harmonisation des activités de la CR et à en 
rendre la mise en œuvre plus efficace.

Dans un premier temps, l’administration FCM 
définira les lignes directrices et les priorités à partir 
d’idées émises par la direction générale, par des grou-
pes d’experts et un organe de conseil nouvellement 
créé, le Forum des issues et des stakeholders. Formé 
de personnalités appartenant aux rangs de l’entreprise 
ou extérieures à celle-ci, cet organe est appelé à jouer 
les radars: il apporte à Migros un regard extérieur sur 
ses stakeholders et son impact en général, et il esquisse 
des stratégies possibles pour aborder sans retard les 
problématiques identifiées relevant de la CR. Sur cette 
base, la direction générale définit, secteur par secteur, 
les tâches et objectifs assignés en tant qu’éléments du 
cahier des charges ordinaire. Dans ce contexte, l’issue 
management nouvellement créé est appelé à garantir 
une action solidement menée et bien coordonnée pour 
faire face aux problématiques de la CR débordant les 
limites des divers départements et entreprises. Au be-
soin, il est habilité à mettre sur pied un management 
de crise.

Corporate responsibility : 
profil et obligations 
Migros distingue, dans les problématiques relevant de la 
Corporate Responsibility, les incontournables et celles 
lui permettant de se profiler. 

Les sujets et domaines de préoccupation servant à 
se profiler misent sur les forces de Migros. Il s’agit de 
l’exploitation des avantages commerciaux que peut en-
gendrer une action menée dans un but clair de déve-
loppement durable. L’an prochain, Migros entreprendra 
l’analyse approfondie de deux domaines relevant de la 
CR, favorables à son profil. 

Les problématiques incontournables sont en prin-
cipe intégrées par Migros dans son management du ris-

Migros définit globalement sa Corporate Responsibility en tant que 
volonté de l ’entreprise de respecter un équilibre entre contingences éco-
nomiques, sociales et environnementales tout en fondant son action 
commerciale sur les réalités du marché. 
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que, cela afin de satisfaire les différents groupes d’intérêt 
et les exigences propres de l’entreprise. Ces questions 
relèvent de la «good business practice» ou de standards 
internes ou externes établis. 

Parmi les exemples de réussite, on citera la Business 
Social Compliance Initiative (BSCI) qui vise le respect 
de standards sociaux dans l’ensemble des pays produc-
teurs de biens de consommation et dont l’application 
s’étend à la totalité de ces derniers depuis 2004. De mê-
me, l’Eurepgap s’est imposé en tant que principal stan-
dard pour la production agricole primaire, tandis que la 
Global Food Safety Initiative (GFSI) a fait ses preuves 
s’agissant de l’élaboration de denrées alimentaires.

En adhérant au Pacte mondial en 2006, une dé-
claration d’intention adoptée dans le cadre de l’ONU, 
Migros s’est engagée au respect de valeurs fondamen-
tales touchant les droits de l’homme, le droit du travail 
et la protection de l’environnement, cela en son sein et 
dans sa sphère d’influence.

Mise en œuvre concrète
C’est à l’assortiment que les clients peuvent le mieux 
mesurer les efforts de promotion du développement 
durable d’une entreprise. Sous le label-ombrelle « En-
gagement », Migros propose dans tous les rayons de 
ses supermarchés des produits présentant une plus-
value écologique et sociale. Au printemps 2008, les la-
bels IP-Suisse et M-7 disparaîtront au profit de Terra-
Suisse, qui atteste une production sur sol suisse selon 
des méthodes agricoles respectueuses de la nature. Ce 
faisant, Migros répond aux aspirations de ses clients 
pour lesquels le bien de l’animal et la protection du mi-
lieu naturel sont importants. Les produits TerraSuisse 
offrent une plus-value étendue à des prix qui restent 
concurrentiels.

Depuis juillet 2007, Migros est membre du WWF 
Climate Group. Au travers de cette adhésion, elle confir-
me sa préoccupation à l’endroit des changements clima-
tiques et fait connaître au grand public sous une forme 
crédible les efforts qu’elle consent à cet égard. Avec le 
WWF, elle a fixé des objectifs en matière de protection 
de l’environnement tant au niveau de son activité en-
trepreneuriale qu’à celui de son assortiment. Dans cette 
perspective, Migros a proposé de nombreuses ventes 
promotionnelles d’appareils électriques à bon rendement 
énergétique tels que machines à café avec déclenchement 
automatique, barrettes multiprises, chauffe- eau, machi-
nes à laver et ampoules économiques. Ce faisant, Migros 
tient compte des préoccupations d’une partie croissante 
de la clientèle, comme le révèle le doublement des ventes 
d’ampoules économiques par rapport à 2006. Encoura-
gée par cette évolution réjouissante, Migros a lancé à fin 

2007 des lampes halogènes à basse consommation d’un 
type nouveau, utilisables comme les ampoules à incan-
descence mais consommant 30% de moins d’énergie que 
ces dernières.

L’aspiration des individus à vivre longtemps, et ce 
dans de bonnes conditions, est un courant qui transpa-
raît dans maints domaines de la société. Pleinement au 
fait de ce phénomène, Migros a fait de sa ligne Actilife 
un vaste programme centré sur la santé et le wellness. 
D’ici à fin 2009, une série de nouveaux produits et ser-
vices seront proposés à la clientèle. De son côté, l’École-
club Migros a étendu son offre de cours en conséquence. 
Par ailleurs, sur les produits de la ligne Actilife et Léger 
figurera un tableau dit «Migros Food Facts» fournissant 
des détails concernant la valeur nutritive. Parallèlement, 
au niveau de ses entreprises de production, Migros s’est 
attelée à poursuivre de toute urgence la réduction du 
taux des graisses trans malsaines dans les aliments, no-
tamment les articles de boulangerie et le chocolat. Grâce 
à des efforts considérables, elle a atteint à fin 2007 l’ob-
jectif qu’elle s’était fixé, à savoir faire tomber en dessous 
de 2% le pourcentage de graisses trans de l’ensemble des 
produits de son industrie propre. 

Si elles ne sont pas très visibles pour la clientèle, les 
mesures prises par Migros en vue de la protection de 
l’environnement dans le cadre de l’exploitation de l’en-
treprise n’en sont pas moins efficaces pour autant. Cette 
lutte en faveur d’un meilleur rendement énergétique re-
monte à plus de trente ans. Depuis 2000, Migros colla-
bore avec l’Agence de l’énergie pour l’économie (AE-
nEC) et a conclu avec elle des conventions à portée obli-
gatoire. En vertu de celles-ci, des cibles ont été fixées en 
matière de sauvegarde du climat et de consommation 
d’énergie pour les 590 magasins Migros, les 10 centrales 
d’exploitation, les 14 entreprises industrielles, la logisti-
que, les sièges d’Hotelplan, de la Banque Migros  et de la 
FCM, ainsi que depuis l’année dernière Globus, Interio 
et les installations de loisirs. D’ici 2010, les émissions de 
dioxyde de carbone devront avoir diminué de 16%. Ces 
efforts profitent non seulement au climat mais encore 
aux finances de Migros: neuf de ses unités de production 
ont demandé à être libérées de la taxe sur le CO

2
 préle-

vée par la Confédération à partir du 1er janvier 2008, et 
les exploitations ayant dépassé les objectifs fixés ont pu 
revendre des certificats d’émission à la Fondation Cen-
time climatique. 

Pour atteindre ses objectifs, Migros mise à fond sur 
le standard Minergie. Si elle a déjà joué un rôle de lea-
der dans l’élaboration de normes complémentaires pour 
les surfaces de vente, l’entreprise s’attelle désormais à 
leur mise en application dans ses magasins. En automne 
2006, Migros a ouvert son premier supermarché Miner-
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gie, et deux autres points de vente ont suivi en 2007 à 
Schwarzenburg (BE) et Buchs (SG). Plusieurs nouvelles 
constructions de ce type sont en cours. Les magasins Mi-
nergie sont reconnaissables à leur enveloppe hautement 
isolante ainsi qu’à des installations de refroidissement 
performantes. Si ces mesures impliquent des investisse-
ments supplémentaires, ceux-ci se révéleront payants à 
long terme. Au vu de la hausse du prix de l’énergie, ils 
seront en effet largement compensés par les économies 
réalisées au niveau des coûts d’exploitation. 

Groupes d’intérêt 
Selon ses lignes directrices, Migros entend construire 
activement l’avenir avec ses clients, ses fournisseurs et 
les groupements qui se sentent concernés par ses acti-
vités au sein de la société. C’est la raison pour laquelle, 
au-delà des relations d’affaires au sens étroit, l’entreprise 
entretient des contacts avec de nombreux groupes d’in-
térêt – les stakeholders (voir graphique) – lesquels vont 
du simple échange d’informations à la collaboration dû-
ment organisée. L’attitude face à ces groupements est 
faite de respect et d’ouverture. Migros souhaite connaî-
tre les autres opinions et tente de satisfaire autant que 
possible les revendications justifiées. Le dialogue noué 
avec les groupes d’intérêt a toujours des répercussions 
sur l’action de l’entreprise des points de vue économique, 
social ou écologique. Par ailleurs, en agissant de la sorte, 
Migros traduit des attitudes claires et parvient à faire 
entendre ses propres aspirations à l’extérieur.

Politique économique 
En tant que première entreprise du commerce de détail 
et que principal producteur de denrées alimentaires de 
Suisse, Migros lutte pour des conditions économiques 
cadre favorables, cela au triple échelon fédéral, cantonal 
et communal. Migros est engagée activement dans le 
débat politique, en particulier dans les domaines de la 
politique agricole et de la lutte contre les prix surfaits, 
ses principaux chevaux de bataille. Le service Politique 
économique entretient le dialogue avec les représentants 
du Conseil fédéral, de l’administration et du Parlement. 

Dans le cadre de la résolution de questions poli-
tiques, Migros participe aussi à des groupes de travail 
et autres organismes. Voilà deux ans, elle a fondé avec 
des concurrents la Communauté d’intérêt du commerce 
de détail suisse (CI CDS). Son but est d’attirer l’at-
tention sur les aspirations du commerce de détail. En 
outre, Migros est active au sein du groupement d’inté-
rêt « espace mobilité » dont la mission est de se pencher 
sur les problèmes politiques touchant l’aménagement 
du territoire, les transports et l’environnement. De plus, 
Migros soutient des projets concrets d’organisations, à 
l’exclusion toutefois de ceux de partis politiques ou de 
leurs candidats.

Combat pour les consommateurs 
et l’économie 
L’ouverture des marchés est la garantie de prix plus 
avantageux et d’une plus grande prospérité. 
C’est pourquoi la lutte que mène Migros dans ce 
but profite aussi aux consommateurs. 
La bataille engagée pour des prix raisonnables en Suisse  
n’est pas encore gagnée, même si les écarts de prix avec 
l’étranger se sont légèrement comblés pour diverses 
raisons. Aujourd’hui encore subsistent des entraves au 
commerce et des barrières douanières qui permettent à 
des producteurs étrangers de pratiquer des marges sur-
faites sur les produits écoulés en Suisse. Un premier suc-
cès partiel a été remporté en 2007 dans le cadre de la 
Politique agricole 2011. Malgré une résistance farouche 
des milieux de la chimie et des pharmaceutiques, les 
Chambres ont décidé d’autoriser l’importation parallèle 
des agents de production agricoles. Cette brèche dans 
le système donne l’espoir de trouver une solution politi-
quement plus correcte dans d’autres secteurs aussi. Mi-
gros a toujours fait savoir haut et fort qu’elle était prête 
à envisager des compromis.

En revanche, l’introduction du principe du Cassis de 
Dijon en faveur de laquelle notre ministre de l’économie 
Doris Leuthard s’engage énergiquement suscite moins 
d’opposition. Fondamentalement, les produits autori-
sés à la vente au sein de l’UE doivent pouvoir être mis 
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en circulation dans notre pays sans subir de contrôles 
supplémentaires. La Suisse n’étant pas membre de l’UE, 
elle peut se prononcer librement sur des exceptions à 
la règle si cela se justifie au regard de l’intérêt national. 
Conjointement avec les organisations de consomma-
teurs, Migros se bat pour que l’obligation de faire figurer 
l’origine sur les produits sensibles comme la viande soit 
maintenue. De ce point de vue, Migros est d’autant plus 
crédible qu’elle continue à faire figurer le prix de vente 
sur ses produits. 

En tant que principal acheteur de produits de la 
terre indigènes, Migros promeut une agriculture com-
pétitive. Tout le monde parle de «Swissness», mais à 
Migros, c’est une réalité dans la mesure où elle trans-
forme elle-même au sein de ses entreprises industrielles 
la production du pays. Cependant, Migros se bat depuis 
toujours pour que la concurrence joue davantage dans ce 
secteur hautement réglementé qu’est l’agriculture. Si-
tôt après que la Commission de la concurrence ait in-
vité le Conseil fédéral à libéraliser le marché du beurre, 
Migros a adressé une demande d’autorisation de faire 
transformer de la crème suisse en beurre de l’autre côté 
de la frontière. Cette initiative a fait bouger le marché et 
les prix. L’Administration fédérale a réagi elle aussi: la 
Direction générale des douanes a donné son feu vert et 
ouvert ainsi la porte à plus de concurrence. 

Migros est convaincue que les produits de haute qua-
lité de la paysannerie suisse pourraient s’imposer sur les 
marchés internationaux. Et comme les cours mondiaux 
des céréales et du lait, notamment, ont pris l’ascenseur, 
les écarts de prix entre produits indigènes et étrangers se 
sont réduits, les agriculteurs suisses devenant subitement 
plus concurrentiels. Par ailleurs, à moyen terme, Migros 
voit dans la conclusion d’un accord de libre échange 
agricole avec l’UE une authentique chance pour toute 
la chaîne de valeur ajoutée, à condition que des mesures 
d’accompagnement soient prises. Le terrain doit être 
soigneusement préparé, car un tel accord ne passera que 
s’il recueille le soutien de larges cercles. La Communau-
té d’intérêt du commerce de détail suisse dont Migros 
est membre est prête à apporter son soutien. 

Migros considère qu’il lui appartient aussi de dé-
fendre les intérêts de l’économie en général. Depuis des 
années, elle lutte pour l’ouverture du marché de l’élec-
tricité, que le Parlement vient d’approuver une seconde 
fois. Après que Migros se soit battue en 2002 jusque de-
vant le Tribunal fédéral pour le libre choix du fournisseur 
de courant dans le cas de Fribourg, la pression politique 
s’est accrue pour que soit donnée une base légale plus 
solide à la libéralisation. Dans une première étape, seuls 
les gros consommateurs de courant pourront bénéficier 
de la libre concurrence et choisir leurs sources d’appro-

visionnement. Afin d’accompagner pas à pas ce proces-
sus et d’éviter la mise en place d’obstacles techniques et 
bureaucratiques entravant la concurrence, Migros s’est 
alliée avec d’autres entreprises pour former le groupe 
Gros consommateurs d’électricité.

Migros a également enregistré en 2007 un succès au 
niveau communal à Zurich. D’entente avec d’importan-
tes sociétés de la place, Migros avait dénoncé auprès du 
surveillant des prix Rudolf Strahm les nouvelles taxes 
sur les eaux usées manifestement surfaites décidées par 
la municipalité de Zurich. Finalement, sous la pression 
du Parlement et sur recommandation de Monsieur Prix, 
l’autorité est revenue sur sa décision en octroyant un bo-
nus de 60 millions CHF sur une période de trois ans.
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Ressources humaines

Conditions de travail progressistes 
Les conditions de travail progressistes de Migros 
incluent à présent un congé de paternité 
Migros détient à ce jour deux des trois conventions col-
lectives existant dans le commerce de détail suisse. 

La Convention collective de travail des entreprises 
Globus, Herren Globus, Interio et Office World, uni-
que du genre au niveau national dans le segment des 
grands magasins, a été renouvelée avec succès au 1er jan-
vier 2008. A l’instar de la Convention collective natio-
nale de travail (CCNT) de Migros, elle est placée sous 
le signe de la politique familiale menée par l’entreprise 
conciliant judicieusement travail et famille. La politique 
familiale représente une tâche sociale exigeant l’union 
des efforts du monde politique, de l’économie et de la 
société. Il n’en reste pas moins que les conditions essen-
tielles et les moyens concrets pour concilier vie profes-
sionnelle et vie familiale sont créés dans l’entreprise et 
sur la place de travail. Une politique du personnel orien-
tée vers la famille ne peut se contenter de démarches 
isolées, seules diverses mesures combinées produisent 
des effets positifs.

La nouvelle convention collective des entreprises 
Globus, Herren Globus, Interio et Office World a com-
plété dans ce sens les instruments existants par un train 
de mesures supplémentaires. Le congé de maternité, par 
exemple, est passé de 16 à 18 semaines pour un plein 
salaire. Il fournit une garantie adéquate de l’emploi pour 
toute la durée de cet état aux collaboratrices qui choisis-
sent de ne pas travailler pendant la grossesse et qui pren-
nent le congé immédiatement après l’accouchement. Un 
congé de paternité est accordé aux pères pendant la pre-
mière année de l’enfant, soit quatre semaines en tout 
dont deux payées et les deux autres sous forme de congé 
sans solde. La mère ou le père ont le droit de se consacrer 
exclusivement à la garde de l’enfant jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint l’âge d’un an et demi, puis de reprendre la 
vie professionnelle aux mêmes conditions qu’auparavant. 
La durée de l’interruption de l’activité lucrative due à la 
phase familiale est prise en compte dans son intégralité 
pour le calcul des années d’engagement. Le congé pa-
rental vient d’ailleurs s’intégrer à ces mesures sous un 
angle décisif. Associé au congé de paternité, il met un 
accent important sur la répartition égalitaire des obliga-

tions de famille entre la femme et l’homme. Le travail 
familial doit être valisorisant sans entraver la carrière 
professionnelle. La convention collective a donc mis à 
pied d’égalité les formes de vie et de famille tradition-
nelles et nouvelles (familles patchwork, par exemple). 

25 ans de CCNT Migros
Considérée aujourd’hui comme un exemple en Suisse, la 
CCNT Migros a été adaptée, consolidée et développée 
depuis 25 ans déjà. Conçue à l’origine pour le domaine 
de la vente, elle s’applique aujourd’hui uniformément et 
sans distinctions au sein de 50 entreprises actives dans 
29 branches différentes. La réunion de toutes les entre-
prises Migros sous la CCNT joue un rôle essentiel pour 
l’intégration et l’identité du groupe, car Migros est tout 
spécialement attachée au principe « Une Migros - une 
CCNT ». Néanmoins, la réglementation uniforme de la 
CCNT Migros ne répond plus à toutes les exigences de 
la réalité. Les diverses entreprises et branches doivent 
s’affirmer sur des marchés différents, souvent contre des 
concurrents sans convention collective ou offrant des 
conditions de travail bien moins bonnes. Migros y inves-
tit quelque 600 millions CHF par an. Elle supporte de ce 
fait des coûts du travail plus élevés que ses concurrents 
qui bénéficient ainsi d’énormes avantages. Les partenai-
res sociaux et conventionnels ne s’y sont d’ailleurs pas 
trompés. Ils ont conclu des solutions de branche avec 
Migros. De bonnes conditions de travail, la compétitivi-
té et la sécurité de l’emploi doivent aller de pair. Ces so-
lutions prévoient que, dans les branches de la logistique, 
de la gastronomie, de la viande et des loisirs, le temps 
de travail sera augmenté à 43 heures au 1er juillet 2008, 
moyennant 2% de compensation de salaire. Au 1er juillet 
également, le droit aux vacances sera de 5 semaines pour 
tous les nouveaux collaborateurs dans les Ecoles-clubs et 
les Centres de loisirs. Ces mesures concernent près de 
10% des collaborateurs de Migros. Pour cette dernière, 
comme pour ses partenaires sociaux et les parties signa-
taires de la convention, il est essentiel que les solutions 
de branche contribuent à la compétitivité et à une évolu-
tion positive pour l’emploi. Toutes les autres prestations 
de la CCNT continuent à s’appliquer sans restriction 
dans ces branches également ; ainsi les conditions de 
travail sont toujours nettement meilleures que celles des 
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concurrents. Alors que d’autres firmes renoncent aux 
conventions collectives, ou que des parties entières de 
l’entreprise en sont exclue, Migros a veillé avec ses par-
tenaires sociaux et conventionnels à ce que toutes les 
entreprises M et leurs collaborateurs demeurent sous le 
même toit de la CCNT et que le principe « Une Migros - 
une CCNT » conserve toute sa validité à l’avenir. 

Migros met l’accent sur la formation des adultes
L’École-club Migros est aujourd’hui l’institut de for-
mation des adultes le plus important en Suisse. Sa force 
réside dans la qualité, le professionnalisme, la capacité 
d’innovation et l’engagement de ses collaborateurs. Ga-
rantir des conditions de travail avancées est indissocia-
ble des valeurs des Écoles-clubs Migros. Leurs ensei-
gnants disposent de conditions de travail tout spéciale-
ment adaptées à leur situation. Les Conditions générales 
d’engagement des enseignantes et enseignants dans les 
Écoles-clubs et les Centres de loisirs de la communau-
té Migros, révisées au 1er janvier 2007, fixent les stan-
dards de la branche et jouissent d’une grande considéra-
tion. La CCNT Migros est également applicable dans 
l’École- club Migros qui est ainsi la seule institution de 
formation des adultes dotée d’une convetion collective 
de travail. Les enseignants bénéficient en outre d’une 
solution de prévoyance taillée sur mesure dans la Caisse 
de pensions Migros (CPM). Depuis 2007, un plan de 
prévoyance spécial, fondé sur la primauté des cotisations, 
a été introduit à leur intention. L’objectif de prestations 
de 74,1% du revenu assuré garantit toujours un niveau 
de couverture élevé dans la CPM, facteur dêterminant 
pour l’École-club Migros. En gage de ceci, elle prend en 
charge les deux tiers des primes (contribution de l’em-
ployeur: 17%, contribution de l’employé : 8,5%). 

Des conditions d’engagement des cadres 
directrices 
Les nouvelles Conditions d’engagement des cadres 
(CEC) ont mis l’accent sur la politique du personnel 
et de l’entreprise, tout en ouvrant de nouvelles voies 
pour un management du personnel en adéquation avec 
la structure des âges. Les CEC ont repris à leur compte 
les nouveaux acquis de la CCNT Migros. L’extension 
des prestations liées à la politique familiale, congés de 
grossesse, de paternité ou parental en particulier, permet 
de mieux concilier la profession et la vie de famille. Les 
conditions sont améliorées pour que les femmes puissent 
être plus nombreuses aux postes de cadre. Sur le plan de 
la politique d’entreprise, les nouvelles CEC reprennent 
des mesures et instruments ciblés pour prévenir et lutter 
contre toute forme de corruption. Elles constituent une 
partie inaliénable du Compliance risk management. 

Migros concrétise ainsi les engagements qu’elle a choisi 
de reprendre dans le cadre du Code de conduite BSCI 
et du Pacte mondial de l’ONU pour la prévention et la 
lutte contre la corruption. A ce titre, les cadres et les 
collaborateurs de Migros qui annoncent des abus ou des 
pratiques de corruption doivent être protégés efficace-
ment contre toute discrimination ou mesure de rétorsion 
(whistleblowing). 

D’anciens collaborateurs seront également 
précieux à l’avenir
Les CEC prévoient une flexibilisation et une indivi-
dualisation de la retraite et tiennent ainsi compte du 
rôle toujours plus important tenu par les seniors dans 
l’économie et la société. Elles entendent donc mettre 
résolument à profit les expériences et potentialités de 
ces derniers. 

A l’instar de ce que prévoit déjà la CCNT Migros, 
les cadres doivent eux aussi pouvoir continuer à travailler 
au-delà de l’âge de la retraite réglementaire, aménager 
individuellement leur travail et leur vie privée ou encore 
contribuer, par leur savoir-faire, au succès de l’entreprise. 
Ils recourent pour ce faire à de nouvelles formes de car-
rières adaptées à la structure des âges (départ progressif 
à la retraite, carrière en arc, fourniture de prestations de 
conseil, de management, de spécialités techniques dans 
le cadre de projets particuliers).

L’accent est mis sur la formation 
professionnelle
Migros soutient les jeunes dotés d’aptitudes 
manuelles et enregistre un succès record pour les 
diplômes professionnels.
Herbert Bolliger, président de la direction générale, s’est 
vu remettre en septembre 2007 le prix de la fondation 
Hans Huber au nom des 2986 apprenants de 40 en-
treprises formatrices du groupe Migros. Expression de 
la reconnaissance des efforts consentis depuis des an-
nées par Migros dans la promotion de l’apprentissage, 
ce prix rend hommage au système dualiste de formation 
en Suisse. 

Migros s’engage plus encore pour les jeunes surtout 
dotés d’aptitudes manuelles et en fin de scolarité obliga-
toire. Elle met chaque année à disposition près de 400 
places d’apprentissage pour attestation qui, après deux 
ans, débouchent sur un certificat fédéral avec l’option, 
moyennant deux années supplémentaires, de décrocher 
un certificat fédéral de capacité. 

Les professionnels du groupe Migros ont active-
ment participé à la conception des nombreuses réformes 
de la formation. Ils ont partagé leurs expériences et leurs 
connaissances dans les commissions ou organes les plus 
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divers, et ont fourni une part déterminante à la mise sur 
pied d’une formation moderne, axée sur la pratique. 

La formation professionnelle de Migros a enregis-
tré en 2007 un taux de réussite des examens finaux de 
97%. Ce résultat confirme son engagement pour que 
les apprenants bénéficient d’une formation approfondie, 
complète et proche de la pratique, sans oublier la pro-
motion de la formation et du perfectionnement de leurs 
responsables. 

Développement du personnel 
Les cadres doivent faire face aux défis du futur. 
Migros les y prépare par des mesures ciblées.
La formation des cadres de Migros s’est focalisée en 
2007 sur les futurs défis qui leur seront posés sur le mar-
ché comme au plan interne. Les programmes de forma-
tion continue ont été orientés et adaptés en conséquence. 
Le développement de modèles de compétences et de 
carrières permet aux talents de Migros de planifier de 
manière optimale leur parcours professionnel au sein du 
groupe. La FCM a mis au point des lignes directrices 
de Management development ainsi que des filières de 
développement assorties de mesures on-the-job et off-
the-job. 

Pour favoriser l’intégration des nouveaux cadres re-
joignant le groupe, des programmes de formation inédits 
ont été élaborés. Les intéressés sont initiés à la culture, 
aux valeurs et méthodes de l’entreprise par des repré-
sentants des cadres supérieurs de Migros. Ces mesures 
représentent des étapes cruciales sous l’angle de la maî-
trise des défis que la démographie nous posera au cours 
des prochaines années. A la FCM, les collaborateurs ont 
pu, au cours d’entretiens structurés, donner à leurs supé-
rieurs hiérarchiques un écho sur leur façon de conduire le 
personnel. Cet instrument ouvre la voie à une culture de 
management encore plus ouverte et favorise la confiance 
mutuelle dans la collaboration de tous les jours. 

Migros soutient intensément l’établissement et le 
développement ciblé de ses propres cadres au niveau de la 
direction. Dans le contexte du programme de promotion 
de la relève «eMpower», des «high potentials» ont été 
préparés aux questions essentielles se posant actuelle-
ment à Migros lors d’entretiens avec d’éminents organes 
de décision. Des visites au front leur ont été ménagées 
pour appréhender les défis de l’avenir. En outre, des me-
sures individuelles de développement, taillées sur mesure, 
sont définies et mises en œuvre. Afin de donner à ses di-
rigeants un aperçu sur ce que seront les évolutions futures 
sur le plan international, Migros a élaboré une formation 
pour exécutifs axée, sur le commerce en collaboration 
avec cinq leaders du commerce de détail en Suisse et en 
Allemagne, ainsi qu’avec l’Institut de marketing et de 

commerce de la Haute école de St-Gall. Ce « Retail-lab 
certificate programm » a été réalisé avec succès en 2007.

Sécurité au travail et protection de la santé
Les efforts des entreprises Migros déploient des 
effets positifs.
La «solution par groupe d’entreprise» (SGE) de Migros 
recouvre toutes les branches. Elle a été étendue afin de 
donner des bases claires, des conditions cadre et des ins-
truments axés sur la pratique pour appliquer les exigen-
ces légales ou pour prévenir les accidents et les maladies 
professionnelles. Les efforts déployés par les entreprises 
M ainsi qu’une meilleure discipline des collaborateurs 
ont permis une économie de coûts dans les entreprises 
durant l’année sous rapport. 

Management de la santé dans l’entreprise
Des collaborateurs en bonne santé dans un 
environnement sain.
En collaboration avec d’autres entreprises et institutions 
importantes suisses, Migros a élaboré des critères de 
qualité pour le management de la santé dans l’entrepri-
se. Ces critères constituent la base d’un concept global 
pour prévenir et promouvoir la santé, tenant compte des 
conditions de travail et du comportement individuel en 
matière sanitaire. Ils vont au-delà des dispositions léga-
les régissant la sécurité au travail et la protection de la 
santé, et indiquent le chemin à suivre pour une organi-
sation exemplaire favorisant la santé et pour un manage-
ment moderne de la santé dans l’exploitation.

Ronde de négociations salariales
Augmentations sensibles du salaire réel et salaires 
de référence jusqu’à 3600 francs.
Migros et ses partenaires sociaux se sont mis d’accord 
le 30 octobre 2007 sur des augmentations de salaires 
moyennes de 2%, dans une fourchette oscillant entre 1,5 
et 2,5% de la masse salariale brute. La masse salariale 
totale s’élève à quelque 4,7 milliards CHF. Ainsi s’est 
poursuivie cette année encore une évolution qui perdure 
depuis de longues années et qui consacre une croissance 
constante des salaires réels. Pour des adaptations de 
salaires nominales de 17,5%, l’augmentation réelle qui 
en résulte depuis 2001 est de 10,5%. Les adaptations 
salariales ont lieu individuellement en fonction de la 
performance (M-FEE) (diriger, développer et rémuné-
rer les collaborateurs). Compte tenu du salaire minimal 
de 3300 francs, des salaires de référence jusqu’à 3600 
francs sont versés en fonction de la région et de la si-
tuation du marché.
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E N % A U  1 E R J A N V I E R  2003  2004  2005  2006  2007  2008

Hausse salariale négociée  1,75–2,25 1,25–1,75 1,5–2,0 1,5–2,0 2,0–2,5  1,5–2,5
Taux de renchérissement 
déterminant 
(Indice suisse des prix à la consommation 
à fin septembre de l’année précédente) 0,5 0,5 0,9 1,4 0,8 0,7

NOMBRE DE COL L A BOR AT EURS (nombre de personnes et de postes
à plein temps, entreprises consolidées, étranger incl.)
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Statistiques
Effectif du personnel

L’effectif total du groupe Migros s’élève à 82 712 colla-
borateurs (61 463 postes à plein temps) suite à la reprise 
de Denner SA et de la Banque Migros avec 4633 per-
sonnes (resp. 3692 postes à plein temps) dans le périmè-
tre de consolidation. Sans cette opération, les chiffres 
du personnel seraient en légère régression, comme les 
années précédentes. 

La part des cadres dans l’ensemble de l’effectif est 
de 5,5 %. Près de 2,5% des collaborateurs sont employés 
à l’étranger.

La part des femmes cadres a légèrement augmenté en 
2007, à près de 22,3%. 

Taux de f luctuation
L’évolution du marché du travail a présenté, pour le 
groupe Migros également, une hausse du taux de fluc-
tuation à 13,5% (11,8% en 2006). Simultanément, la 
fidélité à l’entreprise augmente chez les collaborateurs 
de longue durée. Plus d’un tiers du personnel travaille 
depuis plus de dix ans chez Migros. La durée moyenne 
de fidélité à l’entreprise est de sept ans (non compris les 
rapports de travail de durée déterminée).
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 2003  2004  2005  2006  2007

Taux de fluctuation 
CCT/CEC 11,49 10,69 11,63 11,80 13,00

PART DE COLLABORATEURS ÉTRANGERS DANS LE GROUPE MIGROS  (en Suisse)

(en  %)  2003  2004  2005  2006  2007

Part 
d’étrangers 26,2 26,4 28,2 28,5 27,6

Collaborateurs 
sous le régime de 
la CCNT Migros

Collaborateurs 
sous le régime 
de la CCT Globus

Collaborateurs 
hors de la CCT

Part de collaborateurs étrangers
La part de collaborateurs étrangers dans les entreprises 
consolidées du Groupe Migros est tombée à 27,6%. Ce 
recul est dû à l’integration de la banque Migros dans le 
périmètre de consolidation. Ils sont originaires de plus 
de 140 pays et 52% de l’UE. Les entreprises Migros  
tiennent compte de l’importante diversité de leur effectif 
et veillent à empêcher toute discrimination fondée sur 
des caractéristiques individuelles. L’instrument M-FEE 
en constitue le fondement. Le système, basé sur une 
évaluation analytique de la fonction, soutient la conduite 
orientée vers les objectifs, la perception des potentialités 
individuelles et la juste rémunération. 

Part de collaborateurs assujettis 
à la CCT/CEC
Part de collaborateurs soumis à la Convention collective 
nationale de travail (CCNT) ou aux Conditions d’enga-
gement des cadres (CEC) de Migros, resp. de Globus 
(Suisse).

 

Les conditions de travail de plus de 40 entreprises du 
groupe Migros sont fondées sur la CCNT toujours exem-
plaire de Migros, ou la CCT de Globus. Ces entreprises 
occupent 76 924 collaborateurs dont plus de 76% environ 

sont assujettis à la Convention collective de travail ou 
aux Conditions d’engagement de cadres. Les collabora-
teurs non assujettis à une CCT bénéficient également de 
conditions d’engagement attrayantes. 

Prestations de la Caisse de pensions Migros
destinées aux collaboratrices et aux 
collaborateurs
En complément à l’actuel concept d’information qui 
inclut tant l’Internet que l’Extranet, la direction de la 
CPM a choisi de s’engager dans une nouvelle voie afin 
d’informer directement à intervalles périodiques les as-
surés actifs et les bénéficiaires de rentes. En juin 2007, le 
nouveau bulletin d’information «Prévoyance Flash» a été 
adressé pour la première fois à l’ensemble des assurés.

L’année précédente a été mise à profit pour remanier 
des règlements existants ou en établir de nouveaux. Ainsi, 
au 1er janvier 2008, une révision de l’acte authentique de 
la fondation, un règlement de prévoyance remanié, or-
donnance incluse, ainsi que de nouveaux règlements élec-
toraux pour l’élection et la nomination des représentants 
des employés, de l’employeur et des retraités ont été mis 
en vigueur au sein des commissions y afférentes. Le plan 
d’assurance de notre caisse de pensions organisée selon le 
principe de la primauté des prestations demeure préservé 
pour l’essentiel.

Indépendamment de leur âge, tous les assurés s’acquit-
tent du même nombre de contributions pour la prévoyance 
vieillesse. L’employeur s’acquitte au minimum du même 
montant, mais prend en outre à sa charge la totalité des 
frais de rachat pour les augmentations salariales, la gestion 
administrative de la Caisse et la rente-pont AVS. Les pres-
tations de vieillesse sont calculées en fonction des paramè-
tres suivants: âge, salaire assuré et durée de l’assurance. La 
prestation de vieillesse cible est égale à 74,1% du salaire as-
suré lors du départ à la retraite ordinaire à l’âge de 63 ans.

Pas moins de 512,4 millions CHF de prestations rè-
glementaires ont été versées dans le courant de l’année 
2007. A cet égard, il est intéressant de noter que 29,3% 
des nouveaux retraités (311 personnes) ont fait usage de la 
possibilité de toucher une partie (25% au maximum) ou

l’intégralité de leur rente de vieillesse sous forme 
de prestation unique en capital. 93 personnes ont choisi 
l’option consistant à percevoir la totalité de leur rente de 
vieillesse sous forme de prestation en capital.

En outre, lors de sa séance de novembre, le Conseil 
de fondation a décidé d’accorder à tous les bénéficiaires de 
rentes de vieillesse ainsi qu’aux veuves et aux veufs béné-
ficiaires de rentes à partir de leur 63e année un versement 
unique supplémentaire de CHF 200 sous forme de bons 
d’achat de marchandises (s’ils sont domiciliés en Suisse, 
sinon ce montant est versé sur le compte).
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Centres de loisirs

Golfparcs
« Let’s play Golf »
Le nouveau Golfparc aménagé dans la commune 
lucernoise d’Oberkirch est le septième terrain de golf 
de Migros.
Les Golfparcs Migros ont lancé en 2007, sous le nom 
de Golfcard Plus, une carte pour les joueurs non affiliés 
à un club. Proposée au prix de 220 francs, celle-ci in-
clut la gestion du handicap, un tournoi gratuit ainsi que 
d’autres avantages. La Golfcard Plus, qui fait concur-
rence à la carte de l’Association suisse des golfeurs indé-
pendants (ASGI), est déjà acceptée par plus de 60 clubs 
de golf ASG officiels.

A fin août 2007, le Golfparc d’Oberkirch, le sep-
tième créé par Migros, a été inauguré solennellement 
dans le cadre d’une fête d’une journée entière. Il compte 
aujourd’hui déjà 600 membres.

La troisième édition de «Let’s play Golf» 2007, 
une initiative de Migros visant la promotion du golf 
auprès des jeunes, s’est achevée par une finale au golf 
de Holzhäusern. Sur les 8000 écolières et écoliers qui 
auraient volontiers participé à « Let’s play Golf » 2007, 
1800 ont pu s’initier au golf et 108 se qualifier pour la 
finale. Au vu du brillant succès de cette initiative, « Let’s 
play Golf » sera réédité en 2008.

Fitnessparcs
« Le moteur de la vie »
Au travers de la campagne « go … » des 
Fitnessparcs, Migros lance un vaste projet de 
promotion de la santé. 
« Cœur et circulation – le moteur de la vie », tel est le 
titre du premier des douze thèmes de la campagne de 
promotion de la santé « go … » des Fitnessparcs Migros. 
Ce nouvel engagement, initié à fin 2007, vise à encoura-
ger le public à faire davantage d’exercice physique, à se 
détendre et, de manière générale, à mener une vie plus 
saine. Les membres des Fitnessparcs sont invités tous les 
trois mois à se pencher sur un nouvel aspect de la problé-
matique de la santé, avec la possibilité de se soumettre 
à des tests gratuits, de suivre des cours et de s’initier à 
de nouvelles méthodes d’entraînement et techniques de 
relaxation. Migros Zurich a élargi son offre dans le do-
maine du fitness en reprenant au printemps 2007 Activ 
Fitness AG. Cette entreprise qui comptait neuf centres 
et 20 000 adhérents est venue s’ajouter aux cinq Fitness-
parcs existants de Migros Zurich, forts de 20 000 mem-
bres également. La coopérative zurichoise a fait ainsi 
son entrée dans le segment des établissements de taille 
moyenne, lesquels complètent idéalement les grandes 
installations exploitées jusqu’ici. 

Les adeptes de fitness et de wellness de la région 
de Berne ont tout lieu de se réjouir: en octobre 2008, le 
nouveau centre de loisirs et d’achat WESTside ouvrira 
ses portes. Il sera à même de satisfaire les exigences les 
plus élevées pour ce qui est de la détente et du calme. 
La clientèle y trouvera aussi le nec plus ultra en matière 
de culture physique, avec encadrement professionnel et 
diagnostic des performances.
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Quand une idée devient philosophie !
Un concours culturel pour les jeunes et 
des activités variées ont ponctué le cinquantenaire 
du Pour-cent culturel. 
2007 a marqué le cinquantenaire du Pour-cent cultu-
rel Migros. C’est en effet en 1957 que la communauté 
Migros ancra le Pour-cent culturel dans ses statuts, et 
de cette époque que date l’engagement volontaire de 
Migros dans les affaires culturelles et sociales, la forma-
tion, les loisirs et l’économie. Grâce à force projets et 
activités, il a ouvert la culture et la formation aux Suisses 
qui purent ainsi participer aux changements culturels et 
économiques de la société. 

Le cinquantenaire a été dûment célébré. Un concours 
national pour les jeunes, MyCulture.ch, permit aux filles 
et aux garçons de donner libre cours à leur création cul-
turelle avec le soutien de professionnels au cours d’une 
tournée dans toute la Suisse. Le concours Passeport du 
Pour-cent culturel devait attirer l’attention du public sur 
l’engagement de Migros. Les passeports « visite à dis-
crétion » pour diverses activités s’avérèrent des prix très 
convoités. Enfin furent décernés les Jubilee Awards du 
Pour-cent culturel Migros, qui récompensèrent, dans dix 
catégories, des personnes ou des institutions qui surent 
convaincre par leur esprit d’innovation, leur créativité 
ou leur imagination. Apogée du jubilé, la grande fête 
d’anniversaire du 25 août a réuni à Fribourg des hôtes 
des milieux culturels, sociaux et politiques. Le conseil-
ler fédéral Pascal Couchepin y prononça un exposé fort 
applaudi.

Culture
Culture : Projets et institutions
Le Pour-cent cultuel entretient et soutient de nombreux 
projets et institutions. La direction des Affaires culturel-
les et sociales de la Fédération des coopératives Migros 
assume avant tout des engagements d’importance natio-
nale. Elle conçut et réalisa en 2007 les projets culturels 
suivants : 

– Le festival de musique pop, m4music, dont ce 
fut également l’anniversaire. Organisé pour la première 
fois en 1997 à Zurich, il s’est développé au point d’être 
aujourd’hui l’un des principaux lieux de rencontre de la 
musique pop nationale. La «Demotape Clinic», intégrée 
dans le festival, vit des experts commenter publiquement 
les enregistrements de démonstration de jeunes groupes 
musicaux et connut un succès jamais démenti. 

– Avec Prairie fut lancé en 2007 un nouveau mo-
dèle de promotion des productions théâtrales suisses, qui 
poursuit la longue tradition de coproduction du Pour-
cent culturel Migros. Cette formule doit permettre à 
d’intéressantes productions de qualité d’être présentées 
devant un vaste public. La première production bénéfi-
ciaire de ce modèle fut celle de Lukas Bärfuss.

– Dans le domaine de la culture numérique, le Pour-
cent culturel Migros soutint financièrement pour la pre-
mière fois des projets d’avenir. Cette nouvelle mesure de 
promotion complète les activités qu’il mène depuis plus 
de dix ans dans ce domaine avec des projets tels que digi-
tal brainstorming, bugnplay.ch ou homemade-labor. 

– Le migros museum d’art contemporain jouit d’une 
excellente renommée, tant nationale qu’internationale. 
L’exposition individuelle de l’Américaine Rachel Harri-
son obtint d’excellentes critiques et fut couronnée « Ar-
tiste et Exposition de l’année » par la revue d’art «Art-
forum international». L’exposition d’été du Suisse Olaf 
Breunig s’avéra le favori du public. 

– Interprétation contemporaine de la musique folk-
lorique suisse : le label Musiques Suisses s’engage plus 
largement en faveur de nouvelles formules dans le do-
maine de la musique folklorique suisse. Il coproduit par 
exemple la compilation du festival « Alpentöne » d’Al-
torf. L’enregistrement « Lyoba » avec le célèbre pianiste 
romand Thierry Lang fit un tabac avant même sa paru-
tion officielle. 

Pour-cent culturel Migros 
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Société
Société : Réseaux et plateformes
Le Pour-cent culturel Migros s’engage pour une société 
multiculturelle et active ouverte à tous. Il crée à cet effet 
des réseaux et des plateformes pour que de nouvelles 
idées évoluent. La direction des Affaires culturelles et 
sociales a développé différents projets dans cet esprit 
en 2007.

– Des comités bénévoles d’associations trouvent de-
puis quelques années un soutien compétent auprès de 
VitaminB. Le manuel « Der Verein von A-Z – Eine 
Anleitung in 400 Stichworten » présente de manière or-
donnée l’ensemble du savoir-faire de VitaminB, ajoutant 
ainsi une nouvelle pierre à ce bel édifice.

– Encourager les enfants et adolescents souffrant de 
surcharge pondérale à adopter un comportement sain 
en matière d’alimentation et d’exercice physique, tel est 
le but du club minu. Ce programme, considéré comme 
exemplaire dans le traitement de l’adiposité, a été admis 
dans la liste des prestations obligatoires des assurances 
maladie, marque de reconnaissance notable. 

– Le prix de soutien interculturel conTAKT récom-
pense des projets favorables à l’intégration de ressortis-
sants de cultures différentes. Cette année, conTAKT a 
décerné des prix à sept projets créateurs d’espaces de 
rencontres et d’expériences interculturelles, dont, pour 
la première fois, deux au Tessin. 

Formation

Ecole-club Migros
Année historique pour l’Ecole-club Migros
2007 est une année historique pour l’Ecole-club Migros.  
Pour la première fois depuis sa fondation en 1944, 
 elle a lancé une sous-marque : l’Ecole-club Business. 
Aujourd’hui, tous les cours et formations en rapport avec 
la profession sont réunis, commercialisés et organisés 
par l’Ecole-club Business, tandis que les cours orientés 
vers les loisirs continuent d’être proposés sous la marque 
Ecole-club Migros. 

Résultat: tout au long de l’année, l’offre de l’Eco-
le-club Migros et de l’Ecole-club Business a donné à 
un demi-million de personnes l’envie de poursuivre 
une formation. Gageons qu’elles aussi, elles garderont 
le souvenir marquant d’une année productive, source 

de nouvelles compétences linguistiques, créatrices et 
professionnelles.

Domaine d’activités Ecole-club Business
« Profilez votre carrière » – c’est avec ce slogan que l’Eco-
le-club Business se présente au public depuis le 1er mai 
2007. Le cœur de la nouvelle ligne réside dans l’exten-
sion des offres à vocation professionnelle. Il en résulte 
davantage de possibilités d’obtenir des diplômes recon-
nus sur le plan fédéral et international. Ce reposition-
nement entraîne une différenciation de la présentation, 
de la communication ainsi que des offres et services, 
en fonction des besoins et des groupes-cibles. Outre la 
création d’offres de formation hautement professionnel-
les, outre la professionnalisation des services de conseil 
et une meilleure gestion de la qualité, l’Ecole-club Busi-
ness satisfait à un autre critère de qualité: l’amélioration 
de son infrastructure.

Deux nouvelles formations ont été introduites avec 
succès en 2007 dans le domaine du management et de 
l’économie: les formations diplômantes de Collabora-
teur/trice technique Export et d’Administration du per-
sonnel. Ces formations proches de la pratique comblent 
la lacune qui existait entre les formations de commerce 
initiales et celles de Spécialiste de la conduite d’équipe 
ou d’Agent technico-commercial avec brevet fédéral.

L’Ecole-club Business a organisé en septembre 2007 
le forum « Rencontre avec la Chine ». Dans ce cadre 
ont eu lieu deux manifestations sur le thème « Commu-
nication interculturelle : Chine ». Nombreux furent les 
femmes et hommes d’affaires désireux d’intensifier leurs 
relations professionnelles avec la Chine qui ont décou-
vert, grâce à la présence du consul général de Suisse à 
Hong-Kong, comment améliorer leur compréhension 
de la culture chinoise, que ce soit pour la vie quotidienne 
ou pour les affaires. Ces soirées d’information s’inscri-
vent dans les activités de l’Ecole-club Business portant 
sur les aspects théoriques et pratiques de la communica-
tion dans le contexte chinois. 

Domaine d’activités Langues & Loisirs
Parallèlement, l’Ecole-club Migros est restée synonyme 
de loisirs actifs, et a ajouté à son programme quelques 
nouvelles options conformes aux exigences du marché. 
Vu la croissance du marché de la santé, elle a par exem-
ple réuni tous les cours traitant d’exercice physique, de 
détente et d’alimentation sous le titre « Offres pour un 
supplément de santé ». Il s’agit de 25 cours, dont le Ha-
tha yoga, pour n’en citer qu’un. Une grande partie de ces 
cours est reconnue par les caisses-maladie.
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La Journée nationale de la Santé qui a eu lieu fin octo-
bre, accompagnée de la parution d’une brochure destinée 
à renforcer l’image de marque, est l’une des principales 
réalisations en matière de communication. A l’occasion 
de cette Journée, toutes les personnes intéressées pou-
vaient découvrir gratuitement, dans plus de 30 centres, 
divers cours de promotion de la santé et demander des 
conseils sur ce thème. Autre grand succès auprès du pu-
blic: la Journée nationale de la danse, au cours de laquelle 
on pouvait s’essayer, seul/e ou à deux, à la salsa, à la valse 
ou au hip-hop.  

La coopérative Migros Zurich reprend la Colombo 
Dance Factory en janvier 2008. L’ancien emplacement 
et la marque « Colombo Dance Factory » demeurent in-
changés. L’Ecole-club complète ainsi son offre de ma-
nière idéale. Tandis qu’elle se positionnait jusqu’à pré-
sent dans le domaine de la danse amateur, l’arrivée de la 
Colombo Dance Factory lui permet d’offrir désormais 
des formations aux personnes qui veulent faire de la dan-
se une profession.

Information générales de l’Ecole-club Migros
Le lancement de l’Ecole-club Business est allé de pair 
avec un relookage du site Internet de l’Ecole-club 
Migros,  tant au niveau visuel que sur le plan du contenu. 
Le nombre d’inscriptions en ligne a surpassé de 15% 
encore le record de l’année précédente pour atteindre 
les 115 000. Le recours à des instruments online tels que 
newsletter et teaser pour une commercialisation inten-
sive des offres est à la base de cette réussite. 

Une nouvelle page Internet est en voie de prépara-
tion pour 2009. Elle fera appel à de nouvelles technolo-
gies et visera une meilleure gestion de la clientèle. 

SAP Campus – le nouveau système de vente et d’in-
formation de l’Ecole-club Migros – est en exploitation 
dans toute la Suisse alémanique depuis le mois d’août 
2007. A partir de 2008, les Ecoles romandes introdui-
ront à leur tour ce système qui permet une gestion plus 
efficace. Son installation se trouvera ainsi terminée. A 
titre d’exemple, SAP Campus permet l’élaboration cen-
tralisée du programme de l’Ecole-club Business. 

L’Ecole-club de Lausanne a déménagé et pris ses 
quartiers dans le centre Flon-Ville. Les Ecoles-clubs 
de Genève et Locarno ont également pris possession de 
nouveaux locaux. Ces nouveaux centres satisfont plei-
nement aux exigences infrastructurelles de l’Ecole-club 
Business. À de nombreux autres sites, comme à Bâle par 
exemple, des mesures architecturales (assainissements 
partiels) ont été prises pour rendre l’Ecole-club Business 
visible et reconnaissable.

Eurocentres
Apprendre la langue du pays dans 30 écoles 
réparties dans le monde entier
La fondation des Eurocentres a pour mandat de contri-
buer à la compréhension entre les individus au-delà des 
barrières nationales, culturelles et sociales. Pour remplir 
ce mandat, les Eurocentres enseignent la langue du pays 
à des participants étrangers dans 30 écoles réparties du 
monde entier. 

Le volume d’enseignement a augmenté en 2007 de 
3,6% par rapport à l’exercice précédent. Globalement, 
plus de 11000 part icipantes et participants venant de 
plus de 90 pays ont fait un séjour linguistique dans l’une 
des 30 destinations du réseau d’écoles mondial des Euro-
centres. Les langues enseignées sont l’anglais, le français, 
l’espagnol, l’allemand, l’italien, le japonais et le russe. La 
durée de séjour moyenne a légèrement augmenté par 
rapport à l’année précédente. Le centre Eurocentres de 
Berlin, inauguré au début de l’année, a enregistré un 
nombre continuellement croissant de participants. 

Alors que les Eurocentres peuvent encore amélio-
rer leur développement en Suisse et sur quelques autres 
marchés, ils enregistrent depuis des années une croissan-
ce largement supérieure à la moyenne dans des marchés 
historiquement plus modestes et des régions comme 
la Turquie, le Moyen-Orient, la Colombie et d’autres 
encore. Ces pays ont connu un développement régu-
lier et représentent aujourd’hui des débouchés impor-
tants. Les Eurocentres sont parvenus à s’établir sur ces 
marchés-clés prometteurs comme l’un des principaux 
concurrents, connu pour la qualité de l’enseignement et 
du suivi des élèves. 

En 2007, on a préparé l’inauguration de deux nou-
veaux Eurocentres à Silicon Valley (Etats-Unis) et à 
Sydney (Australie), qui ouvriront en 2008, ainsi que le 
renouvellement du programme de cours. Chaque par-
ticipant se verra proposer un programme d’étude taillé 
sur mesure pour la durée de son séjour, et une offre de 
cours correspondant encore mieux à ses possibilités per-
sonnelles – adaptée à sa disponibilité et à ses ressources 
financières. Ceci afin d’atteindre les objectifs visés avec 
le plus d’efficacité possible. Grâce à des coopérations 
avec différentes universités et hautes écoles spécialisées, 
les diplômés des Eurocentres auront un accès facilité aux 
études de leur choix.

Les collaborateurs des Eurocentres ont continué à 
contribuer au travail de différents organismes interna-
tionaux, au développement universitaire et à l’uniformi-
sation de l’apprentissage des langues étrangères. 
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Loisirs
Parcs Pré Vert
Que la Suisse est belle! 
Cinq buts d’excursions de rêve.
Les parcs Pré Vert du Gurten, de Münchenstein, de 
Rüschlikon et du Signal de Bougy, ainsi que le che-
min de fer du Monte Generoso, au Tessin, doivent leur 
existence à l’engagement social de Gottlieb Duttweiler, 
le fondateur de Migros, qui créa en 1957 le Pour-cent 
culturel Migros.

Au travers de ces installations de détente ouvertes au 
public, le Pour-cent culturel Migros souhaite promou-
voir le contact avec la nature. Les places de jeu mises 
gratuitement à disposition des familles figurent au nom-
bre des attractions prisées. De même, l’offre de nourri-
ture et de boissons à prix avantageux et satisfaisant aux 
critères de qualité Migros permet à tout un chacun de se 
régaler sur place. Une brochure publiée récemment résu-
me l’ensemble des informations utiles à propos des parcs 
Pré Vert et du chemin de fer du Monte Generoso. 

Par ailleurs, un nouveau prospectus intitulé «La 
Suisse est si belle : Cinq destinations de rêve pour des 
manifestations inoubliables» explique que ces parcs 
constituent un cadre idéal pour des événements de toute 
sorte. L’ambiance exceptionnelle qui y règne est un gage 
de réussite. La brochure donne également des précisions 
sur les voies d’accès, les possibilités de restauration et les 
infrastructures à disposition dans les salles de séminaire 
et de fête. Des sites parfaits pour les mariages, fêtes de 
famille et autres rencontres, avec des paysages à cou-
per le souffle, comme le panorama depuis le sommet du 
Monte Generoso, à 1704 mètres au-dessus du niveau 
de la mer.

Chemin de fer du Monte Generoso
L’excursion sur la montagne panoramique du Monte 
Generoso au Tessin figure dans la palette des offres de 
loisirs. Le Pour-cent culturel Migros met en valeur cette 
région de détente attrayante dans le cadre de son enga-
gement pour le chemin de fer du Monte Generoso. 

2007 s’avéra excellente : 67 000 passagers au lieu de 
51 000 en 2005. Le canton du Tessin a compté 8800 pas-
sagers de plus grâce à grande campagne touristique en 
2006. La fréquence a augmenté de 4,7% en 2007, bien 
qu’aucune action de ce genre n’ait été menée. 

Des améliorations qualitatives et des mesures ef-
ficientes de marketing ont été payantes dans le secteur 
gastronomique. Le chiffre d’affaires de l’hôtel-restau-
rant « Vetta» a passé la barre du million pour la première 

fois en dix ans. Dans le petit « Buffet alla Bellavista », le 
chiffre d’affaires a été le double de ce qu’on attendait. 
Le camping Melano a souffert des conditions météoro-
logiques durant les mois d’été et vu son chiffre d’affaires 
régresser de 20%. 

L’excellent résultat de l’année 2007 doit être consi-
déré comme une étape intermédiaire dans le processus 
de relancement et de repositionnement du chemin de fer 
du Monte Generoso, visant à lui redonner ces prochai-
nes années une position de leader dans le secteur de la 
promotion touristique du Tessin. 

Economie
Institut Gottlieb Duttweiler (IGD)
En 2007, les changements de rapports de force qui se 
dessinent sur les marchés ont figuré parmi 
les thèmes principaux de réflexion du thinktank 
indépendant de Rüschlikon, près de Zurich.
Dans le domaine de la réflexion de fond, l’Institut Gott-
lieb Duttweiler (IGD) s’est penché principalement en 
2007 sur le phénomène du powershift, à savoir les chan-
gements de rapports de force observés dans la distribu-
tion: les consommateurs ont toujours plus d’influence et 
les marchés de niche remplacent le commerce de masse. 
Cette répartition des rôles, qui se traduit par de nouveaux 
comportements en matière d’achat et offre de chances 
renouvelées aux distributeurs a constitué le fil rouge des 
publications et des manifestations de l’institut.

Les études publiées par le GDI ont été très remar-
quées. Avec «Vertrauen 2.0» (en allemand et en anglais), 
l’institut est parvenu une fois de plus à lancer un nou-
veau sujet de recherche et être ainsi à la hauteur de sa 
réputation de centre de réflexion avant-gardiste. De 
même, la brochure «Shopping and the City 2020» a été 
accueillie en Suisse et à l’étranger comme une tentative 
non conventionnelle de brosser un tableau des tendances 
qui se dessinent. De son côté aussi, le magazine «GDI 
Impuls», notamment le numéro consacré à la frénésie 
écologique («Öko-Hype»), ou certaines études réalisées 
à la demande comme celle traitant de l’avenir de l’hô-
tellerie suisse («Die Zukunft der Schweizer Hotellerie») 
ont suscité un large écho.

Les quatre rencontres d’envergure organisées en 
2007 – les « European Consumer Trends Conference », 
« European Marketing and Sales Conference », « Confé-
rence internationale du commerce» et « European Food-
service Summit » – ont attiré une fois de plus, grâce au 
choix judicieux des thèmes et à la présence d’experts de 
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FCM ET CM : RÉPARTITION EN % 
DU POUR-CENT CULTUREL

 20 %  Culture 

 49 %  Formation

 6 %  Social

 7 %  Loisirs et sport

 2 %  Politique économique

 6 %  Coûts administratifs/
   provisions

 10 %  Dépenses spéciales

renommée internationale, de nombreuses personnalités 
appartenant aux branches les plus diverses de l’écono-
mie. Ces participants ont apprécié tout particulièrement 
la qualité de l’hospitalité et la cuisine du GDI ainsi que 
l’atmosphère unique de ce lieu de rencontre.

Les soirées des cycles de conférences «Pioneers» et 
«Food for Thought», avec des orateurs tels que le prix 
Nobel de la paix Muhammad Yunus ou l’éminent ob-
servateur politique Peter Scholl-Latour, ont suscité des 
échos très positifs elles aussi.

En 2007 comme au cours des années précédentes, 
les services du GDI ont été très sollicités, un attrait dû 
à son esprit créatif et à sa perspicacité en matière de 
thèmes de réflexion. Ainsi l’institut a-t-il vu se multi-
plier les conférences présentées par ses collaborateurs, 
les études réalisées sur mesure et les demandes de médias 
désireux d’obtenir des réponses à la fois surprenantes et 
compétentes sur toutes sortes de sujets.

Afin de faire mieux sentir à tous les visiteurs l’esprit 
particulier qui règne au sein de ce centre de rencontre à 
la fois moderne et non conventionnel, le bâtiment ac-
cueillant les manifestations construit en 1962 sera to-
talement rénové. Les travaux dureront dix mois. Ainsi, 
dès la réouverture des locaux au début septembre 2008, 
le GDI pourra accueillir ses clients, hôtes et partenaires 
dans un cadre de qualité, à la fois plus confortable et 
plus spacieux. 

Chaire Gottlieb Duttweiler
Au travers de la chaire Gottlieb Duttweiler pour la gestion 
commerciale internationale, le Pour-cent culturel Migros 
contribue grandement aux recherches et aux études en ma-
tière économique. Centre de compétence de renommée 
internationale, la chaire a été fondée en 2000, année du 
75e anniversaire de Migros. Elle est intégrée à l’Institut de 
marketing et de commerce de l’Université de Saint-Gall.

La chaire Gottlieb Duttweiler pour la gestion com-
merciale internationale entreprend des recherches dans 
l’ensemble du domaine du commerce de détail et de gros. 
Elle promeut la mise en œuvre dans la pratique des ré-
sultats de ses recherches et favorise la relève scientifique. 
Dans ce but, elle peut s’appuyer sur un réseau national et 
international de chercheurs et d’entreprises renommées. 

CHARGES DU POUR-CENT CULTUREL 
CM ET FCM 2007 2006
 EN MIO CHF EN % EN MIO CHF EN %

Culture 24,9 20% 27,3 24%

Formation 63,5 49% 64,2 55%

Social 7,2 6% 4,9 4%

Loisirs et sport 8,9 7% 11,2 10%

Politique économique 2,5 2% 1,8 2%

Coûts administratifs/provisions 7,2 6% 6,3 5%

Dépenses spéciales 13,1 10% 0,0 0%

   TOTAL  127,3 100% 115,7 100%

FCM

Culture 15,2 29% 17,3 39%

Formation 11,0 21% 17,0 38%

Social 5,3 10% 3,0 7%

Loisirs et sport 3,4 6% 3,8 9%

Politique économique 1,6 3% 1,0 2%

Coûts administratifs/provisions 2,7 5% 2,4 5%

Dépenses spéciales 13,1 26% 0,0 0%

   TOTAL 52,3 100% 44,5 100%
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Presse Migros
Trois millions de lecteurs
« Migros Magazine » et « Migros-Magazin » 
informent et divertissent semaine après semaine les 
clientes et clients.
En 2007, le tirage et le lectorat des trois hebdoma-
daires Migros sont demeurés stables, cela à un niveau 
élevé. Chaque semaine, la communauté Migros atteint 
par ce canal plus de trois millions de clientes et clients. 
A nouveau, il s’est avéré possible de réduire quelque 
peu le nombre des exemplaires imprimés de « Migros 
Magazine »  et « Migros-Magazin » au travers de l’élimi-
nation des envois à double aux ménages comptant des 
coopérateurs Migros et des porteurs de carte Cumulus. 
 

INDICATEURS (EN MILLIERS) T IRAGE LECTORAT

Migros-Magazin  1 596 504 2 323 000
Migros Magazine  517 503 591 000
Azione 101 356 114 000

TOTAL 2 215 363 3 028 000

Source: REMP Bulletin des tirages 2007 et Mach Basic 2007-2

Cuisine de Saison
« Saisonelle » a démarré
Le nouveau magazine féminin proposera à six 
reprises en 2008 des thèmes qui débordent le cadre 
de la cuisine.
« Cuisine de Saison » est le sixième journal le plus im-
portant de Suisse par le tirage, ce qui reste une diffusion 
considérable pour une publication spécialisée. Toutefois, 
la revue culinaire éditée en trois langues est de plus en 
plus menacée par les recettes mises gratuitement à dis-
position sur Internet ainsi que par une offre pléthori-
que d’informations concernant la cuisine, notamment 
à la télévision. C’est la raison pour laquelle le tirage et 
le lectorat de Cuisine de saison sont en baisse dans les 
trois régions linguistiques du pays. Une tendance que 
le développement de services supplémentaires proposés 

sur la plate-forme Internet www.saison.ch, laquelle a 
été remaniée en novembre, et des mesures de marketing 
ciblées devront permettre de contrer. 

Le lancement du cahier spécial « Saisonelle » a été 
un succès. Après quatre numéros tests, ce nouveau ma-
gazine féminin destiné à être encarté dans « Saisonkü-
che » sera publié à six reprises en 2008. L’expérience se 
limitera dans un premier temps à la Suisse alémanique. 
 

INDICATEURS  (EN MILLIERS) T IRAGE LECTORAT

Saison-Küche  137 958 471 000
Cuisine de Saison 33 394 138 000
Cucina di Stagione 11 336 33 000

TOTAL 182 688 643 000*
* Les chiffres ayant été arrondis, le total des lecteurs indiqué est trop élevé 
 d’environ 1000.

Source: REMP Bulletin des tirages 2007 et Mach Basic 2007-2

www.migros.ch
Portail d’accès virtuel au monde orange 
La consultation du site Internet de 
Migros est désormais plus facile et agréable.
Au début mai 2007, le nouveau portail Internet de 
Migros  a été lancé. Cet accès virtuel à la planète orange 
est aujourd’hui nettement orienté sur la vente et réserve 
également une place très importante aux shops en ligne 
du groupe Migros. Au-delà des informations sur les pro-
duits, ce site implique étroitement les coopératives. 

Médias Migros 
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 22 696,5  21 374,5
 21 705,2  20 461,5 

 1 043,1  947,6
 800,9  839,1

 1 267,7  311,4
 1 945,8  1 234,9

 1 421,0  997,0
 11 639,1  10 857,4

 10 138,9  9 419,8
 46 732,1  43 717,3

 18 832,8  16 385,0

21 341,1 20 132,0 21 341,7 20 131,8 3,4 5,3
 364,1 329,5 364,6 313,4 1,3 17,0

 21 705,2 20 461,5 21 706,3 20 445,2 4,7 22,3

 991,3 913,0 – – 992,6 914,6

 22 696,5 21 374,5 21 706,3 20 445,2 997,3 936,9

 12 907,0 12 036,8 12 908,2 12 037,9 – –

 446,2 384,7 – – 452,2 391,3
 4 653,4 4 615,2 4 510,4 4 474,9 143,4 140,3
 975,2 906,9 962,7 892,5 12,5 14,4

 2 671,6 2 483,3 2 548,5 2 364,2 126,0 122,0

 1 043,1 947,6 776,5 675,7 263,2 268,9

A.  Vue d’ensemble 

A. 1.  INDICATEURS  GROUPE MIGROS
non audité  2007 2006
  MIO CHF MIO CHF

Produits 

    dont produits avant produits des services financiers 

Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat

Bénéfice  

Cash-flow (résultant de l’activité commerciale)  

    dont activités commerciales et industrielles

Investissements

Capitaux propres

    dont activités commerciales et industrielles

Total du bilan

    dont activités commerciales et industrielles

A. 2.  COMPTE DE RÉSULTAT  Activités commerciales Services
 Groupe Migros et industrielles1 financiers1

 2007 2006 2007 2006 2007 2006

Produits nets des livraisons et services

Autres produits d’exploitation 

PRODUITS AVANT PRODUITS 
DES SERVICES FINANCIERS

Produits des services financiers

TOTAL PRODUITS 

Charges de matières et de services

Charges des services financiers

Charges de personnel

Amortissements

Autres charges d’exploitation 

RÉSULTAT AVANT RÉSULTAT 
FINANCIER ET IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

1  Non audité, avant élimination des relations entre les deux secteurs.

Rapport fi nancier
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R
A

P
P

O
R

T
 F

IN
A

N
C

IE
R

2 834,9 2 412,2 1 758,1 1 532,4 1 204,4 1 308,4
 391,1 258,4 358,9 252,6 129,7 158,0

 24 889,5 23 672,3 – – 24 940,6 23 717,8
 924,3 767,7 898,5 759,6 26,5 8,8

 2 041,1 1 787,9 2 041,1 1 787,9 – –

 3 323,0 3 970,7 942,6 694,8 2 380,4 3 276,0

 99,6 38,4 837,1 775,8 – –

 305,3 381,6 272,8 348,7 32,5 32,8
 10 333,5 9 603,2 10 201,8 9 473,7 131,7 129,5

 1 072,9 284,7 1 068,3 284,7 4,6 –

 516,9 540,2 453,6 474,8 64,3 66,6

 46 732,1 43 717,3 18 832,8 16 385,0 28 914,7 28 697,9

 1 439,3 930,6 1 311,4 757,4 167,6 223,4
 19 391,6 19 290,3 – – 19 613,2 19 869,4

 2 132,6 1 706,2 2 128,6 1 690,8 4,0 15,4
 2 761,9 2 540,6 2 532,9 2 287,9 245,7 251,4

 98,9 103,7 93,7 98,0 5,1 5,7
 7 340,8 6 536,8 991,5 642,1 6 349,3 5 894,8

 516,2 510,9 506,9 501,8 16,9 16,2
 83,9 66,7 77,4 62,6 6,6 4,1

 1 327,8 1 174,1 1 051,5 924,6 274,6 248,1

 35 093,0 32 859,9 8 693,9 6 965,2 26 683,0 26 528,5

 11 639,1 10 857,4 10 138,9 9 419,8 2 231,7 2 169,4

 46 732,1 43 717,3 18 832,8 16 385,0 28 914,7 28 697,9

 1 267,7 311,4 1 945,8 1 234,9 -876,8 -577,1
 -1 677,3 -585,7 -2 092,6 -884,9 416,2 291,1

 829,5 334,2 369,7 -128,5 356,6 459,7

 419,9 59,9 222,9 221,5 -104,0 173,8

  2 412,2 2 340,4 1 532,4 1 299,0 1 308,4 1 134,6
  2,8 11,9 2,8 11,9 – –

 2 834,9 2 412,2 1 758,1 1 532,4 1 204,4 1 308,4

A. 3.  BILAN  Activités commerciales Services
 Groupe Migros et industrielles1 financiers1

ACTIFS 2007 2006 2007 2006 2007 2006

Liquidités

Créances envers les banques 

Créances hypothécaires et 
autres créances clients 

Autres créances

Stocks

Actifs financiers

Participations dans 
des sociétés associées

Immeubles de placement

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles

Autres actifs

TOTAL DU BILAN

PASSIFS

Dettes envers les banques

Dépôts clients et dettes envers les clients

Autres dettes financières

Autres dettes 

Provisions 

Titres de créances émis

Dettes sur avantages 
du personnel

Dettes d’impôts courants sur le résultat

Passifs d’impôts différes sur le résultat

TOTAL DETTES

TOTAL CAPITAUX PROPRES 
ET INTÉRÊTS MINORITAIRES

TOTAL DU BILAN

A. 4.  TABLEAU DE FINANCEMENT  Activités commerciales Services
 Groupe Migros et industrielles1 financiers1

 2007 2006 2007 2006 2007 2006

Flux résultant de l’activité d’exploitation

Flux résultant de l’activité d’investissement 

Flux résultant de l’activité de financement

VARIATION DES LIQUIDITÉS

Liquidités en début d’exercice

Effet des cours de change 

LIQUIDITÉS EN FIN D’EXERCICE

1  Non audité, avant élimination des relations entre les deux secteurs.
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B.  Introduction 
Concernant la présentation des comptes du groupe Mi-
gros, le passage des normes comptables Swiss GAAP 
RPC (Recommandations relatives à la Présentation des 
Comptes) aux normes IFRS (« International Financial 
Reporting Standards ») a entraîné la pleine consolida-
tion de la Banque Migros, qui était jusque là intégrée 
au moyen de la méthode de mise en équivalence (ca-
pitaux propres inscrits au prorata). Le secteur Servi-
ces financiers de la Banque Migros se distingue fon-
damentalement des autres secteurs du groupe Migros. 
Les comptes annuels du groupe Migros dans le rapport 
financier sont donc complétés par deux domaines : le 
groupe Migros hors secteur Services financiers est pré-
senté sous « Activités commerciales et industrielles » et 
la Banque Migros sous « Activités Services financiers ». 
La subdivision du reporting permet au lecteur d’avoir un 
bon aperçu de la situation financière des deux domaines 
présentés. Le tableau ci-dessous indique les secteurs af-
fectés à chaque domaine : 

DOMAINE   COMPOSÉ DES SECTEURS : 

Activités commerciales Commerce de détail Migros
et industrielles Commerce de détail Autres, 
 Voyages, Carburants
 et combustibles, Autres 

Activités Services financiers  
Services financiers (Banque Migros)  

Les informations fournies pour ces deux domaines se 
réfèrent aux comptes annuels avant élimination des re-
lations mutuelles entre les Activités commerciales et in-
dustrielles et le secteur Services financiers ; en consé-
quence, leur simple addition ne constitue pas les comp-
tes annuels audités du groupe Migros. Ces informations 
supplémentaires ne sont pas imposées par les normes 
IFRS et ne sont donc pas auditées.

C.  Acquisitions et cessions 
Lors de l’exercice 2007, les sociétés suivantes ont été 
acquises pour l’essentiel : 

Le 12 janvier, l’administration de la Fédération des 
coopératives Migros (FCM) a décidé d’acquérir 70% de 
la société Denner SA, sise à Zurich. Les 30% restants 
sont détenus par la Gaydoul Holding. Ce partenariat 
avec le Numéro 1 du discount alimentaire suisse s’intè-
gre parfaitement à la stratégie de Migros, qui vise à par-
ticiper au marché croissant du discount par le biais d’as-
sortiments complémentaires. Ce rapprochement contri-
bue également de manière déterminante à sécuriser la 
compétitivité de Denner à long terme et à consolider 
celle de l’industrie Migros. Philippe Gaydoul conservera 
pendant encore au moins trois ans la gestion opération-

nelle de la société et veillera à ce que Denner reste Den-
ner. La Fédération des coopératives Migros a acquis un 
droit d’achat (Call-Option) pour les 30% restants de la 
participation. Le 3 septembre 2007, la Commission de 
la concurrence a autorisé l’acquisition de Denner sous 
réserve du respect de différentes obligations. L’intégra-
tion de Denner dans le périmètre de consolidation a eu 
lieu à partir du 1er octobre 2007. L’entreprise est classée 
dans le secteur Commerce de détail Autres.

Au 1er janvier 2007, la coopérative Migros Aar a 
acquis 100% des centres commerciaux Gäupark-Nord 
et Gäupark-Süd, situés à Egerkingen, et devient ainsi 
garante de leur réussite future. Pour sa part, le vendeur, 
l’ancien propriétaire Georg P. Hein, sait dès aujourd’hui 
que l’œuvre de sa vie est en de bonnes mains. Le concept 
mis en œuvre à ce jour sera conservé, aucun poste ne 
sera supprimé. L’intégration des centres commerciaux 
d’Eger kingen dans le périmètre de consolidation a eu 
lieu au 1er janvier 2007. L’entreprise est classée dans le 
secteur Commerce de détail Migros.

Au 2 avril 2007, la coopérative Migros Zurich, qui 
exploite déjà cinq Parcs Fitness Migros, a acquis 100% 
des parts de la société Activ Fitness AG, Zurich. Par 
ce rapprochement, les deux chaînes de fitness les plus 
prospères opérant dans le secteur économique de Migros 
Zurich planifient leur avenir en commun. L’intégration 
d’Activ Fitness AG dans le périmètre de consolidation a 
eu lieu le 1er janvier 2007. L’entreprise est classée dans le 
secteur Autres.

Le 27 octobre 2006, la Fédération des coopératives 
Migros  a informé de son intention de prendre une par-
ticipation de 30% dans Cash+Carry Angehrn (CCA). 
Ce partenariat avec l’un des plus importants grossistes 
à emporter suisse pour la restauration et les détaillants 
s’intègre bien à la stratégie de Migros qui vise à renfor-
cer l’activité gros consommateurs et à la gérer dans sa 
globalité. La Commission de la concurrence a approuvé 
cette prise de participation le 8 janvier 2007. L’intégra-
tion de CCA en tant que société associée a eu lieu le 1er 
janvier 2007.

Lors de l’exercice 2007, le groupe Hotelplan a 
vendu plusieurs entreprises de petite taille (détails en 
annexe 46).

Les répercussions (à partir de la date d’intégration 
dans le périmètre de consolidation) de l’élargissement 
du périmètre de consolidation sur le groupe Migros resp. 
sur les secteurs sont présentées ci-dessous :
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D.  Évolution des produits (du chiffre 
d’affaires) du groupe Migros
Le groupe Migros a réalisé un chiffre d’affaires de 22,7 
milliards de francs, soit une croissance de 6,2%. Le pro-
duit des Activités commerciales et industrielles a enre-
gistré une hausse de 6,2% à 21,7 milliards de francs. En 
données corrigées des acquisitions, la croissance s’élève 
à +2,7%. Malgré les baisses de prix, l’activité principale a 

connu une augmentation modérée, en abandonnant tou-
tefois des parts de marché à la concurrence. Le secteur 
Services financiers, qui a pu augmenter sensiblement 
les produits découlant des transactions faites pour le 
compte de clients, a réalisé un chiffre d’affaires de 997,3 
millions de francs, soit une croissance de 6,4%, et a ga-
gné de nouvelles parts de marché.

2007   RÉSULTAT AVANT RÉSULTAT

   FINANCIER ET IMPÔTS

MIO CHF PRODUITS  CHARGES  SUR LE RÉSULTAT

SECTEUR

Commerce de détail Migros 8,9 7,5 1,4
Commerce de détail Autres 690,2 671,8 18,4

Autres 17,3 18,2 -0,9

TOTAL RÉPERCUSSIONS DES ACQUISITIONS 716,4 697,5 18,9

PRODUITS DES SECTEURS DANS LES TOTAL PRODUITS  VARIATION

ACTIVITÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES 2007 2006 ANNUELLE

 MIO CHF MIO CHF EN%

Commerce de détail Migros  15 505,4   15 290,4   1,4 
Commerce de détail Autres  2 212,6   1 356,8   63,1 
Voyages  2 029,9   1 777,8   14,2 
Carburants et combustibles  1 644,2   1 689,4   -2,7 

Autres  717,7   664,6   8,0 
Éliminations (au sein des activités 
commerciales et industrielles)  -403,5   -333,8   20,9 

TOTAL ACTIVITÉS COMMERCIALES 
ET INDUSTRIELLES  21 706,3   20 445,2   6,2 

Dans le secteur Commerce de détail Migros, les dix coo-
pératives régionales ont réalisé un chiffre d’affaires sec-
toriel de 14,4 milliards de francs, soit 199,4 millions ou 
1,4 % de plus que lors du précédent exercice. La croissan-
ce du chiffre d’affaires a été atténuée par des réductions 
de prix ciblées pour un volume de plus de 100 millions 
de francs, ainsi que par un élargissement de l’assortiment 
M-Budget, qui passe de juste 500 à plus de 615 produits. 
Les prix du panier Migros ont diminué de 1,2%, alors 
que l’inflation en Suisse s’établissait à 0,7% selon l’OFS. 
La surface de vente pondérée a diminué de 0,4% par 
rapport à l’année précédente. Combinée à la hausse des 
achats moyens de 1,6% par rapport à 2006, il en résulte 
une productivité de surface pondérée supérieure de 1,6%. 
Le commerce de détail Migros à l’étranger stagne au 

niveau du précédent exercice, avec un chiffre d’affaires 
de 225 millions de francs, mais il a pu ainsi maintenir sa 
position dans un contexte difficile. En 2007, l’industrie 
Migros a poursuivi son cap sur la croissance. Malgré 
une forte pression sur les prix et malgré la libéralisation 
partielle des marchés (notamment du fromage), elle a 
pu enregistrer ne croissance globale de 2,9% par rapport 
à l’année précédente (en données corrigées des effets 
spéciaux internes). Les chiffres d’affaires à l’exportation 
ont augmenté de 2,9% pour s’établir à 342,9 millions de 
francs. L’activité gros consommateurs (Scana) a connu 
une croissance de 5,5% grâce à une focalisation résolue 
sur les besoins de la clientèle et à une meilleure compé-
tence sur l’assortiment.

D.1.   ÉVOLUTION DES PRODUITS (DU CHIFFRE D’AFFAIRES) DES ACTIVITÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
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Le secteur Commerce de détail Autres englobe pour 
l’essentiel les entreprises de commerce de détail Denner, 
Magazine zum Globus, Ex Libris, Le Shop, Interio et 
Office World. En données corrigées des acquisitions 
(Denner), il a enregistré une croissante réjouissante de 
165,6 millions, soit 12,2%, à laquelle toutes les entrepri-
ses ont contribué. Lors du dernier trimestre 2007 resp. 
depuis son intégration au groupe Migros, Denner a réa-
lisé un chiffre d’affaires de 690,2 millions de francs et 
une croissance supérieure au marché, laquelle résulte 
principalement du profilage initié au début 2007 dans 
le domaine de l’offre de produits frais. Le bon résultat 
de Globus est à mettre au crédit du réagencement des 
Grands Magasins Globus et de l’élargissement des as-
sortiments à plus de 100 marques nouvelles. Avec un 
chiffre d’affaires de 178,7 millions de francs, Ex Libris 
atteint un nouveau résultat record, en progression de 
10,8% par rapport au précédent exercice. L’entreprise a 
su saisir les opportunités de croissance de l’internet et 
exploiter la suppression des prix imposés pour le livre ; 
elle a modernisé ses magasins et leur équipement tech-
nologique. Aujourd’hui, le canal de distribution en ligne 
fait partie des plus importants et des plus grands portails 
de commerce électronique en Suisse, avec en moyenne 
2,2 millions de visiteurs par mois. Le Shop peut à nou-
veau s’enorgueillir d’avoir réalisé une très bonne année : 
avec un chiffre d’affaires de 94,3 millions de francs, l’en-
treprise a encore connu un croissance considérable par 
rapport à 2006 (45,4 millions de francs sur la période 
mai – décembre), triplant presque son chiffre d’affaires 
depuis 2004. Le second centre de distribution mis en 
service l’an dernier à Ecublens a pleinement satisfait les 
attentes. La prochaine mesure d’extension portera en 
2008 sur la zone de livraison du Tessin. 

Dans le secteur Voyages, Hotelplan a réalisé un chif-
fre d’affaires de 2,0 milliards de francs, soit une augmen-
tation de 252,1 millions de francs ou 14,2%. En données 
corrigées des acquisitions (Travelhouse), la croissance 
s’élève à +3,6%. Hotelplan Angleterre (opérant princi-
palement dans le domaine des vacances d’hiver) et Ho-
telplan Italie (point fort : voyages lointains) ont connu 
une évolution très satisfaisante. De même, Interhome, 
l’intermédiaire Numéro Un pour les résidences de va-
cances de qualité, a repris pied après des années sans 
croissance. Globalement, les résultats obtenus par l’ac-
tivité voyages en Suisse ne sont pas encore satisfaisants. 
Mais l’acquisition du groupe Travelhouse a déjà des ré-
percussions positives sur l’activité suisse. La croissance 
du chiffre d’affaires est fortement marquée par les effets 
d’opérations isolées : grâce à la vente des hôtels et clubs 
de vacances qu’elle possédait en Espagne et en Italie, 
ainsi que grâce à l’intégration de la société Belair dans 

le réseau international de Air Berlin, Hotelplan a encore 
accru sa focalisation sur son activité centrale.

Dans le secteur Carburants et combustibles, les ven-
tes de Migrol en mètres cubes ont baissé de 11,2%. Ce 
recul résulte d’une part des hivers 2006 et 2007 doux. 
D’autre part, en raison du prix élevé du pétrole, les cu-
ves de fioul ont été remplies avec hésitation. Ainsi, le 
chiffre d’affaires a diminué de 2,8% à 1640,7 millions de 
francs. Migrol mise de plus en plus sur l’activité « Shop », 
prometteuse pour l’avenir : pendant une phase de test de 
longue durée, les magasins Convenience Shell commer-
cialisent des produits Migros ; en contrepartie, les sites de 
test Migrol vendent des carburants Shell. 

D.2.  ÉVOLUTION DES PRODUITS DANS 
LE SECTEUR SERVICES FINANCIERS

Le secteur Services financiers a réalisé un bon exercice. 
Le chiffre d’affaires généré par les Services financiers a 
pu être sensiblement augmenté : pour l’exercice de réfé-
rence, il s’élève à 993 millions de francs ; le produit des 
intérêts constitue en l’occurrence la majeure partie de ce 
chiffre d’affaires, avec 845 millions de francs, soit 84,7 %. 
Les produits de commissions se sont chiffrés à 102 mil-
lions de francs, les bénéfices et pertes découlant des ac-
tifs financiers et des opérations de change à 64 millions 
de francs. La situation en matière de risques reste favo-
rable. Sur le marché des financements immobiliers, qui 
fait l’objet d’une lutte féroce, la Banque Migros s’est 
arrogée le leadership en matière de taux hypothécaires – 
taux fixes et taux variables confondus – à des conditions 
nettes. Manifestement, la clientèle apprécie cette politi-
que loyale et transparente. Avec une croissance de 1343 
millions de francs de ses prêts hypothécaires, soit une 
hausse de 6,2% par rapport à 2006, la Banque Migros a 
conquis de nouvelles parts de marché.

E.  Résultats opérationnels du groupe Migros  
Le résultat opérationnel (EBIT) du groupe Migros en 
2007 s’élève à 1043,1 millions de francs ; il est supérieur 
de 10% ou 95,5 millions de francs à la valeur du précé-
dent exercice, qui s’établissait à 947,6 millions de francs. 
Dans le domaine Activités commerciales et industrielles, 
l’impact de la baisse des prix de vente et de la hausse des 
prix des matières premières a pu être compensé grâce à 
la mise en œuvre de divers programmes visant à opti-
miser la chaîne de création de valeur. L’EBIT s’élève à 
776,5 millions de francs, l’effet de différentes transac-
tions isolées influant sur le résultat. Avec 263,2 millions 
de francs, l’EBIT du secteur Services financiers se situe 
au niveau du précédent exercice. Le ratio produits/char-
ges (cost income/ratio) est resté pratiquement inchangé 
à un excellent niveau de 47,3%.
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Lors de l’exercice écoulé, diverses mesures d’optimisa-
tion des processus et des structures ont été initiées ou 
poursuivies :

Dans le cadre du projet «Success», des programmes 
systématiques ont été lancés dans toutes les coopérati-
ves, qui visent à accroître encore l’efficacité de la fourni-
ture de services aux clients. En outre, l’objectif du projet 
«Nouvelle fraîcheur Migros» était de proposer au client 
des produits encore plus frais, d’une qualité optimale. À 
cet effet, l’assortiment a été harmonisé à l’échelle natio-
nale et complété par des produits régionaux. L’approvi-
sionnement a été regroupé afin que les fournisseurs puis-
sent être soumis à un contrôle de qualité encore meilleur. 
Le projet a été achevé lors de l’exercice 2007 ; l’opti-
misation de l’ensemble du processus d’approvisionne-
ment Fraîcheur, avec adjudication resp. contrôle régulier 
des structures d’approvisionnement, reste un processus 
continu. La restauration Migros fait l’objet d’une ana-
lyse globale: positionnement, présence sur le marché et 
approvisionnement seront harmonisés au plan national. 
Dans le domaine logistique, les frais de transport du M 
orange ont été systématiquement examinés dans le cadre 
du projet NATRO. À des fins d’optimisation, l’organi-
sation et les responsabilités ont été remaniées. Cela en-
traîne une diminution notable des frais de transport. En 
liaison avec la nouvelle Loi sur l’approvisionnement en 
électricité, la consommation électrique a également été 
soumise à une nouvelle analyse. À l’avenir, les besoins 
seront regroupés et couverts de manière centralisée, ce 
qui génèrera des économies de coûts. Suite à l’achève-
ment réussi du projet Avanti, dans le cadre duquel des 
augmentations de productivité ont été évaluées et mises 
en œuvre pour toutes les entreprises industrielles Mi-

gros, divers projets complémentaires ont déjà été lancés, 
avec des premiers résultats tangibles. 

La structure du groupe Globus a été dissoute au 
01.01.2007 ; depuis, les différentes entreprises du groupe 
Globus sont gérées comme des entreprises autonomes au 
sein de la Communauté Migros. Le groupe Hotelplan 
est désormais doté d’une structure de holding. Avec ef-
fet immédiat, Hotelplan Suisse et le groupe Travelhouse, 
jusque là gérés individuellement, sont regroupés au sein 
de la M-Travel Switzerland, la nouvelle organisation 
générique pour l’activité suisse. 

Les nouvelles structures et les nouveaux dispositifs, 
le contrôle et l’harmonisation des processus ainsi que les 
programmes d’efficacité et la gestion durable des coûts 
ont une influence sur la marge brute et sur les résultats 
opérationnels des Activités commerciales et industrielles. 

La variation de la marge brute résulte de décalages 
entre les parts de chiffre d’affaires des différentes entre-
prises. Le secteur Commerce de détail Migros, le com-
merce de marchandises de Migros, a une marge brute 
supérieure en raison de son niveau de production pro-
pre. Les secteurs Commerce de détail Autres, Voyages et 
Carburants et combustibles ont, quant à eux, des marges 
brutes plus faibles par manque de production propre, 
mais aussi moins de dépenses opérationnelles. Les aug-
mentations d’efficacité des entreprises industrielles et 
les améliorations obtenues au niveau de l’approvision-
nement sont toujours répercutées sur les clients sous la 
forme de réductions de prix de vente. La répercussion 
sur les clients des augmentations d’efficacité des entre-
prises industrielles entraîne une baisse de la marge brute. 
Le mix de chiffre d’affaires, changeant chaque année, 
entraîne d’autres petits décalages de marge.

RÉSULTAT DES   RÉSULTAT AVANT RÉSULTAT FINANCIER 

ACTIVITÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES  ET IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT VARIATION

 2007 2006 ANNUELLE

 MIO. CHF MIO. CHF EN%

Commerce de détail Migros  583,7   571,3   2,2 
Commerce de détail Autres  94,5   29,7   218,2 
Voyages  77,2   42,1   83,4 

Carburants et combustibles  13,4   11,8   13,6 

Autres  0,1   17,5   -99,4  
Éliminations (au sein des activités 
commerciales et industrielles)  7,6   3,3   130,3  

TOTAL ACTIVITÉS COMMERCIALES 
ET INDUSTRIELLES   776,5   675,7   14,9

E.1.  RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DES ACTIVITÉS 
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
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Le résultat avant résultat financier et impôts sur le 
résultat a augmenté de 100,8 millions de francs. Les 
baisses de prix dans le commerce de marchandises et 
la hausse des coûts des matières premières ont pu être 
compensées. Les dépenses opérationnelles ont augmen-
té moins fortement que le chiffre d’affaires. Avec 20,8%, 
les charges de personnel qui comprennent, outre les sa-
laires, les contributions des employeurs aux caisses de 
pensions et d’autres prestations sociales, sont de loin le 
poste de charges le plus important du compte de résultat 
avec les charges de marchandises. En données corrigées 
des coûts de personnel des entreprises acquises (Denner, 
Travelhouse), les charges de personnel baissent de 37,3 
millions de francs malgré les augmentations de salaire de 
2,0 à 2,5% qui ont été accordées et qui sont supérieures 
à la moyenne de la branche. C’est le résultat d’une pla-
nification soigneuse et améliorée ainsi que de la mobi-
lisation optimisée des effectifs. Les autres charges d’ex-
ploitation ont légèrement augmenté principalement en 
raison des entreprises acquises. Les amortissements ont 
aussi été légèrement supérieurs au niveau de l’exercice 
précédent, en raison de la hausse des investissements au 
cours des dernières années et en raison des acquisitions 
d’entreprises ; lors de l’exercice de référence, les investis-
sements globaux se sont élevés à environ 1,4 milliard de 
francs (contre 1 milliard en 2005). Ces investissements 
sont principalement utilisés par les coopératives afin de 
créer de nouveaux sites d’implantation, de les dévelop-
per ou de les moderniser, ainsi que par les entreprises 
industrielles pour moderniser et étendre leurs capacités 
de production. 

E.2.  RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DU 
SECTEUR SERVICES FINANCIERS

Le secteur Services financiers a enregistré un chiffre 
d’affaires de 993 millions de francs, tandis que les char-
ges s’élevaient à 452 millions. Le chiffre d’affaires net 
généré par le secteur Services financiers augmente donc 
de 3,2% à 540 millions de francs. Les opérations sur 
différences d’intérêts sont toujours la composante du 
résultat la plus importante dans le secteur Services fi-
nanciers, puisque environ trois quarts du produit net 
ont été réalisés dans ce domaine en 2007. Grâce à une 
bonne structure de refinancement, la marge d’intérêts 
n’a que légèrement évolué. Ainsi, le produit net décou-
lant des opérations sur taux d’intérêts a augmenté de 
4,4% par rapport à l’exercice précédent pour s’établir à 
440 millions.

Le produit des commissions et des services a connu 
au total une hausse satisfaisante de 19%. Les commis-
sions boursières ont notamment enregistré une hausse 
importante de 34,0% grâce à l’introduction du Ticket 

Fee au 1er octobre 2005. Les commissions provenant 
des opérations de gestion de patrimoine et de fonds de 
placement ont également progressé de manière très sa-
tisfaisante, avec une hausse de 13,4% resp. 15,5%.

Le placement de nos propres titres a généré un pro-
duit de 29 millions de francs, contre 26 millions lors du 
précédent exercice. Les opérations sur devises, pièces 
et métaux précieux ont rapporté 35 millions de francs, 
contre 40 millions en 2006.

En raison de l’augmentation persistante des capaci-
tés de conseil à la clientèle et de l’expansion du réseau 
de succursales, l’effectif de personnel a augmenté de 46 
personnes par rapport à l’exercice précédent, pour passer 
à 1207 unités de personnel. Par ailleurs, la hausse des 
exigences dans les domaines du conseil et de l’assistance 
engendre une tendance continue à l’embauche de colla-
borateurs qualifiés. En liaison avec des adaptations de 
salaires, des cotisations sociales supérieures, ainsi que 
des frais de personnels rattachés à des projets spécifiques, 
les charges de personnel ont au total augmenté de 2,2% 
à 143 millions de francs.

L’an dernier, la Banque Migros a investi des sommes 
très importantes dans ses systèmes informatiques, en-
traînant une hausse de 3,3% des autres charges d’exploi-
tation, qui passent à 126 millions de francs. En particu-
lier, des fonds substantiels ont à nouveau été dépensés 
pour le développement du logiciel IBIS par la société 
Real-Time Center AG (RTC), une œuvre commune de 
plusieurs banques.

F.  Bilan du groupe Migros 
Le bilan du groupe Migros est fortement marqué par les 
créances hypothécaires et autres créances clients ainsi 
que par les dépôts de clients dans le secteur Services 
financiers. Par rapport au 31 décembre 2006, le total du 
bilan a augmenté de 3,0 milliards de francs à 46,7 mil-
liards de francs, grâce à la nouvelle hausse des dépôts de 
clients dans le secteur Services financiers et grâce à l’ac-
quisition de la société Denner SA. Les dépôts de clients 
au 31 décembre 2007 ont représenté environ 41,5% (31 
décembre 2006 : 44,1%) sur le total du bilan.

F.1.   BILAN DES ACTIVITÉS COMMERCIALES 
ET INDUSTRIELLES

L’évolution de la structure du bilan et des différentes 
rubriques du bilan par rapport à l’exercice 2006 résulte 
principalement des acquisitions opérées. L’augmenta-
tion des liquidités est due au refinancement anticipé 
de l’emprunt de 350 millions de francs échu en avril 
2008 par l’émission de deux emprunts en 2007 pour un 
montant total de 350 millions de francs. La rubrique 
du bilan Titres de créances émis augmente en consé-
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quence. Par rapport à 2006, la valeur comptable des im-
mobilisations corporelles s’est accrue de 728 millions 
de francs, notamment suite aux investissements opérés 
dans le cadre du projet Westside. La hausse des dettes 
envers les banques commerciales est principalement liée 
au financement des entreprises acquises lors de l’exer-
cice de référence.

La structure du bilan des Activités commerciales et 
industrielles reste très saine. L’endettement effectif net 
portant intérêts, qui s’élève à 2,2 milliards de francs, se 
mesure à un total du bilan de 18,8 milliards de francs ; il 
a doublé par rapport au précédent exercice. Avec l’EBI-
TDA actuel, il pourra être remboursé en 1,3 ans. Avec 
une hausse des capitaux propres de 719,1 millions de 
francs, la part de capitaux propres sur le capital global 
a diminué de 3,7 points à 53,8% en données corrigées 
des acquisitions. Le principe de la congruence des délais, 
selon lequel les capitaux propres plus les capitaux em-
pruntés à long terme doivent couvrir les immobilisations, 
est également respecté.

F.2.  BILAN DU SECTEUR SERVICES FINANCIERS

Lors de l’exercice de référence, les créances hypothécai-
res et autres créances clients ont augmenté de 5,2% à 
24,9 milliards de francs par rapport à 2006. Grâce à une 
politique intéressante et transparente en matière de prix, 
le secteur a pu enregistrer une croissance supérieure à 
celle du marché.

La tendance à la conversion des hypothèques à taux 
fixe en hypothèques à taux variable, qui était déjà per-
ceptible l’an dernier, s’est encore renforcée en 2007. À la 
date de clôture du bilan, la part des hypothèques à taux 
fixe sur le total de hypothèques s’élevait à 62% contre 
72% lors du précédent exercice.

Le service des intérêts pour les clients hypothécaires 
reste bon. Les intérêts échus (hors créances impayées et 
menacées) se montent à seulement 0,4% du produit total 
des intérêts générés par les hypothèques.

Pour pouvoir garantir à tout moment le refinance-
ment de ses prêts à la clientèle, même dans des condi-
tions de marché changeantes, la Banque Migros conser-
ve une importante réserve de liquidités sous la forme de 
placements en titres. Les placements en titres détenus 
sous la rubrique du bilan Immobilisations financières 
s’élèvent à 2,4 milliards de francs au total ; ils se com-
posent pour l’essentiel de titres de créances et de fonds 
de placement largement diversifiés. Lors de l’exercice de 
référence, ces réserves de liquidités ont été réduites de 
896 millions de francs au total.

 L’importante augmentation des crédits a pu être 
compensée dans une large mesure par de nouveaux 
fonds de clients. En l’occurrence, l’estimation changée 

sur l’évolution des intérêts à moyen terme a entraîné 
un transfert des fonds de clients des placements à taux 
variable vers les placements à taux fixe, resp. des place-
ments à court terme aux placements à plus long terme. Il 
en a résulté une baisse des dépôts de clients et des dettes 
envers les clients de 256 millions de francs, tandis que 
les obligations de caisse augmentaient de 516 millions 
de francs. Au total, les fonds de clients se montant à 21,8 
milliards de francs, ce qui correspond à 87% des prêts à 
la clientèle. Ainsi, la Banque Migros continue de profi-
ter d’une structure de refinancement confortable.

Grâce au résultat annuel satisfaisant, la base de 
fonds propres de la banque a de nouveau pu être confor-
tée de manière significative. Lors de l’exercice de réfé-
rence, cette dotation généreuse en fonds propres a per-
mis de rembourser un prêt de postposition de 60 mil-
lions, imputable en fonds propres. Pour l’exercice 2006, 
un dividende de 125 millions a été versé ; pour 2007, un 
versement de 100 millions est demandé. Ainsi, les fonds 
propres imputables conformément à la Loi sur les ban-
ques se montent à 2245 millions de francs au 31 décem-
bre 2007. Comparé aux fonds propres légalement requis, 
cela correspond à un taux de couverture très confortable 
de 161%.

G.  Tableau de financement du groupe Migros 
Les liquidités du groupe Migros s’élèvent à 2835 mil-
lions de francs au 31.12.2007. L’augmentation de 420 
millions de francs par rapport au précédent exercice 
2006 provient du flux résultant de l’activité commer-
ciale, qui se monte à 1268 millions de francs, ainsi que 
de la hausse du flux de l’activité de financement à 829 
millions de francs. Conjointement à ces entrées, on en-
registre une sortie nette résultant de l’activité d’investis-
sement à hauteur de 1677 millions de francs. 

G.1.  TABLEAU DE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS 
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

Fin 2007, les liquidités des Activités commerciales et 
industrielles se montaient à 1758 millions de francs, soit 
une hausse de 226 millions de francs par rapport aux 
1532 millions de francs enregistrés fin 2006.

L’entrée de liquidités résultant de l’activité d’exploi-
tation a augmenté de 711 millions de francs pour s’éta-
blir à 1946 millions. Cette augmentation résulte notam-
ment de la hausse du bénéfice avant impôts ainsi que 
des amortissements sur actifs à long terme. Par ailleurs, 
la hausse des dettes envers les banques commerciales 
entraîne un afflux de liquidités accru.

Lors de l’exercice de référence, la sortie de liquidités 
résultant de l’activité d’investissement s’est élevé à 2093 
millions de francs, surtout due aux investissements dans 
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des actifs à long terme pour un montant de 1401 mil-
lions de francs. Les produits de la vente d’actifs à long 
terme (principalement des biens immobiliers) se sont 
montés à environ 220 millions de francs. L’augmenta-
tion sensible de l’activité d’investissement lors de la pé-
riode de référence résulte des acquisitions de filiales qui 
ont été opérées. En raison de ces acquisitions, la sortie 
de liquidités résultant de l’activité d’investissement n’a 
pas pu être intégralement financée par le cash-flow réa-
lisé (activité commerciale). 

Le flux de liquidités résultant de l’activité de fi-
nancement s’est accru de -128 à 370 millions de francs. 
Cette hausse provient entre autres de l’émission de deux 
nouvelles obligations d’emprunt pour un total de 350 
millions de francs, qui sont nécessaires pour refinancer 
par anticipation l’emprunt échu en 2008.

G.2.  TABLEAU DE FINANCEMENT DU SECTEUR 
SERVICES FINANCIERS

Fin 2007, les liquidités du secteur Services financiers 
se montaient à 1204 millions de francs, soit une baisse 
de 104 millions de francs par rapport aux 1308 millions 
enregistrés fin 2006. 

En 2007, l’activité commerciale opérationnelle a gé-
néré une sortie de liquidités de 877 millions de francs, 
contre une sortie de 577 millions en 2006. Cette sortie 
opérationnelle de liquidités a résulté en premier lieu de 
la hausse satisfaisante des créances hypothécaires, qui 
augmentent de 1223 millions de francs. La réaffectation 
de dettes de clients en obligations de caisse – en raison 
de l’évolution des taux d’intérêt – a entraîné une sortie de 
liquidités de 256 millions de francs. Par ailleurs, la réduc-
tion d’immobilisations financières à court terme a généré 
un afflux de liquidités de 388 millions de francs. Le cash-
flow résultant du résultat opérationnel avant impôts a 
diminué, passant de 239 à 232 millions de francs.

Afin de financer l’activité opérationnelle pour le 
compte de la clientèle, 436 millions de francs d’immo-
bilisations financières à long terme ont été convertis en 
liquidités lors de l’exercice de référence, contre 274 mil-
lions en 2006. Au total, l’activité d’investissement gé-
nère un afflux de liquidités de 416 millions de francs, 
contre 291 millions lors du précédent exercice.

En 2007, l’activité de financement a généré des en-
trées de liquidités à hauteur de 356 millions de francs, 
contre 459 millions en 2006. La réaffectation de fonds 
de clients en obligations de caisse a entraîné un afflux 
de liquidités de 516 millions de francs en 2007, resp. de 
273 millions de francs en 2006. Lors de l’exercice de 
référence, 125 millions de francs de bénéfices ont été 
distribués à l’actionnaire. 

H.  La création de valeur ajoutée se base sur une 
conduite d’entreprise axée sur la valeur 
La conduite axée sur la valeur est une forme reconnue 
de conduite financière d’entreprise. Pour toutes les en-
treprises, indépendamment de leur champ d’activité, 
de leur taille ou de leur forme juridique, privilégier la 
création de valeur ajoutée revêt une importance cruciale. 
En l’occurrence, Migros utilise un modèle de conduite 
axée sur la valeur qui a été adapté aux spécificités du 
groupe Migros. L’orientation fondamentale réside dans 
le fait que le groupe Migros doit se comporter comme 
toutes les autres entreprises pour ce qui est de la créa-
tion de valeur et de l’efficience. L’objectif numéro un 
de Migros consiste à garantir le succès à long terme de 
l’entreprise en créant durablement de la valeur. A cet 
effet, on assigne des objectifs différenciés aux différents 
domaines d’entreprise. Dès lors, c’est le mode d’utilisa-
tion de la valeur créée qui distingue Migros des autres 
entreprises tournées vers le marché des capitaux. Ainsi, 
la valeur financière créée est mise à disposition pour les 
clients, pour la préservation des emplois, pour le Pour-
cent culturel ou pour des investissements à long terme 
dévolus à d’importants projets. Le compte de création 
de valeur fournit de plus amples informations à ce sujet.

L’approche que nous appliquons, tout comme ses 
instruments, ne sert pas seulement à renforcer l’idée de 
création de valeur, mais elle améliore également la qua-
lité et la transparence des décisions, et permet d’assurer 
les informations pertinentes sur la conduite financière 
du groupe. Nous mettons davantage l’accent sur le ca-
ractère durable de la mise en œuvre de notre stratégie 
d’entreprise ainsi que sur le renforcement nécessaire de 
l’intégration de la planification stratégique, de la plani-
fication financière et de la planification des investisse-
ments. Les résultats annuels, les budgets et planifica-
tions sont mesurés à l’aune des consignes d’objectifs qui 
avaient été convenues, et les nouveaux projets sont éva-
lués en conséquence. Des évaluations spécifiques à cer-
tains domaines comportant des consignes d’objectif dif-
férenciées permettent en outre à notre groupe d’appré-
cier de manière approfondie nos activités et nos risques, 
et mettent en évidence la création de valeur réalisée par 
les domaines ou projets respectifs. Les variables clés que 
constituent le rendement, la croissance et la création de 
valeur ajoutée font ainsi partie intégrante de nos activi-
tés opérationnelles et renforcent notre force d’interven-
tion dans un environnement concurrentiel toujours plus 
dur. Ce faisant, l’approche importante qu’est la conduite 
axée sur la valeur, de même qu’une attitude positive vi-
sant à accroître notre attractivité, demeurent toujours au 
premier plan.
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I.  Gestion des risques et Système de Contrôle Inter-
ne (SCI) au sein du groupe Migros

I.1.  GESTION DES RISQUES ET SYSTÈME 
DE CONTRÔLE INTERNE (SCI) DES 
ACTIVITÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

I.1.1.  La gestion des risques d ’un point de vue général
Avec les coopératives, les entreprises industrielles, Ho-
telplan et toutes les autres entreprises commerciales et 
logistiques, le secteur Activités commerciales et indus-
trielles opère sur de nombreux marchés qui présentent 
des risques très divers. En plus d’une gestion générale 
des risques, une gestion active des risques est menée, no-
tamment dans les différentes entreprises de la Commu-
nauté Migros. Promouvant la transparence en matière 
de risques et encourageant la prise de conscience, cette 
gestion active des risques protège le secteur Activités 
commerciales et industrielles des éventuelles mauvaises 
surprises. En outre, elle permet d’exploiter résolument 
les opportunités mises en évidence et de prendre des 
risques de façon contrôlée. 

L’administration de la Fédération des coopératives 
Migros est responsable de la mise en œuvre d’un vaste 
programme de gestion des risques dans toutes les en-
treprises de la Communauté Migros. Le processus de 
gestion des risques est intégré au processus annuel de 
planification financière et de stratégie mis en place dans 
le secteur Activités commerciales et industrielles. Les 
différents aspects des coopératives ainsi que des filiales 
y sont prises en considération. Dans les entreprises de 
la Communauté Migros, les administrations respectives 
(ou les conseils d’administration) sont responsables de la 
gestion des risques. 

Par ailleurs, la révision interne assure une fonction 
de surveillance et de contrôle. Grâce à la grande indé-
pendance vis-à-vis de l’activité opérationnelle, elle est 
en mesure d’identifier les éventuels points faibles dans 
le système de contrôle interne et de prendre des mesures 
afin d’améliorer l’efficacité des processus de surveillance 
et de contrôle. 

Pour les comptes annuels à partir de 2008, le légis-
lateur prévoit de nouvelles obligations de publication 
et de contrôle portant sur l’existence d’un système de 
contrôle interne et d’un processus de gestion des risques. 
Migros s’y prépare déjà pour pouvoir satisfaire aux nou-
velles dispositions du Code des obligations et de la Loi 
sur la révision.

I.1.2.  Gestion des risques financiers 
Dans le cadre de son activité opérationnelle, le secteur 
Activités commerciales et industrielles est confronté à 

des risques financiers résultant de l’évolution des taux 
d’intérêts, des cours de change ainsi que des prix des 
matières premières et des combustibles. Afin de limiter 
ces risques financiers, on a recours à des instruments 
financiers originaires et dérivés, qui peuvent se référer à 
des risques sur des transactions contractées comme sur 
des transactions planifiées. Le cadre, les compétences et 
les contrôles nécessaires à cet effet sont définis dans des 
directives internes. Les instruments financiers sont uni-
quement conclus avec des contractants ayant une bonne 
solvabilité ; les limites de contrepartie accordées ainsi 
que leur utilisation sont surveillées en permanence et 
font l’objet d’un rapport.

Les risques liés aux cours des monnaies étrangères 
découlent de l’achat de marchandises, de matières pre-
mières et de services à l’étranger, ainsi que, dans une 
mesure limitée, d’activités à l’étranger, p.ex. le domaine 
Voyages de Hotelplan. Chaque société définit son pla-
fond de risques liés aux monnaies étrangères et en dé-
duit ses besoins de couverture. Les différentes entités 
du groupe concluent des relations de couverture inter-
nes avec le service de la trésorerie de la Fédération des 
coopératives Migros. Ce dernier est responsable de la 
couverture sur le marché des risques liés aux monnaies 
étrangères, dans les différentes monnaies utilisées par les 
Activités commerciales et industrielles. Les principales 
monnaies requises sont l’euro et le dollar US ; comme 
instruments de couverture, on recourt principalement 
aux transactions à terme sur devises et, dans une moin-
dre mesure, aux options sur monnaies étrangères. Les 
sociétés communiquent chaque semestre leur exposition 
en devises au service de la trésorerie de la Fédération 
des coopératives Migros, qui calcule sur cette base l’ex-
position et le risque sur monnaies étrangères du secteur 
Activités commerciales et industrielles.

Grâce à la centralisation majoritaire des liquidités et 
du financement à la Fédération des coopératives Migros, 
les risques liés aux taux d’intérêt peuvent être surveillés 
et gérés de manière centralisée. Compte tenu de la vo-
latilité des taux d’intérêt du marché, les immobilisations 
financières porteuses d’intérêt comme les financements 
sont soumis à un risque de taux d’intérêt qui peut avoir 
des répercussions négatives sur la situation et la perfor-
mance financières. Le risque de taux d’intérêt est sur-
veillé sur la base d’une simulation ; pour l’essentiel, il est 
géré au moyen de swaps de taux d’intérêts et d’options 
sur taux d’intérêts.

Migros achète aussi des actions pour placer ses li-
quidités, dans une faible mesure. Les fluctuations du 
prix des actions influencent donc directement le résultat. 
Pour minimiser les risques liés au prix des actions, on 
veille à diversifier raisonnablement les placements en ac-

Groupe Migros 205



tions par marchés, titres et secteurs d’activité. Les risques 
de dépréciation sont réduits par la réalisation d’analyses 
préalables aux achats et par une surveillance continue 
des performances et des risques des placements.

Les risques liés au prix des matières premières résul-
tent de l’achat planifié de matières premières comme le 
café et le cacao, le kérosène, le fioul, l’essence et le gazole. 
Dans la mesure du possible, les hausses de prix sont ré-
percutées sur le client. Par ailleurs, les risques sont pour 
partie couverts au moyen de swaps et de futures pour 
limiter l’impact des fluctuations du prix des matières 
premières, pour une période de 18 mois au maximum.

Le secteur Activités commerciales et industrielles 
couvre ses besoins financiers en recourant à des finance-
ments à court et à long terme sur les marchés financiers 
et monétaires. Fondamentalement, le financement du 
groupe repose sur un concept de trois piliers constitué 
par les comptes d’épargne-placement des collaborateurs 
Migros, qui sont rémunérés au taux d’intérêt des hypo-
thèques de premier rang de la Banque Migros, par les 
crédits et prêts accordés par les banques suisses et étran-
gères, qui sont à l’heure actuelle pleinement utilisés sous 
forme de crédits à taux révisable, ainsi que par des em-
prunts à taux fixe contractés sur le marché des capitaux 
et les placements privés effectués par des investisseurs 
institutionnels.

Les sociétés du secteur Activités commerciales et 
industrielles se financent de manière centralisée auprès 
de la Fédération des coopératives Migros, qui gère l’ac-
quisition des capitaux à un coût minimal, de façon di-
versifiée pour ce qui est de l’échelonnement des échéan-
ces et contreparties, et presque exclusivement en francs 
suisses. La solvabilité du secteur Activités commerciales 
et industrielles est régulièrement vérifiée par l’agence de 
notation Standard & Poor’s. Aujourd’hui, les activités 
commerciales et industrielles sont notées comme suit 
par Standard & Poor’s : à long terme A, perspectives 
stables, à court terme p-1.

La gestion du risque financier a pour but de main-
tenir un bilan solide qui comporte des ratios sains. Ces 
activités se fondent sur une approche conservatrice qui 
accorde la priorité aux objectifs financiers stratégiques ; 
ils consistent en un « approvisionnement flexible et suf-
fisant en liquidités » et font primer la « minimisation des 
risques » sur « l’obtention d’un rendement maximum ». 
Par le biais d’une planification à long terme des besoins 
en investissements, nous visons à maintenir le taux d’en-
dettement effectif à un bas niveau et à échelonner les 
échéances dans le temps. Cela doit également permettre 
de continuer à garantir l’indépendance du secteur Acti-
vités commerciales et industrielles.

I.1.3.  Gestion des risques dans le domaine des 
assurances 
La couverture d’assurance du secteur Activités commer-
ciales et industrielles est garantie par la propre assurance 
ainsi que par des contrats passés avec des compagnies 
d’assurance privées et des institutions d’assurance de 
droit public. Pour savoir s’il y a lieu d’autofinancer un 
risque donné, c’est-à-dire s’il convient de l’assumer par 
le biais d’une assurance propre ou plutôt de le répercuter 
sur une assurance appropriée, on prend généralement 
une telle décision sur la base des situations de risque 
existantes et du potentiel de sinistre, avec pour critères 
la probabilité de survenance ainsi que l’ampleur du sinis-
tre. Le management des assurances de la Fédération des 
coopératives Migros joue le rôle de courtier en assuran-
ces inhouse vis-à-vis des compagnies d’assurances. Grâ-
ce aux contrats de groupe qui ont été conclus, le secteur 
Activités commerciales et industrielles dispose, d’une 
part, d’une couverture d’assurance globale très étendue 
et, d’autre part, de sommes d’assurances élevées. Cela 
permet également de garantir que toutes les entreprises 
de ce secteur bénéficient de la meilleure protection d’as-
surance possible pour un montant de primes adéquat. 

Pour les risques liés aux choses (incendie, phénomè-
nes naturels, vol par effraction, dégâts des eaux, matériel 
informatique), la Fédération des coopératives Migros 
pratique la propre assurance, c’est-à-dire que les risques 
fréquents sont assumés par le groupe lui-même jusqu’à 
concurrence d’un certain montant. Les risques impor-
tants et les risques de catastrophe sont couverts par une 
police de groupe. Pour toutes les entreprises appartenant 
au secteur Activités commerciales et industrielles, il exis-
te une protection d’assurance pour les risques responsa-
bilité civile d’entreprise et responsabilité civile du fait des 
produits, par le biais d’un contrat de base et d’un contrat 
d’excédent. Les risques liés au transport pour les impor-
tations et pour les exportations sont couverts par une 
solution de propre assurance. Les sinistres importants 
sont couverts par une réassurance. Pour l’assurance res-
ponsabilité civile obligatoire et l’assurance tous risques 
des véhicules à moteur, il existe une assurance de flotte 
du groupe. Pour les risques spéciaux tels que construc-
tions nouvelles/transformations, machines, etc., il existe 
des polices distinctes en fonction de la situation de risque 
ainsi que de son assurabilité.

I.1.4.  Gestion des risques dans le domaine de la fiscalité 
et de la TVA 
La gestion des risques fiscaux fait partie intégrante de la 
gestion fiscale. Les risques fiscaux sont les incertitudes 
existant au niveau des différents types d’impôts qui peu-
vent avoir des répercussions négatives pour l’entreprise. 
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Les risques liés à l’environnement (législation fiscale et 
pratique fiscale), aux processus (traitement fiscalement 
correct de diverses situations et transactions) et aux in-
formations (incertitude des hypothèses prises pour base 
pour l’évaluation fiscale) sont saisis et évalués ; en cas de 
besoin, des mesures sont mises en œuvre.  

Dans le domaine des taxes à la valeur ajoutée, nous 
avons pris des mesures spécifiques sont l’efficacité a été 
conformée par les réviseurs de l’Administration fédérale 
des contributions. 

I.1.5.  Gestion des risques liés aux cas de droit 
L’évaluation annuelle des risques effectuée au sein du 
secteur Activités commerciales et industrielles a montré 
que ce secteur n’était impliqué dans aucune procédure 
judiciaire ni arbitrale qui pourrait avoir des répercus-
sions considérables sur sa situation économique, que ce 
soit en tant que plaignant ou en tant que défendeur. Il 
n’existe pas non plus de procédure administrative qui 
pourrait avoir un impact négatif très important sur la 
situation économique du secteur. Afin de prévenir les 
conflits juridiques, des formations sont organisées ré-
gulièrement sur des thèmes d’actualité, de manière an-
ticipatoire. 

Comme toutes les entreprises de taille comparable, 
des entreprises du secteur Activités commerciales et in-
dustrielles sont toutefois confrontées à des prétentions 
émanant de tiers. Dans la mesure où cela est compati-
ble avec les IFRS, des provisions sont constituées pour 
répondre à de telles prétentions. En outre, le secteur 
est couvert par des assurances de grande portée si cela 
s’avère économiquement pertinent.

I.1.6.  Système de Contrôle Interne (SCI) des 
Activités commerciales et industrielles
Le SCI des Activités commerciales et industrielles, de 
conception homogène, opère à trois niveaux : entrepri-
se – processus – informatique. Le concept déterminant 
décrit la configuration technique et organisationnelle 
du SCI ; il est utilisé par toutes les entreprises du sec-
teur. Le secteur Activités commerciales et industrielles 
se réfère aux dispositions légales de l’Art. 728a CO ; il 
a défini comme suit les objectifs à remplir par le SCI : 
sécurité au plan de la qualité et de la cohérence des don-
nées – fiabilité du reporting financier – respect du droit 
applicable et des directives – protection du patrimoine 
– efficacité de l’exploitation. On ambitionne un degré 
de maturité 3 du SCI (1 étant le niveau le plus faible, 
5 le plus élevé), avec définition des contrôles, mise en 
place, documentation et communication aux collabora-
teurs. Les divergences par rapport au standard sont par 
principe détectés et corrigés. Le SCI repose de façon 

homogène sur le modèle COSO ; il est orienté risques. 
En l’occurrence, les risques élevés et les risques moyens 
réguliers définis selon la matrice de risques (fréquence 
de survenue/ampleur du sinistre) sont minimisés par des 
contrôles. Les risques suivants doivent être couverts en 
priorité : risques liés aux performances économiques des 
5 à 7 processus commerciaux les plus importants – ris-
ques liés au personnel – risques liés à la technique d’in-
formation et à la gestion financière, ainsi que d’autres 
risques pertinents. Les risques liés à la conjoncture et au 
secteur économique, ainsi que les risques liés à la stra-
tégie d’entreprise, ne peuvent être couverts par le SCI 
que dans un cadre limité. Le Conseil d’administration 
assume la responsabilité totale du SCI ; la Direction est 
chargée de la mise en œuvre et de la surveillance du sys-
tème. Pour chaque entreprise, un manager du SCI est 
désigné, lequel assure le fonctionnement opérationnel 
et, au moins une fois par an, fait un compte-rendu sur 
l’existence et le fonctionnement du SCI à l’attention de 
la Direction, du Conseil d’administration, et des respon-
sables du SCI au sein du secteur Activités commercia-
les et industrielles. De son côté, le responsable du SCI 
au sein du secteur Activités commerciales et industriel-
les rend également compte au sujet de l’existence et du 
fonctionnement du système à la Direction générale de la 
Fédération des coopératives Migros et au Conseil d’ad-
ministration, et ce au moins une fois par an. Le projet 
SCI en cours sera achevé fin 2008 ; les principes décrits 
seront alors en place.

I.2.  GESTION DES RISQUES ET SYSTÈME DE 
CONTRÔLE INTERNE (SCI) DANS 
LE SECTEUR SERVICES FINANCIERS

I.2.1.  Gestion des risques d ’un point de vue général
La gestion des risques est une tâche centrale de chaque 
banque. Elle comprend la détection, l’évaluation, la ges-
tion et la surveillance de tous les risques découlant de 
l’activité commerciale. Le Conseil d’administration est 
responsable de la définition de la politique en matière de 
risques, dont l’adéquation est régulièrement vérifiée et le 
cas échéant adaptée. La politique en matière de risques 
traite de façon approfondie toutes les catégories de ris-
ques. En l’occurrence, une politique spécifique en matière 
de risques a été respectivement formulée pour les risques 
liés aux crédits, les risques liés aux marchés financiers, la 
Gestion Actif-Passif (risques liés à la structure du bilan), 
les risques opérationnels ainsi que les risques juridiques 
et les risques de conformité. La politique en matière de 
risques définit la méthodologie de mesure et de limitation 
des risques. Pour chaque type de risque, les limites globa-
les et les niveaux de compétence spécifiques sont définis.
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En raison de leur activité particulière, les banques sont 
soumises à d’importantes prescriptions réglementaires 
pour la gestion des risques, notamment ancrées dans la 
Loi sur les banques et dans les circulaires de la Commis-
sion fédérale des banques. En l’occurrence, il existe en 
particulier des prescriptions quantitatives portant sur le 
montant minimal des fonds propres, la prévoyance en 
termes de liquidités ainsi que la répartition des risques.

La Direction est responsable de la mise en place de 
systèmes adéquats pour surveiller les risques, assurer leur 
gestion en conformité avec les objectifs ainsi que pour 
respecter les prescriptions. À cet effet, les instruments 
de gestion des risques sont constamment développés et 
adaptés. 

Le Conseil d’administration est informé chaque tri-
mestre de l’évolution des risques et du respect des limi-
tes spécifiques fixées, sur la base d’un « Risk Report » 
complet.

La mise en œuvre opérationnelle et la surveillance 
de la politique en matière de risques incombent à l’entité 
« Risk Management », sous la direction du Chief Risk 
Officer, qui fait partie de la Direction de la banque. Sa 
tâche centrale est de gérer les risques financiers, notam-
ment les risques en matière de crédit, les risques liés aux 
marchés financiers ainsi que la Gestion Actif-Passif. 

Pour chaque catégorie de risque, l’entité « Risk Ma-
nagement » établit chaque mois un Risk Report complet 
à l’attention de l’organe responsable, le « Risk Manage-
ment », ainsi que du Conseil d’administration. Le Risk 
Report constate le respect des limites définies, fait état des 
risques engagés sous leurs divers aspects et signale les évo-
lutions notables. Le Risk Council discute et évalue la si-
tuation momentanée de la banque en matière de risques et 
décide d’éventuelles mesures visant à réduire ce risques.

I.2.2.  Gestion des risques financiers 
Dans le cadre de son activité opérationnelle, le secteur 
Services financiers est confronté à des risques financiers 
résultant de l’évolution des risques de crédit, des risques 
de liquidité et des risques liés au marché financier. 

Le secteur Services financiers poursuit tradition-
nellement une politique prudente et fondamentalement 
conservatrice en matière de risques. Il considère la ges-
tion des risques comme l’une de ses compétences cen-
trales. Dans le cadre de son activité et pour toutes ses 
décisions, la sécurité et l’évaluation des risques ont une 
importance prioritaire. La stratégie, la culture et les pro-
cessus adoptés en matière de risques sont basés sur la 
sécurité et l’évaluation des risques. Les risques sont pris 
en relation raisonnable avec le chiffre d’affaires. L’ob-
jectif suprême est de limiter les risques par la mise en 
œuvre de lignes directrices politiques et de structures 

limitatives permettant de protéger la banque de toutes 
contraintes inattendues.  

Le risque de crédit ou risque de contrepartie dans 
le secteur Services financiers concerne le danger qu’une 
contrepartie ne remplisse pas les obligations qu’elle a 
encourues. Il existe des risques de crédit dans le cadre 
des produits bancaires classiques (p.ex. hypothèques) 
comme dans le cadre des transactions commerciales. Le 
non-respect de ses engagements par un client peut pro-
voquer une perte pour la banque. Un règlement détaillé 
fixe les compétences, qui sont échelonnées en fonction 
des types de crédit et des instances.

Les Services financiers disposent d’un modèle de 
notation comportant dix échelons, qui leur sert d’aide à 
la décision en matière de crédit. Ce modèle tient compte 
de critères qualitatifs et quantitatifs pour les clients sou-
mis à l’obligation de tenir une comptabilité et pour leurs 
garanties spécifiques. Pour la clientèle d’entreprises, les 
notations des crédits commerciaux sont vérifiées chaque 
année. Pour les créances hypothécaires, on a recours à 
une procédure de notation qui s’oriente sur le nantis-
sement ; en l’occurrence, le délai de vérification varie 
selon le niveau de la notation, de l’engagement et de la 
couverture. Le modèle de notation assure une gestion 
des engagements conforme aux risques dans le domaine 
des crédits.

Les opérations de crédit sont principalement réali-
sées avec des garanties. Les prêts hypothécaires figurent 
en l’occurrence au premier rang. Les crédits sont oc-
troyés en tenant compte de marges de prudence. Pour 
plus de 90% du total des opérations hypothécaires, le 
montant du crédit est inférieur à 75% de la valeur vénale 
du bien estimée avec prudence. Chaque dossier de crédit 
comporte des évaluations courantes des biens à financer. 
Les garanties correspondantes proviennent pour l’es-
sentiel du secteur de la construction de logements de 
particuliers ; elles sont correctement diversifiées sur l’en-
semble du territoire suisse. L’évaluation à long terme de 
la capacité de l’emprunteur à faire face aux engagements 
contractés dans le cadre de la construction de son lo-
gement s’effectue à partir d’un taux d’intérêt technique 
correspondant à un taux moyen sur plusieurs années.

Le risque de liquidité comprend d’une part le risque 
de liquidité sur le marché et d’autre part le risque de re-
financement. La situation en matière de liquidité et de 
refinancement à court terme est gérée par le service des 
opérations monétaires du siège. En l’occurrence, il as-
sure notamment aussi le respect des valeurs de référence 
prescrites par la législation bancaire pour les liquidités 
à court et à moyen terme. La surveillance et la gestion 
des risques de liquidité à moyen et à long terme ont lieu 
dans le cadre des réunions mensuelles du Risk Council. 
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Les risques liés au marché financier dans le secteur Ser-
vices financiers portent principalement sur les dangers 
et les incertitudes concernant les fluctuations de prix, y 
compris les variations de taux d’intérêts.

Dans le cœur d’activité traditionnel que représen-
tent les opérations hypothécaires, qui se répercutent for-
tement sur le bilan, les variations de taux d’intérêts peu-
vent avoir une influence considérable sur la performance 
financière. La mesure, la gestion et la surveillance systé-
matiques des risques de variation des taux d’intérêt sont 
effectuées de manière centralisée par un logiciel spéci-
fique. De plus, les effets sur la structure du bilan, sur 
la valeur et sur les revenus sont consignés et comparés 
sur une base mensuelle. Le secteur Services financiers 
a principalement recours à des swaps de taux d’intérêt 
pour gérer son exposition aux risques, en se basant sur 
ses attentes en termes de taux d’intérêts.

La mesure, la gestion et la surveillance systématiques 
des risques liés au marché dans le livre de commerce sont 
effectuées au moyen de logiciels spécialement conçus à 
cet effet. Une structure définissant les limites restreint 
l’exposition aux risques, laquelle est évaluée selon la mé-
thode de mesure « Mark-to-Market ». Des analyses de 
scénarii sont effectuées périodiquement ; chaque jour, le 
résultat est comptabilisé avec les chiffres de profits et de 
pertes puis communiqué aux organes compétents.

I.2.3.  Gestion des risques juridiques et de conformité 
On appelle risques juridiques et risques de conformité 
(compliance) les risques qui découlent de l’environne-
ment juridique et réglementaire de l’entreprise. Il s’agit 
en l’occurrence en premier lieu de risques de responsa-
bilité et de défaillance, de risques réglementaires ainsi 
que de risques de comportement. La gestion de ces ris-
ques est assurée par l’entité « Service juridique & Com-
pliance », qui est directement subordonnée au Chief 
Risk Officer.

Les risques de conformité (compliance) sont des 
risques juridiques, des risques pour la réputation et des 
risques de perte qui résultent du non-respect de nor-
mes juridiques et éthiques. Le responsable Compliance 
assure que l’activité commerciale est en accord avec les 
prescriptions en vigueur et avec les obligations de dili-
gence d’un intermédiaire financier. Il est responsable du 
contrôle des exigences et des évolutions réglementai-
res du législateur, de l’autorité de surveillance et autres 
organisations ; en outre, il veille à ce que les consignes 
soient ajustées aux évolutions réglementaires et soient 
respectées. Pour la surveillance et le respect des prescrip-
tions en matière de blanchiment d’argent, on utilise une 
application informatique spéciale qui permet d’identi-
fier les entrées et les sorties inhabituelles de valeurs ainsi 

que les écarts par rapport aux modèles de transaction des 
clients, et de faire suivre ces informations aux personnes 
compétentes pour traitement. Les responsabilités et les 
mesures de respect de l’obligation de diligence des ban-
ques (VSB) sont clairement réglementées. Leur mise en 
œuvre est constamment surveillée par le département 
« Service juridique & Compliance ».

Pour prévenir les risques juridiques dans le cadre des 
relations avec les clients et les partenaires en affaires, on 
utilise autant que possible des documents contractuels 
normalisés. L’examen juridique des nouveaux produits 
et contrats fait donc partie des tâches préventives de 
l’entité « Service juridique & Compliance ».

L’entité « Service juridique & Compliance » assure 
également la saisie, le traitement et la surveillance de 
tous les cas de droit en suspens. En cas de besoin, on 
a recours aux spécialistes du service juridique de la Fé-
dération des coopératives Migros ou à des consultants 
juridiques externes.

Par ailleurs, l’entité « Service juridique & Com-
pliance » rédige chaque trimestre, à l’attention du Risk 
Council, un rapport complet sur les litiges juridiques 
en instance ou menaçants, ainsi que sur les éventuelles 
infractions réglementaires. En cas de nécessité, des pro-
visions ad hoc sont constituées pour les cas de droit.

I.2.4.  Système de Contrôle Interne (SCI) 
dans le secteur Services financiers 
Le Système de Contrôle Interne (SCI) de la Banque 
Migros a été élaboré en accord avec les prescriptions 
réglementaires pertinentes formulées dans la circulaire 
« Surveillance et contrôle interne » de la Commission 
fédérale des banques. 

Ainsi, le SCI comprend la totalité des structures et 
processus de contrôle qui, à tous les niveaux de l’institu-
tion, constituent la base permettant d’atteindre les ob-
jectifs de politique commerciale ainsi qu’une exploitation 
dans les règles. En l’occurrence, le contrôle interne n’en-
globe pas seulement des activités de contrôle a posteriori, 
mais aussi des activités de planification et de gestion. Un 
contrôle interne efficace comprend notamment des ac-
tivités de contrôle intégrées aux processus de travail, des 
procédures de gestion des risques et de contrôle du res-
pect des normes applicables (Compliance), un contrôle 
des risques indépendant de la gestion des risques, ainsi 
que la fonction de contrôle de conformité. La révision 
interne vérifie et évalue le contrôle interne, contribuant 
ainsi à son amélioration constante.

La mise en œuvre concrète de la circulaire « Sur-
veillance et contrôle interne » est réglementée par une 
consigne bancaire générale, qui transmet la responsabi-
lité du contrôle des processus et de la mise en œuvre de 
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mesures de contrôle adéquates à l’entité « Sécurité des 
processus et sécurité informatique », qui est directement 
subordonnée au Chief Risk Officer.

Toutes les mesures de contrôle et règles de com-
portement s’appliquent de façon homogène comme des 
instructions contraignantes pour toute la banque; elles 
sont également mises à la disposition des collaborateurs 
et des cadres compétents sur l’intranet. Ces instructions 
SCI définit un certain nombre de critères, notamment : 

objet du contrôle, but, périodicité, instances responsa-
bles, ressources, procédure, étendue du contrôle, obli-
gation de documentation et conservation. Les contrôles 
réalisés doivent être consignés dans un dossier avec date, 
visa et mention de contrôle, afin de pouvoir en assurer 
le suivi. Dans les entités locales de l’organisation, des 
responsables SCI sont désignés et doivent remettre cha-
que trimestre un compte-rendu d’exécution matérielle et 
formelle des contrôles. 

COMPTE DE CRÉATION DE VALEUR ACTIVITÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

non audité 2007 2006
 MIO CHF MIO CHF

CRÉATION DE VALEUR NETTE   6 311,5 6 109,8

Utilisation

à l’attention des collaborateurs 4 510,4 4 474,9

à l’attention des affaires culturelles et sociales (Pour-cent culturel) 127,3 115,7

à l’attention des bailleurs de fonds 106,0 96,8

à l’attention de l’État : 846,2 796,6

– impôts  137,0 123,6

– taxe sur la valeur ajoutée 151,2 144,4

– droits de douane/émoluments/taxes 558,0 528,5  
à l’attention de l’entreprise (autofinancement) 721,6 625,8 

CRÉATION DE VALEUR NETTE 6 311,5 6 109,8

J.  Compte de création de valeur du groupe

Le compte de création de valeur du groupe Migros indi-
que la valeur ajoutée réalisée par le groupe pour la Socié-
té. En l’occurrence, le groupe poursuit l’objectif de créer 
durablement de la valeur ; à cet effet, une gestion des 
ressources disponibles tournée vers l’avenir doit assurer la 
pérennité des entreprises du groupe et donc des emplois, 
ainsi que de fournir à l’État les prestations requises.

Avec 71,5% (contre 73,2% lors du précédent exer-
cice), la majeure partie de la création de valeur va aux 
collaborateurs. Les charges de personnel augmentent en 
valeur absolue par rapport à 2006, d’une part en raison 
des augmentations de salaire de 2,0 à 2,5% accordées 
aux collaborateurs lors de l’exercice de référence (indi-
viduellement et au mérite), et d’autre part en raison des 
variations du périmètre de consolidation du groupe (ac-
quisitions et cessions d’entreprises). La baisse du pour-
centage par rapport à 2006 s’explique par un décalage de 
valeur correspondant, dans le sens d’un autofinancement 
supérieur pour l’utilisation de la création de valeur.

Les prestations fournies dans le cadre du « Pour-
cent culturel Migros », un engagement volontaire de 

Migros  dans les domaines de la culture, de la société, de 
la formation, des loisirs et de l’économie, obtiennent en-
viron 2% de la création de valeur (contre 1,9% en 2006), 
ce qui permet à une grande partie de la population d’ac-
céder aux prestations culturelles et sociales.

1,7% (contre 1,6% lors du précédent exercice) ont 
été versés aux bailleurs de fonds sous forme d’intérêts. 
L’État obtient 13,4% (contre 13% en 2006) en im-
pôts, droits de douane et taxes. L’augmentation de la 
part dévolue à l’État résulte également de la hausse du 
chiffre d’affaires à 21,7 milliards de francs ainsi que de 
la rentabilité solide.

L’orientation conséquente de la chaîne de création 
de valeur sur l’évolution dynamique du marché assure 
la pérennité du groupe et sa capacité d’innovation. Se 
conformer à un objectif de bénéfice adéquat signifie ser-
vir cet objectif, préserver les emplois et répercuter les 
performances sur le client.

 Joerg Zulauf
Département Finances
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  2007 20061

 ANHANG MIO. CHF MIO. CHF

Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen  21 341,1 20 132,0
Andere betriebliche Erträge  364,1 329,5

ERTRAG VOR FINANZDIENSTLEISTUNGSERTRAG   21 705,2 20 461,5

Zins- und Kommissionserträge sowie Gewinne (netto) auf  
Finanzinstrumenten des Finanzdienstleistungsgeschäfts 
  991,3 913,0

TOTAL ERTRAG  22 696,5 21 374,5 

Material- und Dienstleistungsaufwand  12 907,0 12 036,8
Zins- und Kommissionsaufwendungen sowie  
Wertberichtigungen des Finanzdienstleistungsgeschäfts  446,2 384,7 
Personalaufwand  4 653,4 4 615,2
Abschreibungen  975,2 906,9
Andere betriebliche Aufwendungen  2 671,6 2 483,3

ERGEBNIS VOR FINANZERFOLG UND ERTRAGSSTEUERN  1 043,1 947,6

Finanzertrag  65,3 128,7
Finanzaufwand  -107,8 -98,4
Erfolg aus assoziierten Gesellschaften und Gemeinschaftsunternehmen  -3,4 16,4

GEWINN VOR ERTRAGSSTEUERN  997,2 994,3

Ertragssteuern  196,3 155,2

GEWINN AUS WEITERGEFÜHRTEN AKTIVITÄTEN  800,9 839,1

Gewinne/(Verluste) aus aufgegebenen Geschäftsbereichen  – –

GEWINN DER MIGROS-GRUPPE  800,9 839,1

ZURECHENBARKEIT DES GEWINNES DER MIGROS-GRUPPE

Den Genossenschaftern zurechenbarer Gewinn  799,2 837,5
Den Minderheiten zurechenbarer Gewinn  1,7 1,6

GEWINN DER MIGROS-GRUPPE  800,9 839,1

  2007 20061

  MIO CHF MIO CHF

Produits nets des livraisons et services  

Autres produits d’exploitation 

PRODUITS AVANT PRODUITS DES OPÉRATIONS 
DES SERVICES FINANCIERS  

Produits d’intérêts et de commissions ainsi que bénéfices (nets)  
sur instruments financiers des opérations des services financiers 

TOTAL DES PRODUITS  

Charges de matières et de services 

Charges des intérêts et commissions ainsi que pertes  
de valeur sur les opérations des services financiers  
Charges de personnel 

Amortissements 

Autres charges d’exploitation  

RÉSULTAT AVANT RÉSULTAT FINANCIER ET IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT  

Produits financiers 

Charges financières 

Résultat des sociétés associées et coentreprises 

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

Impôts sur le résultat 

BÉNÉFICE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 

Bénéfice/(perte) des activités abandonnées 

BÉNÉFICE DU GROUPE MIGROS 

ATTRIBUTION DU BÉNÉFICE DU GROUPE MIGROS

Bénéfice attribuable aux coopérateurs  

Bénéfice attribuable aux intérêts minoritaires 

BÉNÉFICE DU GROUPE MIGROS  

1 L’exercice précédent a été retraité selon les normes IFRS.

Comptes annuels consolidés 
du groupe Migros

Compte de résultat du groupe Migros
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 2 834,9 2 412,2
  391,1 258,4

  24 889,5 23 672,3
  596,6 509,4

  327,7 258,3
  2 041,1 1 787,9

  3 323,0 3 970,7
  99,6 38,4

  305,3 381,6
  10 333,5 9 603,2

  1 072,9 284,7
  256,8 226,2

  5,0 3,2
  40,8 49,6

  208,5 194,4
  46 726,3 43 650,5

  5,8 66,8

  46 732,1 43 717,3

  1 439,3 930,6
  19 391,6 19 290,3

  2 132,6 1 706,2
  1 703,2 1 396,0

  1 058,7 1 144,6
  98,9 103,7

  7 340,8 6 536,8
  516,2 510,9

  83,9 66,7
  1 327,8 1 174,1

  – –

  35 093,0 32 859,9

  20,3 20,0
  11 609,5 10 810,6

  11,7 6,4
  -16,9 7,0

  11 624,6 10 844,0

  14,5 13,4

  11 639,1 10 857,4

  46 732,1 43 717,3

  31.12.2007 31.12.20061

ACTIFS  MIO CHF MIO CHF

Liquidités

Créances envers les banques

Créances hypothécaires et autres créances clients

Créances de livraisons et prestations

Autres créances

Stocks

Actifs financiers

Participations dans des sociétés associées et coentreprises

Immeubles de placement

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles

Actifs sur avantanges du personnel

Créances d’impôt courant sur le résultat

Actifs d’impôt différé sur le résultat

Autres actifs

 

Actifs non-courants détenus en vue de la vente

TOTAL ACTIFS

PASSIFS

Dettes
Dettes envers les banques

Dépôts clients et dettes envers les clients 

Autres dettes financières

Dettes de livraisons et prestations

Autres dettes 

Provisions

Titres de créances émis

Dettes sur avantages du personnel

Dettes d’impôt courant sur le résultat

Passifs d’impôt différé sur le résultat

Passifs liés aux actifs non-courants détenus en vue de la vente

TOTAL DETTES

Capitaux propres
Capital des coopératives

Réserves de bénéfices

Écarts de change

Autres réserves

CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX COOPÉRATEURS 

Intérêts minoritaires

TOTAL CAPITAUX PROPRES

TOTAL PASSIFS

1 L’exercice précédent a été retraité selon les normes IFRS.
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   19,9  9 911,0  -2,0 – 9 928,9  15,4   9 944,3

 
  –  63,3  2,0  52,6  117,9  -3,0  114,9

   19,9   9 974,3 – 52,6  10 046,8  12,4   10 059,2

   –    –    –  -45,6   -45,6   –  -45,6
  –   –  6,4  –  6,4  – 6,4 

  
  – –   6,4   -45,6   -39,2  –  -39,2 

  –  837,5  – –  837,5   1,6   839,1 

  
  – 837,5   6,4  -45,6 798,3 1,6   799,9 

    0,1   -1,2  –    –     -1,1  –  -1,1 
  –   –  – –   –   -0,5   -0,5 

  –   –  – –   –   -0,1   -0,1 

  0,1  -1,2 – – -1,1 -0,6  -1,7

   20,0   10 810,6  6,4   7,0   10 844,0  13,4   10 857,4 

  Attribuables aux coopérateurs
      Capitaux
   Réserves Écarts  propres Intérêts

MIO CHF  Capital des de Autres des minori-
  social bénéfices1 change réserves coopérateurs taires Total

CAPITAUX PROPRES AU 31.12.2005
  SELON SWISS GAAP RPC

Retraitements liés à la première 
application des normes IFRS

CAPITAUX PROPRES AU 01.01.2006 
APRÈS RETRAITEMENTS AUX IFRS 

Ajustements à la juste valeur des 
instruments financiers

Écarts de change 

TOTAL PRODUITS

ET CHARGES COMPTABILISÉS 
DANS LES CAPITAUX PROPRES

Bénéfice du groupe Migros 

TOTAL PRODUITS ET CHARGES 
COMPTABILISÉS

AUTRES VARIATIONS

DES CAPITAUX PROPRES

Variations du capital des coopératives 
Dividendes aux actionnaires minoritaires

Variations du taux de détention

TOTAL DES AUTRES VARIATIONS 
DES CAPITAUX PROPRES 

CAPITAUX PROPRES AU 31.12.2006 

1 Dans les Réserves de bénéfices, un montant de 2,5 mio CHF (exercice précédent : 7,2  mio CHF) est reservé au titre du Pour-cent culturel. 
   Voir note annexe 16.

Tableau de variation des capitaux propres consolidés 
du groupe Migros
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 20,0   10 810,6  6,4   7,0   10 844,0  13,4   10 857,4 

  – –   –   -23,9   -23,9  –  -23,9
  –   -0,3   5,3  –     5,0  –    5,0 

 –     -0,3   5,3   -23,9   -18,9 –     -18,9

  –     799,2   –     –     799,2   1,7   800,9 

 
  –     798,9   5,3   -23,9   780,3   1,7   782,0  

   0,3    –      –    –  0,3  –  0,3 
   

   –      –     –      –     –    -0,6   -0,6 
   – –  –   –    – –  –

  0,3  – – –   0,3   -0,6   -0,3

    20,3   11 609,5   11,7   -16,9   11 624,6   14,5   11 639,1   

  Attribuables aux coopérateurs
      Capitaux
   Réserves Écarts  propres Intérêts

MIO CHF  Capital de de Autres des minori-
  social bénéfices1 change réserves coopérateurs taires Total

CAPITAUX PROPRES AU 31.12.2006 

Ajustements à la juste valeur
des instruments financiers

Écarts de change

TOTAL PRODUITS ET 
CHARGES COMPTABILISÉS

DANS LES CAPITAUX PROPRES

Bénéfice du groupe Migros

TOTAL PRODUITS ET 
CHARGES COMPTABILISÉS 

AUTRES VARIATIONS 
DES CAPITAUX PROPRES

Variations du capital des coopératives

Dividendes aux 
actionnaires minoritaires

Variations du taux de détention

TOTAL DES AUTRES VARIATIONS

DES CAPITAUX PROPRES

CAPITAUX PROPRES AU 31.12.2007 

1 Dans les Réserves de bénéfices, un montant de 2,5 mio CHF (exercice précédent : 7,2  mio CHF) est reservé au titre du Pour-cent culturel. 
   Voir note annexe 16.
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  997,2 994,3

 975,2 906,9
 12,2 13,6

  -94,5 -59,8
  8,9 -69,4

  3,4 -16,4
  11,1 -1,5

 -132,7 453,6
    -1 217,2 -1 505,6
   -67,8 -81,6

  389,6 -25,3
  -18,6 -151,0

  486,2 -673,4
  101,3 397,5

   -55,9 254,8
  -130,7 -125,3

  1 267,7 311,4

  -1 395,1 -972,4
  218,2 100,6

  -26,9 -23,9
  2,4 0,8

  -790,7 -1 281,1
  959,3 1 638,0

  -635,2 -61,4

  51,2 23,1
  -60,5 -9,4

  – –

  -1 677,3 -585,7

  31.12.2007 31.12.20061

  MIO CHF MIO CHF

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

Amortissements, pertes de valeur (nets)

Pertes de valeur sur actifs financiers (nettes) 

(Bénéfices)/Pertes sur cessions d’actifs immobilisés 

(Bénéfices)/Pertes sur cessions d’actifs financiers 

Résultat des sociétés associées et coentreprises 

Variation des provisions 

Variation des actifs et passifs d’exploitation 

   (Augmentation)/Diminution des créances envers les banques

   (Augmentation)/Diminution des créances hypothécaires et autres créances clients

   (Augmentation)/Diminution des stocks

   (Augmentation)/Diminution des actifs financiers 

   (Augmentation)/Diminution des autres actifs

   Augmentation/(Diminution) des dettes envers les banques

   Augmentation/(Diminution) des dépôts clients et dettes envers les clients

   Augmentation/(Diminution) des autres dettes

Impôts sur le résultat payés

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Acquisitions d’immobilisations corporelles et d’immeubles de placement

Produits de la vente d’immobilisations corporelles et d’immeubles de placement 

Acquisitions d’immobilisations incorporelles 

Produits de la vente d’immobilisations incorporelles  

Acquisitions d’actifs financiers 

Produits de la vente d’actifs financiers 

Acquisitions de filiales et d’activités, déduction faite  
des liquidités acquises 

Produits de la vente de filiales et d’activités, déduction faite   
des liquidités cédées  

Acquisitions d’entreprises associées 

Produits de la vente d’entreprises associées

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

1 L’exercice précédent a été retraité selon les normes IFRS.

Tableau de fi nancement du groupe Migros

Groupe Migros 216



(FORTSETZUNG)(FORTSETZUNG)  MIO. CHF   MIO. CHF MIO. CHFMIO. CHF

Ausgabe von AnleihensobligationenAusgabe von Anleihensobligationen  599,4 –

  -250,0 –

  516,3 1 002,5
  -59,9 -544,1

  1 131,9 40,5
  -1 107,9 -164,2

  -0,6 -0,6
  0,5 0,5

  -0,2 -0,4

  829,5 334,2

  419,9 59,9

  2 412,2 2 340,4

  2,8 11,9

  2 834,9 2 412,2

  1 465,6 1 335,1
  1 369,3 1 077,1

  2 834,9 2 412,2

  917,8 833,1
  -538,0 -471,9

  9,7 11,4

  31.12.2007 31.12.20061

(SUITE)  MIO CHF MIO CHF

Émissions d’emprunts obligataires

Remboursements et rachats d’emprunts obligataires 

Émissions d’obligations de caisse et d’emprunts hypothécaires 

Remboursements d’obligations de caisse et d’emprunts hypothécaires 

Émissions d’autres dettes financières 

Remboursements d’autres dettes financières 

Dividendes versés aux actionnaires minoritaires 

Augmentation du capital des coopératives 

Diminution du capital des coopératives

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

VARIATION DE LIQUIDITÉS

Liquidités en début d’année

Effets de la variation des taux de change

LIQUIDITÉS EN FIN D’ANNÉE

FONT PARTIE DES LIQUIDITÉS :
Avoirs en caisse, en comptes de chèques postaux et en banques

Actifs financiers ayant une échéance d’origine inférieure à 90 jours

TOTAL LIQUIDITÉS

LE FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D’EXPLOITATION CONTIENT : 
Les intérêts perçus

Les intérêts versés

Les dividendes reçus

1 L’exercice précédent a été retraité selon les normes IFRS.
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Termes spécifi ques utilisés 
dans les comptes du groupe 

AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION
Les autres produits d’exploitation sont des produits tirés d’une activité 
accessoire régulière, c’est-à-dire des produits en relation indirecte avec 
l’activité principale.

MÉTHODE DES PRESTATIONS PAR ANNÉE DE SERVICE 
La méthode des prestations par année de service (parfois appelée mé-
thode des unités de crédit projetées) est utilisée dans la détermination 
de la valeur actualisée des obligations au titre des engagements de 
pension à prestations définies. Cette méthode considère que chaque 
période de service donne lieu à une unité supplémentaire de droits à 
prestations et évalue séparément chacune de ces unités pour obtenir 
l’obligation finale. L’évaluation des unités de droits à prestations est 
fondée sur des hypothèses actuarielles (augmentations futures des sa-
laires et des pensions, taux d’actualisation, espérances de vie, etc.), à 
l’aide desquelles sont évalués au mieux les coûts effectifs des avantages 
postérieurs à l’emploi du personnel.

CASH-FLOW (FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS 
AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION)
Bénéfice avant impôts sur le résultat, amortissements et pertes de 
valeur, plus les charges sans incidence sur les liquidités, moins les 
produits sans incidence sur les liquidités et les variations d’actifs et de 
passifs opérationnels. 

RATIO PRODUITS/CHARGES
Le ratio produits/charges (Cost-Income-Ratio) est l’indicateur le plus 
important permettant de mesurer l’efficacité des banques.
Pour calculer le ratio produits/ charges d’une banque, on met en re-
lation, pour l’exercice concerné, les charges d’exploitation (charges de 
personnel plus Autres charges d’exploitation) et les produits d’exploi-
tation nets (produits issus des services financiers moins les charges des 
services financiers).

CHIFFRE D’AFFAIRES DE DÉTAIL DES COOPÉRATIVES 
Chiffres d’affaires nets (hors TVA) réalisés avec des tiers, des parties 
liées et des entreprises consolidées. Traduit le chiffre d’affaires généré 
par le commerce de détail, le commerce de gros, la restauration, les 
loisirs, les Écoles-clubs, autres.

NOMBRE MOYEN DE POSTES À PLEIN TEMPS
Moyenne entre le nombre de postes à plein temps à la fin de l’exercice 
précédent et à la date de clôture du bilan.

EBIT (EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES)
Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat. 

EBITDA (EARNINGS BEFORE INTEREST, TAX, 
DEPRECIATION AND AMORTIZATION)
Résultat avant résultat financier, impôts sur le résultat, amortissements 
sur immobilisations corporelles, immobilisations incorporelles et im-
meubles de placement.

PRODUITS (CHIFFRE D’AFFAIRES) 
Les produits (chiffre d’affaires) du groupe Migros se composent de 
Produits nets de livraisons et services, d’Autres produits d’exploitation, 
et du Produit des services financiers avec des tiers.
Les termes de « produits » et de « chiffre d’affaires » sont employés 
comme synonymes.

PRODUITS DES SERVICES FINANCIERS 
Les Produits des services financiers se composent d’intérêts et de 
commissions ainsi que de bénéfices (nets) sur instruments financiers 
des services financiers.

GESTION DES RISQUES FINANCIERS 
La gestion des risques financiers comprend toutes les mesures mises en 
œuvre en liaison avec la surveillance, la mesure, la minimisation et la 
couverture des risques financiers encourus par le groupe Migros dans 
le cadre de son activité d’exploitation.

JUSTE VALEUR 
Le montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou une dette 
éteinte entre des parties bien informées, consentantes et indépendan-
tes, dans des conditions de concurrence normale.
Les termes de « juste valeur » et de « valeur de marché » sont employés 
comme synonymes.

FREE CASH-FLOW (COMMERCE ET INDUSTRIE)
Solde des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation et d’inves-
tissement. Mesure de la marge de manœuvre dans le domaine du com-
merce et de l’industrie ; plus il est élevé, plus la direction a de marge 
dans sa politique financière.

INVESTISSEMENTS 
Nouveaux investissements et investissements de remplacement en immo-
bilisations corporelles et incorporelles, et en immeubles de placement.

GESTION DU CAPITAL 
La gestion du capital assure une gestion active et ciblée des fonds propres 
afin de conserver de bonnes notations et des indicateurs solides. En l’oc-
currence, la gestion du capital s’oriente sur les prescriptions de la législa-
tion bancaire en matière de fonds propres dans le domaine des services 
financiers, et sur les exigences des agences de notation et des banques 
octroyant les crédits dans le domaine du commerce et de l’industrie. 

CHIFFRES D’AFFAIRES DE CAISSE DES COOPÉRATIVES 
Chiffres d’affaires de caisse (TVA incluse) des coopératives de vente 
opérant dans les secteurs supermarché/hypermarché, marché spécia-
lisé et restauration.

PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES
Les produits nets des livraisons et services (hors TVA) sont des pro-
duits que le groupe Migros réalise dans son activité principale.

DETTE FINANCIÈRE NETTE 
(COMMERCE ET INDUSTRIE)
Somme des dettes productives d’intérêts déduction faite des disponi-
bilités, des créances financières et des titres réalisables à court terme.

EFFECTIF DU PERSONNEL
Nombre de personnes en moyenne annuelle.

PERSONNES-CLÉS 
Les personnes-clés sont celles qui sont directement ou indirectement 
responsables de la planification, de la direction et du contrôle des ac-
tivités du groupe Migros. Parmi les personnes-clés du groupe Migros, 
on trouve les membres de l’administration de la Fédération des coopé-
ratives Migros, les directeurs des coopératives et la direction générale 
de la Fédération des coopératives Migros. 

ANALYSE DE SENSIBILITÉ
L’analyse de sensibilité dans la gestion des risques financiers renseigne 
sur la sensibilité d’un résultat sur la base de modifications des hypo-
thèses (p.ex. taux d’intérêt, cours de change). 

FACTEUR D’AMORTISSEMENT 
(COMMERCE ET INDUSTRIE) 
Dette financière nette par rapport à l’EBITDA. Mesure la capacité à 
rembourser la dette financière nette à partir de l’EBITDA.
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Adresses

A A R

Industriestrasse 20, 3321 Schönbühl

Tél. 058 565 81 11, fax 058 565 89 00

Administration (président): 

Max Meyer

Direction: Beat Zahnd

Comité coopératif (présidente): 

Ursula Nold-Meier

www.migros-Aar.ch

B Â LE

Ruchfeldstrasse 11–17

4142 Münchenstein

Tél. 058 575 55 55, fax 058 575 55 77

Administration (président): 

Rudolf Grüninger

Direction: Werner Krättli

Comité coopératif (président): 

Ernst Mutschler

www.migrosBâle.ch

 

GE N È V E

rue Alexandre-Gavard 35

1227 Carouge

Tél. 022 307 51 11, fax 022 307 51 50

Administration (président): 

Marian Stepczynski

Direction: Guy Vibourel

Comité coopératif (présidente): 

Chantal Guy

www.gmge.migros.ch

LUCER N E

Industriestrasse 2, 6036 Dierikon

Tél. 041 455 71 11, fax 041 455 71 71

Administration (président): 

Markus Mosele

Direction: Ernst Weber

Comité coopératif (présidente): 

Ruth Gerhard

www.migros-Lucerne.ch

N EUCH ÂT EL -F R I BOU RG

rue Fleur-de-Lys 26, 2074 Marin

Tél. 032 755 81 11, fax 032 755 88 85

Administration (président): 

Damien Piller

Direction: Fabrice Zumbrunnen 

Comité coopératif (présidente): 

Dominique Virdis Yerly

www.migros.ch/FR/Regions/

Neuchatel_Fribourg

SU IS SE OR I E N TA LE

Industriestrasse 47, 9201 Gossau SG

Tél. 071 493 21 11, fax 071 493 27 87

Administration (président): 

Andres Gut

Direction: Christian Biland

Comité coopératif (président): 

Josef Cajochen-Forst

www.migros-ostschweiz.ch

T E S SI N

Case postale, 6592 San Antonino

Tél. 091 850 81 11, fax 091 850 84 00

Administration (président): 

Ulrich K. Hochstrasser

Direction: Lorenzo Emma

Comité coopératif (président): 

Giuseppe Cassina

www.migrosticino.ch

VA L A IS

rue des Finettes 45, case postale 736, 

1920 Martigny

Tél. 027 720 44 00, fax 027 720 44 01

Administration (président): 

Jean-René Germanier

Direction: Max Alter

Comité coopératif (président): 

Dominique Imhof

www.migros-valais.ch 

VAU D

Chemin du Dévent, 1024 Ecublens

Tél. 021 694 61 11, fax 021 691 03 53

Administration (président): 

Michel Renevey

Direction: Marc Schaefer

Comité coopératif (président): 

Bernard Marendaz

Z U R ICH

Pfingstweidstrasse 101, 8021 Zurich

Tél. 044 278 51 11, fax 044 278 58 86

Administration (président): 

Christoph Stüssi

Direction: Oswald Kessler

Comité coopératif (présidente):

Loredana Donau 

(État 1.1.08)

Fédération des coopératives Migros 
Limmatstrasse 152, case postale 1766, 8031 Zurich 
Tél. 044 277 21 11, fax 044 277 25 25, www.migros.ch

Coopératives Migros 
Chaque coopérative publie son propre rapport annuel que l’on peut commander aux adresses suivantes:
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Entreprises industrielles, entreprises 

de service, autres canaux de vente au 

détail, voyages, Combustibles et 

carburants, services f inanciers, autres, 

logistiques, fonations

BISCHOF SZ ELL PRODU I T S 

A LI M E N TA IR E S S . A .

Industriestrasse 1, 9220 Bischofszell

Tél. 071 424 91 11, fax 071 424 94 94

Direction: Mark Aegler

www.bina.ch

CHOCOL AT F R E Y S. A .

Bresteneggstrasse, 5033 Buchs

Tél. 062 836 26 26, fax 062 836 25 01

Direction: Wolfgang Brokatzky

www. chocolatfrey.ch

DELIC A S . A . 

Hafenstrasse 120, 4127 Birsfelden 

Tél. 061 315 77 88, fax 061 315 77 89 

Direction: Adrian Zigerli 

www.delica.ch 

E S TAVAY ER L A I T S . A .

Route de Payerne 2–4

1470 Estavayer-le-Lac

Tél. 026 664 91 11, fax 026 664 91 21

Direction: Gilles Oberson

www.elsa.ch

JOWA S . A .

Erlenwiesenstrasse 9

8604 Volketswil

Tél. 044 947 91 11, fax 044 947 97 96

Direction: Martin Häuptli

www.jowa.ch

M ÉR AT & CI E . S . A .

Mühlemattstrasse 55, 3007 Berne

Tél. 031 378 45 45, fax 031 378 45 46

Direction: Peter Glanzmann

www.merat.ch

M I BELLE S. A .

Bolimattstrasse 1, 5033 Buchs

Tél. 062 836 11 11, fax 062 836 13 13

Direction: Luigi Pedrocchi

www.mibelle.ch

M IC A R N A S . A .

Route de l ’Industrie 21

1784 Courtepin

Tél. 026 684 91 11, fax 026 684 10 31

Direction: Albert Baumann

www.micarna.ch

M I DOR S . A .

Bruechstrasse 70, 8706 Meilen

Tél. 044 925 81 11, fax 044 925 84 84

Direction: Marcel Bühlmann

www.midor.ch

M I FA S . A .

Rheinstrasse 99, 4402 Frenkendorf

Tél. 061 905 91 11, fax 061 905 93 93

Direction: Luigi Pedrocchi

www.mifa.ch

M I F ROM A S . A .

1670 Ursy

Tél. 021 909 11 11, fax 021 909 11 00

Direction: Gilles Oberson

www.mifroma.ch

R ISER I A TAV ER N E S . A .

v. Ponte Vecchio, 6807 Taverne 

Tél. 091 935 73 00, fax. 091 935 73 03 

Direction: Ernst Amstutz 

www.riseria.ch

SC A N A LEBE NSM I T T EL S . A .

Althardstrasse 195 

8105 Regensdorf-Zurich 

Tél. 044 870 82 00, fax 044 870 82 01

Direction: Walter Brandenberger 

www.scana.ch

SEB A A PROZ S . A .

Case postale 1248, 1951 Sion

Tél. 027 345 51 11, fax 027 345 51 01

Direction: Michel Charbonnet

www.aproz.ch

SW IS S I N DUS T R I E S GM BH

Hafenstrasse 45

D-79576 Weil am Rhein

Tél. +49 7621 422 03 83 05

Fax +49 7621 422 03 83 06

Direction: Luigi Pedrocchi

www.swiss-industries.de

DE N N ER S . A .

Grubenstrasse 10, 8045 Zurich

Tél. 044 455 11 11, fax 044 461 17 17

Direction : Philippe Gaydoul

www.denner.ch

E X LI BR IS S . A .

Grünaustrasse 23, 8953 Dietikon

Tél. 044 743 72 72, fax 044 743 72 30

Direction : Peter Bamert

www.exlibris.ch

I N T ER IO S . A .

Pfadackerstrasse 6, 8957 Spreitenbach

Tél. 056 417 91 11, fax 056 417 91 88

Direction: Peter Blatter

www.interio.ch

LE SHOP S . A .

Chemin des Chalets 7

1279 Chavannes-de-Bogis

Tél. 022 960 89 99, fax 022 960 89 98

Direction : Christian D. Wanner

www.leshop.ch
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GR A N DS M AG A SI NS 

GLOBUS S . A .

Industriestrasse 171

8957 Spreitenbach

Tél. 058 455 21 11, fax 058 455 21 10

Direction: Marcel Dietrich

www.globus.ch

www.herrenglobus.ch

OF F ICE WOR L D S . A .

Altstetterstrasse 149

8048 Zurich

Tél. 044 439 79 79

Direction : Matthias Baumann

www.off ice-world.ch

HO T ELPL A N HOL DI NG S . A .

Sägereistrasse 20, 8152 Glattbrugg

Tél. 043 211 81 11, fax 043 211 81 81

Direction : Christoph A. Zuber

www.hotelplan.ch

M IGROL S . A .

Badenerstrasse 569, 8048 Zurich

Tél. 044 495 11 11, fax 044 495 13 37

Direction : Daniel Hofer

www.migrol.ch

B A NQU E M IGROS S . A .

Seidengasse 12, 8023 Zurich

Tél. 044 229 81 11, fax 044 229 87 12

Direction : Harald Nedwed

www.migrosbank.ch

ww.migrol.ch

LI M M AT DRUCK S . A .

Pfadackerstrasse 10, 8957 Spreitenbach

Tél. 056 417 51 11, fax 056 417 53 84

Direction : Jean-Pierre Pfister

www.limmatdruck.ch

Z EI LER AG

Emballages, technique d’emballage

Gartenstadtstrasse 5, 3098 Köniz

Tél. 031 978 11 11, fax 031 971 79 13

Direction : Ulrich Nydegger

www.zeiler.ch

LI EGE NSCH A F T E N-BE T R I E B 

AG ( LI B -AG )

Limmatstrasse 152, 8031 Zurich

Tél. 044 277 31 11, fax 044 277 25 25

Direction : Heinz Klausner

CE N T R E DE DIS T R I BU T ION 

M IGROS SU H R S . A .

Wynenfeld, 5034 Suhr

Tél. 062 855 61 11, fax 062 855 61 14

Direction : Daniel Waltenspühl

www.migros-mvs.ch

CENTRE DE DISTRIBUTION 

M IGROS N EU E N DOR F S . A .

Neustrasse 49

4623 Neuendorf

Tél. 062 388 71 11, fax 062 398 22 74

Direction : Hans Kuhn

www.mvn.ch

FERROVIA 

MONTE GENEROSO SA

CH-6825 Capolago

Direction : Marco Bronzini

Tél. 091 630 51 11, fax 091 648 11 07

www.montegeneroso.ch

I NS T I T U T G O T T LI EB 

DU T T W EI LER

Langhaldenstrasse 21

CH-8803 Rüschlikon

Direction : Dr. David Bosshart

Tél. 044 724 61 11

Fax 044 724 62 62

www.gdi.ch

GURTEN-PARK IM GRÜNEN

CH-3084 Wabern bei Bern

Tél. 031 970 33 33, fax 031 970 33 44

www.gurtenpark.ch

PARK IM GRÜNEN 

MÜNCHENSTEIN

Rainstrasse 6, CH-4142 Münchenstein

Tél. 058 575 80 00, fax 058 575 80 02

www.parkimgruenen.ch

PARK IM GRÜENE RÜSCHLIKON

Alsenstrasse 40

CH-8803 Rüschlikon

Tél. 044 724 01 66

www.parkimgruene.ch

PARC PRÉ VERT DU SIGNAL 

DE BOUGY

CH-1172 Bougy-Villars

Tél. 021 821 59 30, fax 021 807 33 86

www.signaldebougy.ch

STIFTUNG FÜR EUROPÄISCHE 

SPR ACH- UND 

BILDUNGSZENTREN 

EUROCENTRES

Seestrasse 247, 8038 Zurich

Tél. 044 485 50 40, fax 044 481 61 24

Direction : Michael Gerber

www.eurocentres.ch

(État 1.1.08)
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Index GRI 

Le reporting de Migros, qui inclut également le rap-
port annuel et le rapport sur le développement durable, 
observe les principes de la Global Reporting Initiative 
(GRI) (version G3). La GRI est un dialogue « multi-
parties prenantes » et développe des lignes directrices 
généralement reconnues relatives à la présentation des 
prestations économiques, écologiques et sociales. La 
GRI atteste que le reporting de Migros est conforme 
au niveau B.

Le présent document est également considéré com-
me un rapport de progrès au sens du Global Compact. 
Cette initiative des Nations Unies (UNO) comprend 
dix principes qui se fondent sur des valeurs largement 
reconnues de bonne gouvernance des entreprises. Les 
principes du Global Compact figurent en page 19 du 
rapport sur le développement durable ou sur l’Internet: 
www.globalcompact.org.

Vous trouverez une version plus complète de la pré-
sente table des matières selon la GRI et Global Compact 
sur le site web de Migros : 
www.migros.ch/FR/A_propos_de_Migros/Durabilite › 
Publications › Rapports Développement durable.

Niveau de conformité
La GRI atteste que le rapport est en conformité avec le 
niveau B. Pour ce faire, les conditions à remplir étaient 
les suivantes:

a) dans la partie « Stratégie et profil », il faut avoir 
répondu à tous les indicateurs

(indicateurs 1.1 à 4.17) ;
b) dans la partie « Indicateurs de prestations », il faut 

avoir fourni des indications sur l’approche de manage-
ment pour chaque catégorie (économie, écologie, prati-
que de travail, droits humains, société, responsabilité du 
fait des produits)

et
c) le reporting doit porter conjointement sur 20 in-

dicateurs au minimum (au minimum un indicateur par 
catégorie).

Les intitulés complets des indica-
teurs et des informations plus déve-
loppées sur la conformité au niveau fi-
gurent sous: www.globalreporting.org

     PAGES  INFORMA-
 TITRE ABRÉGÉ     RAPPORT PAGES TIONS
 ET STATUT     GLOBAL DÉV. RAPPORT  SUPPLÉMEN- 
N° DE L’INDICATEUR EXÉCUTION INDICATEUR COMPACT DURABLE ANNUEL  TAIRES
       

STRATÉGIE  Stratégie
ET PROFIL et profil      

PROFILS       
1.1 Avant-propos 
 des présidents    7  

1.2 Chances et risques     19, 34-40  

PROFIL DE L’ORGANISATION      

2.1 Nom de l’organisation    titre titre  
2.2 Marques, prestations 
 et produits majeurs     12, 25  
2.3 Structure de l’organisation     13  
2.4 Siège commercial     impressum
2.5 Pays dans lesquels 
 l’entreprise est active     12
2.6 Rapports de propriété 
 et forme juridique     12
2.7 Marchés sur lesquels 
 l’entreprise est active    12
2.8 Taille de l’entreprise    12⁄36
2.9 Modifications 
 structurelles importantes    15  

2.10 Distinctions reçues     21
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 TITRE ABRÉGÉ     RAPPORT PAGES TIONS
 ET STATUT     GLOBAL DÉV. RAPPORT  SUPPLÉMEN- 
N° DE L’INDICATEUR EXÉCUTION INDICATEUR COMPACT DURABLE ANNUEL  TAIRES

PROFIL DU RAPPORT        

3.1 Période de rapport    titre  
3.2 Date de parution 
 du dernier rapport    4  
3.3 Périodicité des rapports    4  
3.4 Personne de contact 
 pour le présent rapport    impressum  
3.5 Processus de définition 
 du contenu      www
3.6 Délimitations du rapport    4  
3.7 Restrictions sur les 
 délimitations du rapport      www
3.8 Bases pour l’établissement 
 du rapport      www  
3.9 Méthodes de relevé 
 des données      www
3.10 Nouvelles formulations 
 d’indications antérieures      www
3.11 Modifications importantes 
 dans les méthodes    4  www
3.12 Index GRI    4
3.13 Vérification externe      www

CONDUITE DE L’ENTREPRISE, OBLIGATIONS ET ENGAGEMENT      

4.1 Gestion de l’entreprise     119-121  
4.2 Président de l’administration/ 
 fonction exécutive    37 119-121 www
4.3 Conseil d’administration: 
 membres indépendants    37 119-121  
4.4 Conseil d’administration: 
 mécanismes de feed-back    37 119-121 
4.5 Rémunération 
 de la direction     122 
4.6 Conseil d’administration: 
 Prévention des conflits 
 d’intérêts      122 
4.7 Qualification du conseil 
 d’administration    19  www
4.8 Lignes directrices 
 internes et valeurs     6, 28, 34 181
4.9 Conseil d’administration: 
 surveillance de la prestation 
 de l’entreprise    19, 20 180
4.10 Conseil d’administration: 
 évaluation de la 
 prestation propre       www
4.11 Mise en œuvre du principe 
 de précaution   7 19, 28 150
4.12 Participation à des chartes/
 initiatives externes    19, 28, 43 180-181   
4.13 Affiliations     37 182  
4.14 Liste des parties prenantes    34 182  
4.15 Identification des 
 parties prenantes      www
4.16 Dialogue avec les 
 parties prenantes    34 182 
4.17 Réaction aux initiatives 
 des parties prenantes    34
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APPROCHES DE MANAGEMENT ET INDICATEURS DE PRESTATION       

ECONOMIE        
 Approches de management  *   36 113 www
EC1 Valeur ajoutée        
EC2 Conséquences financières 
 du changement climatique   (7), (8)   
EC3 Cotisations à la caisse 
 de pensions   *     www
EC4 Subventions de l’état  *EC5 Salaires initiaux
 et minimums   (6)  187
EC6 Prise en compte de 
 fournisseurs locaux  *   14, 24 
EC7 Occupation 
 de la population locale  *  (6)   www
EC8 Investissements 
 dans l’infrastructure  *   14 127, 191-193
EC9 Effets économiques 
 indirects    12,36 190

ENVIRONNEMENT       

 Approches de management      www
EN1 Matériaux utilisés  *  (8)    
EN2 Matériaux: utilisation 
 de matériaux recyclés  *  8, 9     
EN3 Energie: consommation 
 d’énergie primaire directe  *  (8) 42, 43    
EN4 Energie: consommation 
 d’énergie primaire indirecte  *  (8) 42, 43     

EN5 Energie: économies réalisées   8, 9 42, 43  
EN6 Energie: produits 
 économiques   8, 9 26  
EN7 Energie: économies 
 indirectes   8, 9 47     
EN8 Eau: consommation  *   50   
EN9 Sources d’eau       
EN10 Eau recyclée   8, 9     
EN11 Biodiversité: surfaces sises  *  (8)   www
EN12 Biodiversité: 
 impacts signifiants  *  (8)     
EN13 Biodiversité: 
 habitats protégés   8   www
EN14 Biodiversité: 
 gestion des impacts   8 24, 30-31 
EN15 Biodiversité: 
 espèces de la Liste rouge   (8)
EN16 Emissions de gaz à effet de 
 serre: directes et indirectes   *  (8) 46
EN17 Emissions de gaz à effet 
 de serre: autres indirectes  *  (8)
EN18 Emissions de gaz à effet de 
 serre: réduction   8, 9 42-44, 45, 46
EN19 Substances détruisant 
 la couche d’ozone  *  (8)
EN20 NOx, SOx, émission de 
 polluants atmosphériques  *  (8)
EN21 Eaux usées: Qualité 
 et désignation  *  8   www
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EN22 Déchets: quantité 
 et élimination  *  8 49-50
EN23 Dégagements de 
 produits chimiques  *  (8)   www
EN24 Transport de 
 déchets spéciaux   (8)
EN25 Pollution de nappes 
 d’eau naturelles   (8)   www
EN26 Produits: réduction de 
 l’impact environnemental  *  8, 9 26
EN27 Produits/Emballages: 
 recyclage  *  8, 9 50
EN28 Violations du droit 
 environnemental  *  (8)   www
EN29 Incidences des transports 
 sur l’environnement  *  (8) 42-46, 47 
EN30 Dépenses pour la protection 
 de l’environnement  *  8 

 CONDITIONS D’EMBAUCHE ET DE TRAVAIL      

 Approches de management      www
LA1 Employés: Conditions 
 d’emploi, région  *    187 www 
LA2 Taux de fluctuation  *  (6)  187-188 
LA3 Prestations complémentaires 
 pour les titulaires 
 de postes fixes    (6)   www
LA4 Collaborateurs au bénéfice 
 de contrats collectifs  *  (1), 3  188
LA5 Délais d’information 
 en cas de changements 
 d’exploitation  *  3
LA6 Santé & sécurité: comités  
LA7 Santé & sécurité: accidents, 
 jours perdus  *     www
LA8 Santé & sécurité: 
 prévention de la maladie  *    186
LA9 Santé & sécurité: 
 accords avec des syndicats      www
LA10 Formation et formation 
 continue: nombre d’heures  *    
LA11 Formation et formation 
 continue: apprendre 
 la vie durant     184, 186
LA12 Formation et formation 
 continue: entretiens 
 de qualification      www
LA13 Diversité de l’effectif  *  (1), 6 187-188
LA14 Diversité: rapport des salaires 
 entre hommes et femmes  *  (1), 6

DROITS HUMAINS       

 Approches de management      www
HR1 Droits humains: prise en 
 compte lors 
 des investissements  *  1, 2, (4), (5), (6)  www
HR2 Droits humains: prise en 
 compte chez les fournisseurs  *  1, 2, (4), (5), (6) 28-29
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HR3 Droits humains: formation 
 des collaborateurs   1, (4), (5)   www
HR4 Nombre de cas de
 discrimination  *  1, 6
HR5 Garantie de la liberté 
 de réunion  *  1, 3   www
HR6 Mesures contre le travail 
 des enfants  *  1, 5   www
HR7 Mesures contre 
 le travail forcé  *  1, 4   www
HR8 Droits humains: Formation 
 du personnel de sécurité   1, 2   www
HR9 Non-respect des droits 
 des peuples indigènes   1   www

SOCIÉTÉ       

 Approches de management      www 
SO1 Effet de l’activité 
 commerciale sur 
 des communautés  *  (1)   www
SO2 Corruption: nombre 
 d’entreprises examinées  *  10   www
SO3 Corruption: formation 
 des collaborateurs  *  10  184 www
SO4 Corruption: réactions 
 suite à des incidents  *  10
SO5 Influence dans le 
 domaine politique  *  (10) 37 182
SO6 Politique: appui financier   (10)  182 www
SO7 Dispositions prises par 
 les autorités de concurrence 
 ou cartellaires      www
SO8 Amendes et sanctions 
 suite à la violation des lois  *   

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS       

 Approches de management      www 
PR1 Santé & sécurité: 
 analyses de produits  *     www
PR2 Santé & sécurité: 
 non-respect de prescriptions     150 www
PR3 Déclaration: exigences 
 liées aux produits  *  (8)  150 www
PR4 Déclaration: non-exécution 
 des prescriptions   (8)  
PR5 Mesures prises en vue de 
 satisfaire la clientèle   (8) 34 149 www
PR6 Publicité: programmes 
 pour le respect des codes  *PR7 Publicité: cas de non-respect 
 de prescriptions      www
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PR8 Plaintes pour violations de 
 la protection des données     149 www
PR9 Amendes liées à la 
 responsabilité pour vice 
 de la marchandise  *     www
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LÉGENDE

  Rempli

  Partiellement rempli

  Non rempli

  Non pertinent

 * Indicateur clé

  Indicateur supplémentaire

 P Principe du Global Compact directement pertinent

 (P) Principe du Global Compact pertinent de façon indirecte

www Des informations supplémentaires sur cet indicateur se trouvent sur l’Internet : www.migros.ch/FR/A_propos_de_Migros/Durabilite 

› Publications › Rapports Développement durable
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Biographies

Jessica Backhaus
est née en 1970 à Cuxhaven. Elle a étudié la photographie et la communication visuelle à Paris. Aujourd’hui, elle partage son temps 
entre New York et l ’Europe. Ses œuvres ont fait l ’objet de nombreuses expositions personnelles et collectives, entre autres à la National 
Portrait Gallery de Londres et au Martin-Gropius-Bau de Berlin. Son premier livre, « Jesus and the Cherries », 
a été publié en 2005 aux Editions Kehrer Verlag.

Nathan Beck 
est né en 1966 à Zofi ngue et vit à Zurich. Il a étudié la photographie à l ’École supérieure des beaux-arts de Zurich (Hochschule für 
Gestaltung und Kunst Zürich) et est membre fondateur de l ’agence Regards. Il a sillonné l ’Afrique et le Moyen-Orient pour le compte 
de divers magazines. Ses œuvres ont été montrées en 1998 au Musée de la photographie de Winterthour dans le cadre de l ’exposition 
« Weltenbilder », et en 2001 lors d’une exposition collective organisée par le Musée Migros d’art contemporain à Zurich. En 2007, il a publié 
avec Eugen Sorg un volume de reportages, «Unbesiegbar» (Nagel & Kimche).

Kurt Markus 
est né en 1947 dans le Montana où il vit toujours. Ses travaux vont du cliché de mode au reportage de voyage et ont été publiés par 
de prestigieux magazines internationaux ( « Vanity Fair », « GQ », « Rolling Stone », « Vogue » e.a.). Son dernier livre, «Cowpunchers», 
est paru aux Éditions Wild Horse Island Press en 2001. Il est représenté par des galeries de New York, Milan et Berlin. Il dirige la maison 
d’édition Wild Horse Island Press avec sa femme Maria. 

Walter Pfeiffer
est né en 1946 à Beggingen et vit à Zurich. Depuis plus de 30 ans, son œuvre de photographe, dessinateur, peintre et cinéaste ne cesse 
de s’enrichir pour jouir, depuis quelques années, d’une visibilité internationale toujours plus grande. Ses travaux ont fait l ’objet d’expositions 
personnelles et collectives à New York, Paris, Londres et Zurich. En 2007, il a publié « Cherchez la femme » (Edition Patrick Frey), 
un recueil de photos de femme. A l ’automne 2008, le musée de la photographie de Winterthour consacrera une rétrospective à l ’œuvre 
photographique de Pfeiffer.

Alexis Saile 
est né en 1972 à Bâle et vit à Zurich. Il est peintre et graphiste, musicien et danseur, cinéaste et photographe, jongleur et acrobate. 
Ses travaux ont été montrés dans diverses expositions personnelles et collectives à Zurich, notamment à la Helmhaus, 
la Galerie Hauptmann & Kampa, Wartesaal et au Message Salon. Son premier livre, « Doppelgänger », est paru en 2003, suivi en 2005 
de « Schabernack » (les deux aux Éditions Dino Simonett).

Lukas Wassmann
est né en 1980 à Zurich et vit aujourd’hui entre Zurich et Berlin. Après un apprentissage de charpentier, il étudie la photographie à la 
FAS Fotoschule de Berlin et à l ’École supérieure des beaux-arts de Zurich (Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich). 
Il a publié trois livres à compte d’auteur : « Straight Forward » (2002), «Watermillions» (2004) et « Holzkopf » (2006). Ses travaux ont 
été présentés dans des expositions personnelles à Bâle, Zurich et Paris. En 2006, il a pris part au Festival International de Mode et & 
Photographie de Hyères et en 2007 aux Swiss Art Awards, Bâle. 

Gabriela Herpell travaille en freelance à Munich, surtout pour le « Süddeutsche Zeitung », mais aussi pour plusieurs autres magazines.

Max Küng 39 est reporter à « Das Magazin ». Il vit à Zurich. Son dernier livre, « Buch N°2 – Der Anfang von allem » (« Livre N°2 – 
Le début de tout » est paru en 2008 aux Éditions Patrick Frey.

Michèle Roten, 28 ans, est journaliste et éditorialiste à « Das Magazin ».

Christian Seiler 47 vit comme écrivain et concepteur à Vienne. Il a été rédacteur en chef du magazine d’information autrichien « profi l » 
et du magazine culturel suisse « Du ». Il est l ’auteur de nombreux livres et passe de préférence ses week-ends en Basse-Autriche, dans 
le Weinviertel plus précisément.

Eugen Sorg a sillonné le monde entier comme journaliste, d ’abord pour « Das Magazin » du « Tages-Anzeiger », aujourd ’hui 
pour « Die Weltwoche ». Une sélection de ses reportages, récompensés par le Türler-Preis en 2003, a été publiée sous le titre 
« Unbesiegbar » (« Invincible ») avec des photographies de Nathan Beck.
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