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ÉVOLUTION 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 84 000 collaborateurs travaillant dans plus de 90 entre-

prises, 10 coopé ratives, 2 millions de sociétaires, 701 millions CHF de bénéfice pour un 

chiffre d’affaires de 25,750 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...
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1  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, 2007 et 2008 que sous réserves.
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INDICATEURS

     VARIATION/ANNÉE
EN MILLIONS CHF 20041 20051 2006 2007 2008 PRÉCÉDENTE  

PRODUITS   20 303   20 385  21 375  22 697   25 750  13,5%

  › dont produits avant produits  
    des services financiers —  —  20 462  21 705   24 732  13,9%

  dont CA Commerce de détail Migros   17 247   17 355  17 510   18 535   21 557  16,3%

  › dont chiffre d’affaires
    des coopératives  14 651   14 621   14 480   14 658   15 388  5,0%

Total des sites de vente Migros  590  590   589   601 2,0%

Total des surfaces de vente Migros (m2)  1 202 013  1 227 728  1 225 382   1 251 115  2,1%

EBITDA (résultat avant résultat financier,
impôts sur le résultat et amortissements)    1 397   1 460   1 855   2 018   2 097  3,9%

en % des produits  6,9   7,2   8,7   8,9  8,1 

  › dont EBITDA des activités
    de négoce et de l’industrie  1 397   1 460  1 568   1 739   1 869  7,5%

EBIT (résultat avant résultat 
financier et impôts) 543   607   948  1 043   1 113  6,7%

en % des produits  2,7   3,0   4,4   4,6   4,3 

BÉNÉFICE 545   699   839  801  701  -12,5% 

en % des produits    2,7   3,4   3,9  3,5  2,7 

FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS  
D’EXPLOITATION 1 187   1 378  311  1 268   2 472  94,9%

en % des produits   5,8   6,8   1,5  5,6   9,6 

  › dont flux de trésorerie des activités  
   de négoce et de l’industrie 1 187   1 378   1 235  1 946    1 887   -3,0%

INVESTISSEMENTS  996   1 127   997  1 421   1 674  17,8%

CAPITAUX PROPRES  8 928   9 634  10 857  11 639   12 258 5,3%

en % du total du bilan 53,0   57,4  24,8  24,9  25,1 

  › dont capitaux propres résultant des 
    activités de négoce et de l’industrie    9 420   10 139   10 703  5,6%

  › en % du total du bilan    57,5  53,8  56,1

TOTAL DU BILAN  16 839   16 782  43 717  46 732   48 747  4,3%

  › dont total du bilan résultant des  
    activités de négoce et de l’industrie   16 385  18 833   19 094  1,4%

DÉPENSES À BUTS CULTURELS, SOCIAUX ET
POLITICO-ÉCONOMIQUES   114   112  116  127   120  -5,5%

EFFECTIF  
(Nombre de personnes en moyenne annuelle) 82 272   81 049  79 597 82 712   84 096  1,7% 

COOPÉRATEURS MIGROS (sociétaires)  1 957 804   1 982 033   1 993 543  2 022 060   2 055 044  1,6%

1  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, 2007 et 2008 que sous réserves.
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RAPPORT DES PRÉSIDENTS

Des pays tels la Chine, l’Inde, le Pakistan, la Thaïlande et le Vietnam, avec leurs marchandises 

produites à des coûts très bas, nous ont permis à nous, les ressortissants des pays développés, de 

consommer à très bon compte toutes sortes de biens depuis des décennies. C’est la raison pour 

laquelle une certaine stabilité a régné des années durant sur le front des prix. Mais lorsqu’au 

début 2008, les coûts de l’énergie et des matières premières se sont envolés, le spectre de l’in-

flation a été brandi sur toute la planète, cela pour la première fois depuis longtemps. « An old 

enemy rears its head » – un vieil ennemi montre son visage – titrait l’hebdomadaire économique 

britannique « The Economist ». Les prix du pétrole, du riz, du soja, du blé ou du maïs fourrager 

ont atteint rapidement des sommets. L’ONU s’est trouvée dans l’obligation d’ordonner des 

mesures immédiates pour empêcher que la famine ne s’installe à grande échelle. 

En Suisse, cette évolution a entraîné un renchérissement de 2,4%, voire de 3,3% s’agissant 

de l’indice des prix à la production et à l’importation. Afin que l’engagement de Migros d’offrir 

le meilleur rapport prix-prestation ne reste pas lettre morte, nous avons compensé dans toute 

la mesure du possible les hausses du coût des matières premières par des gains de productivité. 

C’est ainsi que nous sommes parvenus à réduire une fois encore le prix moyen des assortiments 

de nos marchés spécialisés, lequel a diminué de 1,8%, tandis que le renchérissement global de 

nos denrées alimentaires atteignait 3,5%. 

Le deuxième semestre 2008 a été marqué par la crise mondiale sur les marchés finan-

ciers, l’effondrement des bourses, des remèdes de politique monétaire de cheval administrés 

par les banques centrales et une détérioration du climat de la consommation. Les sommes que 

les Etats ont dû débourser pour prévenir un effondrement du système financier n’ont cessé 

d’augmenter, tout comme la gravité des conséquences sur l’économie réelle et l’impuissance 

des gouvernements à éviter le pire. Malgré ces conditions particulièrement adverses, 2008 aura 

été pour le groupe Migros un excellent exercice. Nous avons même dépassé sensiblement nos 

attentes en matière de chiffre d’affaires. 

Au total, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 25,7 milliards de francs, ce qui repré-

sente une croissance de 13,5%. Ainsi, Migros a une fois encore gagné 2,2% de parts de marché 

et renforcé son leadership. De même, le résultat opérationnel (EBIT) s’est inscrit en hausse de 

6,7% pour atteindre à 1113 millions de francs. Il en résulte un bénéfice réjouissant de 701 mil-

lions de francs.

Dans les activités de commerce de détail, le chiffre d’affaires a crû de 3,0 milliards de francs, ou 

de 16,3%, pour se fixer à 21,6 milliards de francs. Les ventes des dix coopératives Migros révè-

lent une nette tendance à la hausse, soit + 5,0%. Il en va de même pour Migrol et Denner, dont 

les taux de croissance respectifs sont de 21,3% et 8,3%. 
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Au travers de nos sites de vente en ligne LeShop.ch, exlibris.ch, officeworld.ch et de la vaste 

offre sur Internet du groupe Hotelplan, nous avons écoulé en 2008 pour 500 millions de francs 

de denrées alimentaires, de produits multimédias, de matériel de bureau et de voyages. Cela 

correspond à une augmentation impressionnante de 22%. Le fait que nous parvenions à éten-

dre continuellement notre leadership également dans ce canal de distribution nous conforte 

dans notre intention d’élargir plus encore la palette des assortiments proposés.

Dans le domaine du convenience shopping, nous avons ouvert en 2008 le premier mi-

grolino. Le développement de ce nouveau format convaincant de magasin sera poursuivi en 

coopération avec Shell. Celui-ci doit contribuer à ce que nous nous retrouvions demain en tête 

de peloton également dans ce marché important et en pleine expansion que sont des boutiques 

de stations-service.

Grâce à sa politique commerciale sérieuse et à sa stratégie conservatrice en matière de 

placements, la Banque Migros a enregistré, malgré les remous actuels, un afflux d’argent frais 

de 2,6 milliards de francs, ce qui signifie qu’elle a gagné des parts de marché. Ainsi, le total du 

bilan de l’établissement a franchi pour la première fois la barre des 30 milliards de francs. Le 

total des produits d’exploitation a diminué en raison des corrections de valeur effectuées sur 

les titres en main de la banque à hauteur de 8,5%. Le bénéfice brut a atteint 234 millions tandis 

que le profit net dégagé s’élevait à 124 millions de francs.

La stratégie que nous avions arrêtée pour le groupe en 2007 constitue un point de réfé-

rence solide. La vision qui la sous-tend, « Migros –vivre mieux au quotidien », qui met la qualité 

de vie de nos clientes et de nos clients au cœur de notre action, est plus actuelle que jamais. A 

cet égard, nous attachons une importance particulière à ce que la cinquantaine d’entreprises 

que compte le groupe Migros visent à trouver un équilibre entre les exigences économiques, 

sociales et écologiques dans la gestion de leurs affaires. Il ne s’agit pas de mots creux, dans la 

mesure où cette volonté fait partie intégrante de notre stratégie commerciale, que son respect 

est contrôlé dans le cadre du processus stratégique de groupe et que les résultats obtenus sont 

documentés dans un rapport séparé sur le développement durable. Nos efforts nous valent ré-

gulièrement des distinctions. Nous n’en mentionnerons ici que deux à titre d’exemples: Migros 

s’est vu décerner le Prix équité 2008 pour sa politique du personnel modèle et la marque Migros 

a été classée pour la troisième fois comme étant la « plus digne de confiance ».

Notre stratégie de groupe ne se limite toutefois pas uniquement à des promesses for-

melles de respecter les valeurs ancrées dans nos statuts. Elle énonce également des objectifs 

ambitieux de croissance. Aussi sommes-nous bien résolus à consolider notre leadership dans 

le commerce de détail suisse et à viser un rôle de premier plan dans nos autres domaines d’ac-

tivité. En outre, dans la perspective de développer également de manière ciblée nos activités à 
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l’étranger, des changements structurels ont été opérés au sein de la Fédération des coopératives 

Migros (FCM). Nous avons créé le département Commerce de marchandises au sein duquel 

sont regroupées toutes les entreprises actives dans le commerce de détail à l’exception des 

coopératives. Ce changement a permis une meilleure exploitation des synergies au sein du 

marketing et des achats ainsi que de coordonner l’expansion. 

Nous sommes décidés à poursuivre sur la voie que nous avons choisie afin d’atteindre les 

objectifs que nous nous sommes fixés dans notre stratégie. Ainsi parviendrons-nous, même en 

cette période difficile du point de vue économique, non seulement à sauvegarder la substance 

éminemment saine du groupe Migros mais encore à la renforcer. 

Si le groupe Migros a enregistré d’excellents résultats en 2008, le mérite en revient à ses 

collaboratrices et collaborateurs motivés et compétents. Qu’ils soient remerciés ici pour l’en-

thousiasme avec lequel ils s’efforcent jour après jour de promouvoir la qualité de vie de nos 

clientes et clients! Ils ont contribué à accroître la confiance que nous accordent les partenaires 

avec lesquels le groupe Migros est lié, qu’il s’agisse des clients, des fournisseurs ou des produc-

teurs. Cette confiance mérite d’être entretenue, car elle constitue notre capital premier et la 

condition de base pour relever les défis que nous réserve aujourd’hui le marché.

 Claude Hauser Herbert Bolliger

 Président  Président

 de l’Administration de la Direction générale
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CORPORATE GOVERNANCE 

AGIR AVEC LE SENS DES RESPONSABILITÉS

« Migros est, par excellence, l’entreprise suisse qui s’engage avec enthousiasme 
pour la qualité de vie de ses clientes et de ses clients. » Migros est très consciente 

de ses responsabilités économiques, écologiques et sociales. Son administration et sa direction 

générale attachent une importance extrême à la gestion efficace de l’entreprise. 

Les décideurs s’évertuent à trouver un équilibre idéal entre les attentes des consomma-

teurs, des clients, des coopérateurs, des collaborateurs et des partenaires commerciaux.

Leader du commerce de détail en Suisse, Migros répond aux besoins du grand public par 

une communication ouverte et une transparence maximum. 

 

 

FORME JURIDIQUE

Sous la raison sociale « Fédération des coopératives Migros » (FCM) est constituée une fédéra-

tion de coopératives au sens des articles 921 et ss CO. La FCM, les coopératives régionales fédé-

rées, les entreprises qui leur appartiennent, ainsi que les fondations Migros forment ensemble 

la communauté Migros ou, plus simplement, Migros.

STRUCTURES

Toute personne ayant son domicile dans le rayon d’activité d’une coopérative régionale peut en 

devenir membre et, par là-même, copropriétaire de la communauté Migros. Les dix coopérati-

ves fédérées détiennent les parts sociales de la FCM. Elles constituent des entités autonomes, 

sous réserve des compétences qu’elles ont déléguées à cette dernière. Leurs comptes annuels 

sont approuvés par leurs coopérateurs respectifs. 

La Fédération des coopératives Migros coordonne les activités du groupe et en définit 

la stratégie. Elle centralise les achats, assure la production et déploie une activité de prestataire 

de services. Il lui incombe de créer des sociétés filiales, de reprendre des entreprises de toute 

nature, voire d’en acquérir des participations. Ses organes comprennent l’Assemblée des dé-

légués, l’administration (Conseil d’administration), la Direction générale (gestion opération-

nelle) et l’organe de révision. 

L’organisation de la FCM est définie dans ses statuts (version du 27 octobre 2007) et son 

règlement d’organisation.
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LA COMMUNAUTÉ MIGROS

2 055 044 SOCIÉTAIRES (+1,6%)

10 COOPÉRATIVES FÉDÉRÉES

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
Présidente : Ursula Nold

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

ADMINISTRATION (CONSEIL D’ADMINISTRATION)
Président : Claude Hauser

COMITÉS 

Nomination et rémunération
Audit

Finances
Commerce de détail

Révision interne

SOCIÉTÉS ET PARTICIPATIONS

DIRECTION GÉNÉRALE
Président : Herbert Bolliger

DÉPARTEMENTS

HR, Affaires culturelles et sociales, Loisirs
Marketing

Logistique et informatique
Industrie
Finances

Commerce de marchandises

AAR
461 892

sociétaires  
(+2,3%)

BÂLE
174 882 

sociétaires  
(+0,9%)

GENÈVE
114 465 

sociétaires  
(+0,8%)

LUCERNE
171 096 

sociétaires  
(+1,5%)

NEUCHÂTEL-
FRIBOURG

117 314 
sociétaires  

(+3,3%)

SUISSE
ORIENTALE

396 988
sociétaires  

(+1,5%)

TESSIN
85 522

sociétaires  
(+0,4%)

VALAIS
71 316 

sociétaires  
(+0,6%)

VAUD
152 330

sociétaires  
(+0,7%)

ZURICH
309 240 

sociétaires  
(+2,0%)

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS

( ) : variations par rapport à 2007
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 L’ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS

Organe suprême de la FCM, l’Assemblée des délégués correspond dans les grandes lignes à 

l’assemblée générale d’une société anonyme. Elle se compose de 100 délégués élus parmi les 

membres des coopératives fédérées, selon un quota  énoncé dans les statuts, plus d’un repré-

sentant de l’administration (Conseil d’administration) de chacune des coopératives régionales 

et d’une présidente indépendante. 

Parmi les compétences réservées à l’Assemblée des délégués figurent l’établissement et 

la modification des statuts, l’élection et la révocation des  administrateurs, la dissolution de la 

FCM, l’approbation du rapport et des comptes annuels, la répartition du bénéfice, la décharge 

de l’administration et de la Direction générale, ainsi que la désignation de l’organe de révision. 

L’Assemblée des délégués s’est réunie trois fois en 2008. Elle s’est acquittée de ses tâches 

statutaires ; elle a pris connaissance du nouveau concept de « convenience shops », exploité 

sous l’enseigne « migrolino », et d’autres activités de Migros. 

L’Assemblée des délégués compte en son sein un bureau et des groupes de travail dont 

les tâches et l’organisation sont fixées dans le « Règlement d’organisation de l’Assemblée des 

délégués ». 

Le bureau de l’Assemblée des délégués, « interface » entre l’administration et l’Assem-

blée, prépare les objets inscrits à l’ordre du jour.

Le groupe de travail « Fonds d’aide » émet des recommandations concernant l’octroi 

d’aides ponctuelles en Suisse ou à l’étranger. 

Le groupe de travail « Rapport annuel de l’administration » examine ce document et for-

mule ses recommandations à l’Assemblée des délégués.
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Membres de l’assemblée des délégués (État au 31.12.2008)

DURÉE DU MANDAT: DU 1ER JUILLET 2008 AU 30 JUIN 2012

Présidente : Ursula Nold 

Bureau de l’assemblée des délégués
Présidente : Ursula Nold ; Vice-présidente: Johanna Widmer, Migros Genève

Autres membres : Nicolas Bürgisser, Migros Neuchâtel-Fribourg ; Katja Margot, Migros Zurich ; 

Matthias Pfammatter, Migros Lucerne

DÉLÉGUÉS

MIGROS AAR
Aeby Walter, Worben

Agner-Heller Katharina, Liebefeld

Barbier Pia Christine, Huttwil

Bhend Adrian, Grossaffoltern

Brönnimann Martin1, Thoune

Büchi-Jucker Conchita, Schüpfen

Bühlmann Hans Peter, Matten

Etique Bettina, Bienne

Gysi Madeleine, Nidau

Hänggi-Kunz Rosmarie,  

Ostermundigen

Hausmann Ernesto, Widen

Rothenbühler-Käsemann Corinne, 

Muri

Santini Roland, Egliswil

Studer-Rohrer Beatrice, Bettlach

Sutter Hans Peter, Krauchthal

Thomi-Keller Eva2, Bienne

MIGROS BÂLE
Bangerter Dieter, Bâle

Böhi Dieter, Liestal

Buser–Brandl Monica, Tenniken

Gerig Lucas, Bâle

Jeker Monika, Reinach

Limbeck Lothar1, Pratteln

Linder Karl, Bâle

Mutschler Ernst, Bâle

Sarbach Suzanne, Hagenthal-le-Bas

MIGROS GENÈVE
Birchler Norberto1, Vésenaz

Calame Philippe, Thônex

Hurlimann Simone, Vessy

Kümmerling Jeanine, Vessy

Pernet Liliane, Genève

Plaut Olivier, Grand-Lancy

Reust Werner2, Trélex

Widmer-Wirth Johanna, Thônex

(vice-prés.)

MIGROS LUCERNE
Arcon Mathis Christine1, Oberägeri

Bühlmann-Imfeld Monica, Baar

Felder-Dahinden Antoinette,  

Finsterwald

Gerber Philippe, Fürigen

Nigg Daniel, Inwil

Pellizzaro Emanuel, Ruswil

Pfammatter Matthias, Meggen

Püntener Esther2, Bürglen

Renggli Pius, Rothenburg

MIGROS  
NEUCHÂTEL-FRIBOURG
Blaumann Christoph, Kerzers

Bürgisser Nicolas, Giffers

Cotting Marie-Claude, Lugnorre

Dell ’Acqua Dominique,  

Chézard-St-Martin

Fellrath Nathalie1, Marin

Guignard Eric, Neuchâtel

Mojon-Hugli Christiane,  

Fontainemelon

Rufenacht Steve, Cudrefin

MIGROS SUISSE ORIENTALE
Bertozzi Enzo, Saas

Biernath Regula, Winterthour

Brühwiler-Emele Rita, Uzwil

Cajochen-Forst Josef, Appenzell

Erdin-Frischknecht Silvia, Pfäffikon

Keller-Hartmeier Ruth, Bischofszell

Mörtl-Luff Cindy, Hettlingen

Oehninger-Ott Maria,  

Oberhelfenschwil

Pontes Udo-Patrick, D-Lindau

Rickenmann Heinz1, Wattwil

Riedener-Eberhard Margrit,  

Untereggen

Schwinghammer-Schegg Cécile, 

Winterthour

Seitz Peter, Rebstein

Trüssel-Ackermann Barbara2, Laax

Vögeli-Baldamus Claudia, Langwiesen

MIGROS TESSIN
Cassina Giuseppe, Cureggia

Ceschi Aldo, Minusio

Fasana-Arnaboldi Beatrice, Chiasso

Pedrazzini Benedetto, Losone

Sasselli Gian Paolo, Ponte Capriasca

Schmid Simone, Giubiasco

Zanga Danilo, Muralto

MIGROS VALAIS
Berra Marianne, Martigny

Bregy Jvan, Niedergesteln

Brogli Roth Margaret2, Brigue

Henzen Albertine, Salquenen

Imhof Dominique, Sierre

Marcoz Sabine, Aproz

Solioz Bernard, St-Maurice

MIGROS VAUD
Beerens Yves, Goumoens-la-Ville

Chappuis-Briaux Valérie,  

Lussery-Villars

Gitz Sylvie, Ecublens

Gruber Jean-Luc, Pailly

Pittet Bernard, Pampigny

Rochat Manuela, Pully

Stern Werner, Pully

Vincent Pascal, Boussens

von Ritter Franca2, Lausanne

MIGROS ZURICH
Aebi Stefan1, Männedorf

Astfalck Rita, Stäfa

Donau Loredana, Zurich

Dudler Gertraud, Greifensee

Hediger Esther, Greifensee

Koch Rolf 2, Feldmeilen

Looser Esther, Galgenen

Margot Katja, Au

Ochsner Jürg, Zurich

Süss Christoph, Uerikon

Schweizer Helmer, Bassersdorf

Sigg Marcel, Uster

1 Groupe de travail «Rapport annuel de 
l ’administration»
2 Groupe de travail «Fonds d’aide»
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L’ADMINISTRATION (CONSEIL D’ADMINISTRATION)

L’administration est responsable de la gestion générale de Migros. Elle définit les objectifs com-

merciaux et idéaux de la FCM et de la communauté Migros. Elle veille à la mise en place d’une or-

ganisation efficace au sein de la FCM, nomme et révoque les membres de la direction générale. 

Un équilibre optimum est recherché entre les administrateurs internes et externes. 

Le président de la Direction générale, le  représentant de chacune des dix coopératives fédé-

rées (d’ordinaire le directeur) et les deux représentants du personnel comptent au nombre des 

membres internes. Neuf personnalités du monde de l’économie siègent en qualité de membres 

externes, mais ne peuvent cumuler les mandats au sein du groupe.

A l’exception des représentants des coopératives régionales, les administrateurs sont 

élus par l’Assemblée des délégués pour une période de quatre ans. Ils sont rééligibles mais la 

limite d’âge est fixée à 70 ans.

Un travail approfondi accompli au sein des comités  permanents permet aux 23 mem-

bres de discuter des objets traités en connaissance de cause. Au cours de l’année 2008, l’admi-

nistration a tenu sept séances.
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Attribution des sièges (État au 31.12.2008)

DURÉE DU MANDAT: DU 1ER JUILLET 2008 AU 30 JUIN 2012

Données personnelles des membres de l’Administration

Président

CLAUDE HAUSER  
(1942 CH), Président de l’administration 
depuis 2000, lic. ès sc. éco. Université de 
Genève, MBA IMD Lausanne
Mandats CA : Clinique G-Beaulieu SA (prés.) ; 
Migros Participations SA (prés.) ;  
CIES -The Food Business Forum ; Fondation 
Signal de Bougy (Conseil de fondation)
Comités : Nomination et rémunération 
(prés.) ; Commerce de détail Migros

Représentant FCM

HERBERT BOLLIGER  
(1953 CH), Membre depuis 1997  
Lic. ès sc. éco. Université de Zurich,  
président de la direction générale de la FCM 
Mandats CA : Banque Migros SA (prés.),  
Hotelplan SA (prés.); Grands Magasins  
Globus SA ; Migros Participations SA ;  
Denner SA, Interio SA ; Gurten - Park im 
Grüene (Conseil de fondation) ; Stiftung «Im 
Grüene» Rüschlikon (Conseil de fondation)
Comités : Nomination et rémunération ; 
Commerce de détail Migros (prés.)

Représentants des coopératives 

MAX ALTER  
(1961 CH), Membre depuis 2005
Chef Marketing dipl. féd. 
Directeur Migros Valais
Fondation Signal de Bougy  
(Conseil de fondation)
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 ;  
LFS Life Food System SA
Comité : Commerce de détail Migros

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

OSWALD KESSLER  
(1947 CH), Membre depuis 2004 ;  
Maître laitier dipl. féd.
Directeur Migros Zurich
Mandats CA : Caisse de pensions Migros ; 
 Aktiv Fitness SA (prés.) ; LFS Life Food  
System SA ; Stiftung «Im Grüene»  
Rüschlikon (Conseil de fondation)
Comité : Commerce de détail Migros

WERNER KRÄTTLI  
(1951 CH), Membre depuis 1996 
Gestionnaire du commerce de détail
Directeur Migros Bâle
Mandat CA : Grands Magasins Globus SA ; 
Stiftung «Im Grünen», Münchenstein  
(Conseil de fondation)
Comité : Commerce de détail Migros

MARC SCHAEFER 
(1961), Membre depuis 2007 
Expert dipl. en finance et controlling 
Directeur Migros Vaud, 
Mandats CA : Micarna SA ; Illem SA ;  
Parking Pré la Tour SA ;  
Fondation Signal de Bougy (prés.)
Comité : Commerce de détail Migros

GUY VIBOUREL  
(1951 F), Membre depuis 2000   
Lic. ès sc. éco. Université de Genève
Directeur Migros Genève 
Mandats CA : Centre Balexert SA, Ilem SA, 
Simga SA, Migros France SA (prés.) ; Centre 
de distribution Migros Suhr SA ; Fondation 
Signal de Bougy (Conseil de fondation)
Comité : Commerce de détail Migros

ERNST WEBER 
(1949 CH), Membre depuis 1997 (vice-prés.) 
Économiste HWV
Directeur Migros Lucerne
Mandat CA : Migrol 
Comités : Nomination et rémunération ; 
Commerce de détail Migros 
 

BEAT ZAHND  
(1958 CH), Membre depuis 2005
Phil I. Université de Berne 
Directeur Migros Aar
Mandats CA : Gäu Park SA (prés.) ; Neue 
Brünnen SA (prés.); Shopping Centre  
Brünnen SA (prés.) ; ChaCha AG (prés.); LFS 
Life Food System AG (prés.) ; Denner SA ; 
Gurten - Park im Grünen (Conseil de fonda-
tion) ; Comité : Commerce de détail Migros
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FABRICE ZUMBRUNNEN  
(1969 CH), Membre depuis 2005
lic. ès sc. éco. Université de Neuchâtel
Directeur Migros Neuchâtel-Fribourg ; 
Mandats CA : Marin Centre SA (prés.) ;  
Fondation Signal de Bougy  
(Conseil de fondation)
Comité : Commerce de détail Migros

Externes 

DORIS AEBI 
(1965 CH), Membre depuis 2003 (vice-prés.)
Dr. phil. Université de Zurich
Copropriétaire de aebi + kuehni ag,  
Executive Search Zurich
Fachhochschule Nordwestschweiz  
(membre de l’administration)
Comité : Nomination et rémunération

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

 
ROGER BAILLOD 
(1958, CH), Membre depuis 2008
économiste ESCEA &  
contrôleur de gestion, CFO Bucher  
Industries SA
Comité : Audit

JEAN-RENÉ GERMANIER 
(1958, CH), Membre depuis 2008 
Ing. HES Œnologie, Conseil National  
depuis décembre 2003
Mandat CA: Seba Aproz SA,  
Veuthey & Cie, Martigny SA,  
CFO Jean-René Germanier SA, Vétroz
Comité : Nomination et rémunération

PAOLA GHILLANI 
(1963, CH + I), Membre depuis 2008
pharmacienne Université de Lausanne
Propriétaire de l‘entreprise Paola Ghillani & 
Friends Ltd.
Mandat CA : Helvetia Holding SA,  
Saint-Gall ; Groupe E Greenwatt SA,  
Fribourg;  PlanetSolar SA, Yverdon-les-Bains; 
International Committee  
of the Red Cross (ICRC), Genève
Comité : Audit

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

THOMAS RUDOLPH  
(1962 D), Membre depuis 2003
Prof. Dr. ès sc. éco Université de Saint-Gall ; 
Directeur de la chaire Gottlieb Duttweiler  
à l’Institut pour le Retail-Management de 
l’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 INSEAD, 
Fontainebleau/F, directrice de Dispopharm 
Services GmbH 
Mandats CA : Medial D&P Ltd. ;  
Pharmatrans Sanaq AG (prés.)
Comité : Finances

HEINZ WINZELER  
(1951 CH), Membre depuis 2003
Lic. ès sc. éco. HSG 
Mandats CA : Von Graffenried & Partner 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 : Commission du personnel FCM
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TÂCHES DE L’ADMINISTRATION (CONSEIL D’ADMINISTRATION)

Les compétences et tâches de l’administration (Conseil d’administration) sont définies dans 

les statuts et détaillées dans le règlement d’organisation de l’administration.

Chargée de la haute direction de l’entreprise, l’administration contrôle la gestion des 

affaires par la Direction générale dont il nomme et révoque les membres. Elle est compétente 

pour définir la stratégie Migros et fixer les principes comptables, le contrôle ainsi que la plani-

fication financière. Elle veille à ce que le groupe Migros soit doté de structures efficaces. 

Elle délègue la gestion opérationnelle à la Direction générale placée sous l’autorité de 

son président. Au-delà des tâches relevant de sa compétence exclusive, elle se prononce sur les 

investissements et aliénations d’actifs d’une valeur supérieure à 20 millions CHF. 

Les décisions sont prises par l’administration in corpore qui, en règle générale, reçoit à 

l’avance une documentation écrite pour toute proposition de décision. 

COMITÉS

L’administration travaille avec des comités permanents. Dans ces groupes spécialisés sont im-

pliqués les membres externes disposant du savoir-faire voulu. 

Nomination  
& rémunération Audit Finances Commerce de détail

Claude Hauser (Président) Andrea Broggini (Président)** Heinz Winzeler (Président) Herbert Bolliger (Président)

Herbert Bolliger Roger Baillod*** Lorenzo Emma Max Alter

Ernst Weber Paola Ghillani*** Thomas Rudolph Christian Biland

Doris Aebi Salomé Paravicini Ursula Schoepfer Lorenzo Emma

Jean-René Germanier*   Oswald Kessler

   Werner Krättli

   Marc Schaefer

   Guy Vibourel

   Ernst Weber

   Beat Zahnd

   Fabrice Zumbrunnen

   Membres de la  
   direction générale

Orange : membres internes (exécutif) 

Modifications durant l’année sous rapport :

* nouveau depuis la période de mandat 2008—2012 (succède à Gabriela Wenker)

** nouveau depuis la période de mandat 2008—2012 (a été membre, succède au président sortant Emil Rebmann)

*** nouveaux depuis la période de mandat 2008—2012 (sorti: Josep Leu)
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Le comité Nomination et rémunération veille à pourvoir de manière adéquate les postes de la 

Direction générale. Il s’implique dans la sélection des candidats et soumet ses recommanda-

tions à l’administration pour décision. De plus, il aide le Conseil dans le choix des administra-

teurs des sociétés filiales et des fondations de la FCM, ainsi que dans la fixation des rémunéra-

tions accordées à ces organes, à la Direction générale et à l’administration. En cas de conflits 

d’intérêts au sein du comité, les membres concernés se récusent. Le comité Nomination et 

rémunération a tenu six séances en 2008.

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

dans l’évaluation de la révision. Il entretient, pour ce faire, une relation directe avec l’organe 

de contrôle externe et interne. Dans l’exercice de cette tâche, il bénéficie d’un accès direct à la 

gestion, la  comptabilité et à tous les documents des sociétés du groupe. Il se réfère au code de 

bonnes pratiques édicté pour les sociétés cotées en bourse. Il présente régulièrement à l’admi-

nistration un rapport sur les résultats de ses contrôles et propose des mesures si besoin est. Le 

comité d’Audit s’est réuni à six reprises durant l’année sous rapport.

Le comité Finances se prononce sur les gros investissements, sur les opérations d’achat 

et de vente d’entreprises, voire d’activités de la FCM et de ses sociétés filiales. Il veille en parti-

culier à ce qu’elles soient conformes à la stratégie du groupe et qu’elles s’inscrivent dans le plan 

financier. En 2008, le comité Finances a tenu cinq séances.

Le comité Commerce de détail traite de tous les thèmes touchant le commerce de détail 

regroupé sous l’enseigne du M orange. En particulier, il soumet pour décision les stratégies de 

marketing à l’administration. Il prend les mesures à caractère obligatoire, définit les activités et 

fixe les priorités pour atteindre les budgets ; il intervient en cas d’écart. Les dix-sept membres 

du comité Commerce de détail se sont rencontrés à sept reprises en 2008.
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DIRECTION GÉNÉRALE

La conduite opérationnelle des affaires de la Fédération des coopératives Migros incombe  

aux sept membres de la direction générale. Son président dirige cet organe et assume la respon-

sabilité de la gestion. Les six autres membres sont en charge respectivement du département 

Ressources humaines - Affaires culturelles et sociales - Loisirs / Marketing / Logistique et  

informatique / Industrie /  Finances / Commerce de marchandises.

De gauche à droite:

Oskar Sager,  Andreas Münch, Joerg Zulauf, Gisèle Girgis, Herbert Bolliger, Walter Huber, Ernst Dieter Berninghaus
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Président
Herbert Bolliger (1953 CH)
Membre depuis 2005, 
lic. en économie
Université ZH

Vice-président 
Joerg Zulauf (1958 CH)
Membre depuis 2000,
avocat, lic. en droit, MBA

 Chef du département Finances

Ernst Dieter Berninghaus (1965 D)
Membre depuis 2008,
Dr. rer. pol. Université Cologne/D

 Chef du département Commerce  
 de marchandises
Gisèle Girgis (1949 CH)
Membre depuis 1998, 
lic. en économie Uni Lausanne

 Cheffe du département Ressources 
 humaines, Affaires culturelles 
 et sociales, Loisirs  
Déléguée du Conseil fédéral à l’approvisi-
onnement économique du pays, Berne

Walter Huber (1957, CH)
Membre depuis 2008
Ingénieur mécanicien FH, MBA

 Chef du département Industrie
Andreas Münch (1957 CH)
Membre depuis 2005,
ing. électronicien EPFZ

 Chef du département Logistique 
 et informatique
Oskar Sager (1956 CH)
Membre depuis 2008
lic. en économie HSG

 Chef du département Marketing

Direction Générale FCM (État au 31.12.2008)

DIRECTION FCM

(État au 31.12.2008)

ORGANE DE RÉVISION

Sur proposition de l’administration (Conseil d’administration), l’Assemblée des délégués 

nomme l’organe de révision, à savoir une fiduciaire ou une société de révision indépendante. 

Le mandat de cette dernière est de deux ans et peut être reconduit.

La société PricewaterhouseCoopers SA a été confirmée en qualité d’organe de révision 

de la FCM et du groupe Migros jusqu’au 30 juin 2010. Elle assure cette tâche depuis le 1er juillet 

2000 (ayant succédé à la Société Fiduciaire Suisse Coopers & Lybrand SA). Le réviseur en chef, 

Daniel Anliker, expert comptable diplômé, a pris ses fonctions le 1er juillet 2006.

Hans-Rudolf Castell
 Human Resources Management
Markus Gisiger
 Marketing 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

Noel Matos
 Marketing Exportation stratégique
Hanspeter Meier
 Fraîcheur
Bernd Messerer
 Controlling Communauté Migros
Bernhard Metzger
 Logistique Transport
René Meyer
 Logistique TA
Markus Neukom
 Planification expansion
Andreas Niess
 Accounting Communauté Migros
Adrian Ryser
 Treasury/Finances
Martin Schläpfer
 Politique économique

Thomas Schmutz
 Coordination Écoles-clubs
Peggy Schuhmann
 SQTS
Rudolf Schwarz
 Services IT
Alex Sieber
 Near food
Michael Spiess
 Marchés spécialisés
Reto Waidacher
 Secrétaire général 
 et Service juridique
Roger Weber
 Contrôle de gestion &
 Controlling FCM
Stéphane Willa
 Corporate Finance 
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FONDATION GOTTLIEB ET ADÈLE DUTTWEILER

La Fondation Gottlieb et Adèle Duttweiler a été créée par les fondateurs de Migros en 1950. 

Cette entité indépendante de la communauté veille au respect des statuts, des conventions qui 

lient la Fédération et les coopératives régionales,  ainsi que du patrimoine spirituel laissé par le 

couple Duttweiler. Grâce à son action, les idéaux de Gottlieb Duttweiler, sa vision à long terme 

et son souci de la pérennité de Migros demeurent vivants et continuent à marquer l’entreprise 

de leur empreinte. Pressentant les dangers inhérents à des salaires et bonus exagérément éle-

vés, Gottlieb et Adèle Duttweiler avaient affirmé dans leurs thèses de 1950 qu’une rétribution 

fixe équitable devait être versée aux administrateurs et aux directeurs des entreprises Migros, à 

l’exclusion de toute participation aux résultats financiers. L’application de cet engagement est 

garantie aujourd’hui encore par le fait que les échelles de salaires pour les membres de la Direc-

tion générale et pour les cadres supérieurs de Migros nécessitent l’approbation du Conseil de la 

Fondation Gottlieb et Adèle Duttweiler. Cette procédure avait été fixée en 1957 par convention 

entre les coopératives régionales et la FCM. 

Le Conseil de fondation est formé de sept membres indépendants. Il s’agit de Jules 

Kyburz (président), Claudius Alder, Peter Birrer, Hans-Ulrich Frei, Charlotte Hug-Burnod, 

Markus Mosele et Michel Renevey.

POLITIQUE EN MATIÈRE D’INFORMATION

Une communication ouverte et la plus grande transparence sont de mise pour l’ensemble des 

activités de la communauté Migros. Il s’agit d’informer d’une manière efficace et crédible tous 

les groupes d’intérêt, en veillant aussi à ce que les collaborateurs soient mis au courant en 

priorité, selon les événements. Cette ouverture à tous les échelons fait partie intégrante de la 

responsabilité des dirigeants.

Dates importantes

Conférence des médias sur le bilan de Migros : 31 mars 2009

Assemblées des délégués : 28 mars 2009 et 24 octobre 2009

RÉMUNÉRATION

La politique de rémunération de la communauté Migros est clairement définie. Pour les cadres 

supérieurs, les rémunérations s’inscrivent dans des fourchettes prédéfinies. Les salaires ne 

comportent ni part variable ni bonus. Ce concept compte au nombre des valeurs Migros pour 

la pérennité de l’entreprise. Les salaires s’orientent sur ceux du marché tout en tenant compte, 

lors de leur établissement, d’une préoccupation de capital à but social. Ils sont régulièrement 

réexaminés et adaptés à l’environnement économique.

Conformément à ces principes, les membres de l’administration et de la Direction gé-

nérale ne perçoivent aucun autre avantage financier ou honoraire  supplémentaire dans le 
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cadre de leurs activités au sein de la communauté. Ils n’ont droit à aucune indemnité de départ 

convenue contractuellement. 

HONORAIRES DES MEMBRES DE L’ADMINISTRATION

Les membres de l’administration de la FCM ont perçu au total 0,98 million CHF en 2008 

(2007: 0,98 million CHF). Ce montant inclut les jetons de séance alloués aux membres des 

comités. Sur cette somme, 0,36 million CHF (2007: 0,36 million CHF) a été versé au président 

et 0,62 million CHF aux neuf membres externes (2007: 0,62 million CHF). 

Le président de la Direction générale, les directeurs des coopératives fédérées ainsi que 

les représentants du personnel n’ont perçu aucune rémunération en leur qualité d’administra-

teurs de la FCM.

SALAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Les sept membres de la Direction générale de la FCM (y compris son président) ont reçu au 

total 4,6 millions CHF en 2008 (2007: 3,9 millions). 

HONORAIRES DE L’ORGANE DE RÉVISION ET AUTRES HONORAIRES

Pour leurs prestations fournies à l’échelle du groupe en tant que réviseurs des comptes ainsi que 

pour d’autres services assurés en matière d’évaluation d’entreprises, conseils fiscaux, établisse-

ment des comptes et procédures de due diligence, PricewaterhouseCoopers (PwC) et Mitreva 

ont facturé les montants suivants:

  CONTRÔLE DES  AUTRES
 COMPTES SERVICES  TOTAL

EN MILLIERS CHF 2008  2007  2008  2007  2008  2007

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 3 059 2 585 406 1 107 3 465 3 692

MITREVA

Autres sociétés du groupe 3 485 3 573 429 232 3 914 3 805

PwC et Mitreva n’ont pas perçu d’autres honoraires pour les services supplémentaires tels que 

conseils juridique, fiscal, d’entreprise ou d’informatique.
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GROUPE MIGROS

CHIFFRES D’AFFAIRES

PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES 
SELON LES SECTEURS COMMERCIAUX 2008 (EN %)

GROUPE MIGROS: CHIFFRE D’AFFAIRES EN MIO CHF 2008 2007 MODIFICATION 

PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES    EN %

SELON LES DOMAINES D’ACTIVITÉS 

Commerce de détail par le canal des coopératives
Coopératives Suisse et étranger1 15 387,6 14 658,1 5,0%
FCM 5 502,2 5 399,2 1,9%
Logistique 324,8 323,4 0,4%
Autres entreprises 77,2 68,0 13,5%

Commerce de marchandises
Denner1 2 696,3 687,7 292,1% 2

Migrol1 1 974,6 1 627,4 21,3%
Grands Magasins Globus1 803,8 781,3 2,9%
Interio1 278,9 287,4 -3,0%
Ex Libris1 193,3 178,2 8,5%
Le Shop1 111,7 92,3 21,0%
Office World1 110,5 106,1 4,1%
Autres entreprises 32,3 22,0 46,6%

Industrie & commerce de gros 5 099,2 4 722,7 8,0%
Voyages 1 927,6 1 978,0 -2,5%
Services financiers 3,4 3,4 0,0%
Autres 374,8 372,2 0,7%

TOTAL PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES 34 898,2 31 307,4 11,5%

Élimination produits nets internes du groupe des L&S -10 448,7 -9 966,2 4,8%

TOTAL PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES 24 449,5 21 341,2 14,6%

Produits résultant des services financiers 1 019,1 992,6 2,7%
Autres produits d’exploitation 282,4 364,1 -22,4%
Élimination (Produits internes du groupe) -1,2 -1,4 -12,6%

TOTAL PRODUIT (CHIFFRE D’AFFAIRES) 25 749,8 22 696,5 13,5%

1 Chiffre d’affaires commerce de détail Migros 21 556,7 mio CHF (2007 : 18 535,5 mio CHF), dont chiffre d’affaires commerce de détail 
  à l’étranger 207,3 mio CHF (2007 : 225,0 mio CHF) de Migros France et Migros Allemagne.
2 comparable sur base annuelle : 8,3% (pour le groupe Migros, c’est le chiffre d’affaires de la période 1.10.—31.12.07 de l’année précédente    
  qui est déterminant)

24 500,6
(+3 137,8)

1 333,7

1 249,2
(-84,5)

21 362,8

   Suisse                Étranger
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INVESTISSEMENTS

MIGROS A INVESTI DES SOMMES RECORD

Grâce aux investissements très importants 
qu’elle a consentis dans l’ensemble du pays, 
Migros conserve son attrait et prouve que le 
client reste sa préoccupation première. En 
2008, Migros a réalisé des projets en Suisse pour un 
montant record de 1674 millions de francs. Aussi 
se profile-t-elle comme un acteur économique de 
poids dans notre pays, ce d’autant qu’elle y assure 
par ailleurs un nombre considérable de places de 
travail. 

Au cours des années à venir également, Migros 
envisage d’investir des sommes substantielles dans 
ses surfaces de vente afin d’en maintenir l’attrait et 
de continuer à satisfaire les attentes de la clientèle. 
A noter que parallèlement à la transformation et à 
l’agrandissement de magasins existants, une expan-
sion est prévue afin de demeurer compétitif et croî-
tre durablement sur ce marché dynamique qu’est le 
commerce de détail. Les facteurs clés du succès sont 
d’une part une logistique bien organisée et souple et, 
d’autre part, la diversité des canaux de distribution. 
C’est pourquoi, parallèlement au développement du 
commerce en ligne, l’effort est porté sur l’extension 
du réseau des points de vente situés dans les stations-
service et les gares. Pour ce qui est des entreprises 
industrielles de la communauté, leurs installations 
ont fait l’objet de mesures ciblées d’agrandissement 
et de modernisation en prévision du durcissement 
de la concurrence internationale. Les conditions 
sont ainsi réunies pour garantir le maintien à long 
terme des sites de production actuels.

Malgré la nécessité constante d’endiguer les 
coûts, il est tenu compte dans les projets d’inves-
tissements des aspects environnementaux, notam-
ment la réduction des émissions de CO2.

DOMAINE  (MILLIONS CHF) 2008 2007

Commerce de détail par  
le canal des coopératives 1 157 1 014 

Commerce de marchandises 190 154  

Industrie & commerce de gros 194 204  

Services financiers  93 20 

Voyages 15 15

Autres 25 14 

  TOTAL 1 674 1 421

COMMERCE DE DÉTAIL PAR LE CANAL

DES COOPÉRATIVES

En 2008, les coopératives ont ouvert dix-sept nou-
velles surfaces de vente auxquelles s’ajoutent sept 
autres construites en remplacement de magasins 
désaffectés. De plus, cinq autres points de vente ont 
fait l’objet de transformations impliquant des agran-
dissements. Enfin, des travaux visant de manière ci-
blée une amélioration qualitative ont été entrepris 
en maints lieux. 

Dans le secteur des loisirs et des Ecoles-clubs, 
les principaux montants investis par les coopérati-
ves concernent le Golfparc Waldkirch (SG), agrandi 
de neuf trous, la création d’une Ecole-club à Zoug, 
la rénovation des Ecoles-clubs de Bâle et Sion, ainsi 
que l’ouverture de deux «Aktiv Fitness», l’un  à Die-
tikon et l’autre à Wetzikon. 

Parmi tous ces projets menés à chef, le centre 
commercial et de loisirs Westside à Berne-Brünnen 
constitue incontestablement une réalisation unique 
en son genre par sa conception et ses dimensions. 
Au-delà d’un large éventail de magasins, d’entrepri-
ses de service et d’établissements publics de premier 
ordre, le centre abrite également un aquaparc avec 
spa, un cinéma multiplex et un hôtel. La bâtisse, aux 
qualités esthétiques exceptionnelles, a été conçue 
et réalisée par l’architecte de renommée internatio-
nale Daniel Libeskind. En outre, cette construction 
répond aux standards Minergie, ce qui prouve que 
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Migros fait toujours œuvre de pionnier sur le plan de 
l’environnement aussi. 

Afin de garantir que l’infrastructure informa-
tique de l’entreprise continue à fonctionner sans 
encombre et soit apte à résister à d’éventuelles per-
turbations, la FCM a investi en 2008 également des 
sommes importantes dans le remplacement et le dé-
veloppement de hardware et de software. Au niveau 
de la logistique, l’Entreprise de distribution Migros 
Neuendorf et le Centre de distribution Migros de 
Suhr ont fait l’objet de travaux d’agrandissement, à 
savoir qu’une halle et un dépôt en élévation supplé-
mentaires ont été mis en service en 2008. Les tra-
vaux de construction qui ont été achevés assureront 
la souplesse nécessaire pour gérer à l’avenir les vo-
lumes de marchandises accrus en raison de facteurs 
saisonniers et traiter efficacement les commandes. 

En 2009, les coopératives poursuivront leurs 
investissements dans des proportions supérieures 
à la moyenne. Divers nouveaux emplacements sont 
prévus, dont un grand supermarché dans le nouveau 
centre d’achat Stücki à Bâle. On mentionnera aussi 
l’ouverture annoncée d’un grand centre de loisirs ac-
tifs et de commerces à Neydens (F), aux abords de 
Genève. Dans le domaine des loisirs, l’ouverture de 
cinq Fitnessparcs à Saint-Gall, Soleure, Olten, Uster 
et Kloten entraînera les plus gros investissements.

INDUSTRIE & COMMERCE DE GROS

En 2008 également, pas moins de 194 millions de 
francs (2007: 204 millions de francs) ont été investis 
dans les industries Migros, en d’autres termes dans 
la place économique suisse en tant que site de pro-
duction. 

L’entreprise spécialisée dans le mûrissement 
et le conditionnement de fromage Mifroma à Ursy 
a été dotée d’une halle pour le commissionnement 
automatique des commandes et de nouvelles surfa-
ces de production afin de pouvoir suivre la croissan-
ce du marché. 

Bischofszell Produits alimentaires SA à Bis-
chofszell, qui est destinée à abriter la plateforme de 
Migros en matière de produits convenience, s’est ap-
prochée à grands pas de cet objectif. La mise en ser-
vice des installations est visée à l’automne 2009. 

L’usine de transformation de lait Estavayer Lait 
a lancé fin 2007 un projet étalé sur cinq ans. L’objec-
tif est de satisfaire aux exigences d’hygiène accrues, 
de disposer de plus d’espace et d’affronter dans de 
meilleures conditions les défis du marché laitier de 
demain.

Micarna, l’entreprise industrielle de transformation 
de viande, de poisson et de volaille, a été moderni-
sée. Un ancien bâtiment a été assaini et de nouvelles 
installations de congélation ont été construites. 

En outre, grâce à leurs projets environnemen-
taux, les industries Migros ont toutes contribué à 
ce que le cap soit maintenu en matière de réduction 
des émissions de CO2, un domaine dans lequel la 
communauté s’est fixé des objectifs ambitieux. On 
relèvera à ce propos la certification écologique (ISO 
14001) obtenue par Chocolat Frey à Buchs, qui at-
teste sa volonté de mener une action systématique 
à cet égard. 

COMMERCE DE MARCHANDISES

Dans le secteur des entreprises de commerce, les dé-
penses d’investissement en 2008 ont concerné le fi-
nancement de travaux d’agrandissement et de trans-
formation ainsi que l’expansion des activités. 

Denner s’est attelée à la modernisation et au dé-
veloppement de son réseau de vente, en mettant l’ac-
cent sur le secteur des produits frais. 

Migrol a investi dans l’expansion à long terme 
de son réseau de stations-service. Celle de Brugg est 
le premier établissement du genre en Suisse à avoir 
obtenu le certificat Minergie. 

Les Grands Magasins Globus SA ont porté 
l’effort avant tout sur la transformation du point de 
vente en ville de Berne et l’ouverture du magasin si-
tué dans le centre commercial et de loisirs Westsi-
de Berne- Brünnen. Cette surface de vente abrite le 
premier Strellson shop de Suisse. 

SERVICES FINANCIERS

Au-delà de l’extension de son réseau d’agences, la 
Banque Migros a investi dans le renouvellement de 
ses systèmes informatiques. 

VOYAGES

A Hotelplan, outre les investissements ordinaires 
annuels, des sommes appréciables ont été consa-
crées au «rebranding» d’Hotelplan Suisse et de Tra-
velhouse, rebaptisés désormais M-Travel Switzer-
land.
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• NOMBRE NOMBRE SURFACES DE SURFACES DE
COMMERCE DE DÉTAIL PAR LE CANAL DES COOPÉRATIVES DE SITES DE SITES VENTE (M2) VENTE (M2)

 2008 2007 2008 2007

SITES DE DISTRIBUTION MIGROS EN SUISSE

Sites Migros M  291 285 198 599 191 001

 MM 210 206 487 292 476 818

 MMM 38 38 315 619 320 727

    TOTAL 539 529 1 001 510 988 546

 MParcs/Marchés spécialisés/Obi 44 42 242 344 230 498

 Magasins spéciaux (bazars, etc.) 14 13 6 310 5 006

    TOTAL 58 55 248 654 235 504

 Restaurants autonomes 4 5 951 1 332

    TOTAL SITES 601 589 1 251 115 1 225 382

CANAUX DE DISTRIBUTION MIGROS EN SUISSE

Supermarchés M, MM et MMM 539 529 812 820 791 865

 Autres supermarchés1 10 10 11 351 10 216

    TOTAL SUPERMARCHÉS 549 539  824 171 802 081

Marchés spécialisés Do it + Garden 54 56 109 065 113 887

 Micasa 30 31 65 115 65 540

 sportXX 46 43 52 971 52 488

 m-electronics 61 59 30 836 29 951

 Obi - marchés de la construction/Jardinage 10 9 81 428 73 179

    TOTAL MARCHÉS SPÉCIALISÉS 201 198  339 415 335 045

Restauration Migros M-Restaurants autonomes 4 5 951 1 332

 M-Restaurants intégrés 189 193 86 578 86 924

    TOTAL RESTAURANTS 193 198 87 529 88 256

CANAUX DE DISTRIBUTION MIGROS À L’ÉTRANGER

France (Migros France)      MMM 2 2 11 361 11 361

Allemagne (CM Bâle)         MM 3 3 7 173 7 023

    TOTAL ÉTRANGER 5 5 18 534 18 384

COMMERCE DE GROS, COOPÉRATIVES ET DIVERS

Détaillants avec produits Migros / VOI 87 90

avec. (des entreprises Cevanova AG)2 14 34

LOISIRS ET FONDATIONS

Fitnessparcs, installations de fitness et parcs de sports3 30 28

Aires de bains 2 1

Golfparcs 6 6

Fondations Parcs «Pré Vert» 4 4

1 Intégrés aux Mparcs ou aux marchés spécialisés 
2 Réduction suite à la dissolution du Joint Venture avec Valora SA. Report de 20 sites à Valora SA.
3 Sociétés affiliées incl.

RÉSEAU DE DISTRIBUTION MIGROS 2008
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• NOMBRE NOMBRE SURFACES DE SURFACES DE
COMMERCE DE MARCHANDISES  DE SITES DE SITES VENTE (M2) VENTE (M2)

 2008 2007 2008 2007

Denner 746 729  

   Magasins Denner 433 432 162 141 161 498

   Satellites Denner  313 297  

   Grand Magasins Globus SA 36 34 98 300 90 350

   Globus 14 13 87 650 80 150

   Herren Globus 22 21 10 650 10 200

Interio 20 20 40 341 40 325

Office World 19 18 14 498 14 150

Ex Libris 119 119 11 148 11 148

Migrol

Stations-service — total 1 312 312

Service auto Migrol/Service Migrol 185 182

Stations-service (automatiques) 127 130

avec. (exploité par Migrol) 51 43

migrolino (exploité par Migrol) 1 —

migrolino (exploité par Shell) 2 — —

Shops Migrol 99• 99

1  incl. Stand alone
2  Start Rollout migrolino 2009
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LE LEADER DU MARCHÉ RENFORCE ENCORE SA POSITION

En réalisant un bond de 16,3% en 2008, Migros a fait nettement mieux que la 
croissance du commerce de détail suisse. En dépit des turbulences économiques, les 

ventes de détail sont soutenues dans notre pays et elles ont progressé de 4,5% en 2008. Dans le 

commerce de détail, les incidences de la crise des marchés financiers n’ont pas été perceptibles 

jusqu’à la fin 2008. 

Pour la goupe Migros, 2008 compte parmi les années les plus fructueuses de son histoire, 

avec une croissance globale affichant fièrement 13,5%. Le chiffre d’affaires de détail réalisé par 

Migros  en Suisse s’est élevé à 21,35 milliards de francs (2007: 18,31 milliards de francs). Sans 

Denner, les ventes de détail dans notre pays ont totalisé 18,65 milliards de francs (+5,9%) lors 

du dernier exercice. Le chiffre d’affaires de détail à l’étranger (Migros Allemagne et Migros 

France) a diminué de 18 millions de francs pour se fixer à 207 millions de francs (–7,9%); cette 

COMMERCE DE DÉTAIL PAR LE CANAL DES COOPÉRATIVES 2008 2007 MODIFICATION
MIO CHF   EN %

PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES

Coopératives Suisse et étranger 15 387,6 14 658,1 5,0%

FCM 5 502,2 5 399,2 1,9%

Logistique 324,8 323,4 0,4%

Autres entreprises 77,2 68,0 13,5% 

TOTAL PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES 21 291,8 20 448,7 4,1%

Autres produits d’exploitation 181,8 232,6 -21,8%

Élimination (Produits internes du groupe) -5 699,5 -5 555,1 2,6%

TOTAL PRODUITS (CHIFFRE D’AFFAIRES) 15 774,1 15 126,2 4,3%

RÉSULTAT AVANT RÉSULTAT FINANCIER ET 
IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 532,6 393,6 35,3%

Autres informations

Actifs des secteurs 8 472,8 8 057,2

Investissements dans des actifs à long terme 1 157,0 1 013,9

Nombre de collaborateurs  60 165   59 228 

COMMERCE DE DÉTAIL PAR LE CANAL  
DES COOPÉRATIVES

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
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baisse s’explique à la fois par la fermeture du magasin de Bad Säckingen, le recul des affaires en 

France et l’évolution des taux de change.

En 2008, les dix coopératives Migros ont réalisé un chiffre d’affaires de 15,388 milliards 

de francs (étranger incl.), soit 5,0% de plus qu’en 2007. Dans les supermarchés, les ventes ont 

connu un taux de croissance supérieur à la moyenne de 5,7%.

Les surfaces de vente des supermarchés, hypermarchés et marchés spécialisés ont aug-

menté en 2008, de 2,1%, pour couvrir 1 251 115 mètres carrés. La croissance des surfaces de 

vente résulte de l’ouverture de dix-sept nouveaux points de vente au nombre desquels figure 

Berne Westside et trois boutiques Outdoor SportXX. A la fin de l’exercice, le réseau de vente de 

Migros  comptait 601 sites, soit 12 de plus qu’en 2007.

La forte hausse des prix des matières premières a renchéri les produits frais de 3,5%. Une 

fois encore, les marchés spécialisés sont parvenus à réduire le prix de leurs assortiments, de 

1,8% cette fois-ci. 

GARANTIE DE PRIX LE PLUS BAS DU MARCHÉ POUR 400 PRODUITS

La concurrence par le prix dans le commerce de détail s’avive encore. Migros lutte contre une 

pression concurrentielle accrue, s’expliquant essentiellement par l’arrivée de concurrents 

étrangers, en adoptant une stratégie de prix transparente. Dans ce contexte, la gamme M-Bud-

get, qui compte près de 600 articles, a fait l’objet de nouvelles baisses à hauteur de 25 millions 

de francs. Migros garantit aussi le prix le plus bas sur 400 produits M-Budget. Les ventes de 

l’assortiment M-Budget ont connu une hausse de 10%.

Les valeurs fondamentales de Migros, à savoir fraîcheur, rapport prix-prestation, du-

rabilité, régionalité et Swissness, sont également synonymes de claires plus-values pour la 

clientèle. Ici, l’accent est placé sur les labels Migros comme De la région, Bio et TerraSuisse, 

sur des marques fortes telles que Frey et Aproz, et sur les nouveaux labels comme la marque 

cosmétique ombrelle I am.

ENGAGEMENT PLUS SOUTENU EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Migros perçoit sa responsabilité d’entreprise comme une approche globale étayée sur des va-

leurs économiques, sociales et écologiques. Aussi renforce-t-elle ses activités dans le domaine 

du développement durable et de la santé en lançant de nouveaux labels et assortiments. Un 
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label CO2  a par exemple été introduit pour des produits tels que le papier de toilette recyclé, 

la crème Léger et les dispositifs d’éclairage. Le renforcement des labels TerraSuisse et De la 

région constitue un soutien ciblé de l’agriculture suisse. TerraSuisse est un programme sous 

label unique qui ne fait pas que poser des exigences plus strictes à la production agricole mais 

englobe encore des mesures visant à créer de nouveaux espaces naturels et à encourager la 

biodiversité. TerraSuisse convainc par son approche globale et place la barre plus haut encore 

dans l’offre durable du commerce de détail en Suisse.

Les produits sous label de Migros offrant une plus-value sociale et écologique ont été 

très demandés en 2008. Les denrées alimentaires de production biologique se sont nettement 

mieux écoulées que les années précédentes. Le chiffre d’affaires des produits Bio a enregistré 

une hausse de 10,7% à 344,5 millions de francs. Les autres labels ont également gagné du ter-

rain: coton Bio (+12,8%), TerraSuisse (+14,5%), FSC (+2,5%) et MSC (+8%). Seuls les produits 

Max-Havelaar ont évolué moins favorablement qu’un an auparavant (–0,4%).

Remaniée en septembre 2007, la ligne Actilife a connu un excellent développement en 

2008 grâce au lancement de plus de 50 nouveaux produits. La demande dans le domaine de la 

santé gagne toujours plus en importance comme le prouve la croissance du chiffre d’affaires. 

Avec une palette de 200 produits, ce secteur a généré 60,7 millions de francs, ce qui représente 

une augmentation de 22,5%.

BILLES ET FOOTBALL

Des événements particuliers, à savoir «billesmania» et «M’08», ont marqué l’année 2008 sur la 

toile de fond du Championnat d’Europe de football. Plus de 42 millions de billes de verre ont 

été distribuées pendant cette campagne. Le succès a été phénoménal. «M’08» a engendré la plus 

grande communauté de fans de Suisse. 33’000 utilisateurs se sont inscrits sur le site web créé 

pour l’occasion et on a dénombré un demi million de visiteurs et 14 millions d’accès au site.
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PARTS DE MARCHÉ FOOD*  (EN %)
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LA PART DE MARCHÉ GLOBALE DÉPASSE 20%

En Suisse, plus d’un quart des denrées ali-
mentaires sont achetées dans des magasins 
du groupe Migros. Avec des ventes en hausse de 
17,2% (chiffre d’affaires net, TVA comprise), le grou-
pe Migros a vu sa part de marché augmenter de 2,2 
points de pourcentage en 2008, pour passer de 18,3% 
à 20,5%. Cette progression est due au premier chef 
à la forte croissance du groupe Denner, laquelle a 
atteint 8,3%. Quant à la part de marché du M orange, 
qui s’élève à 16,2%, elle est demeurée stable en 2008. 

PARTS DE MARCHÉ DANS LE SECTEUR FOOD

Dans le domaine du food, les chiffres d’affaires du 
groupe Migros ont crû de 23,5% en 2008, ce qui cor-
respond à un gain de part de marché de 3,7 points 
de pourcentage. Au niveau du M orange, l’augmen-
tation des ventes a atteint 6,6%. La ligne Actilife 
(+18%) et la gamme Anna’s Best (+44,6%) réalisent 
des scores très réjouissants. Les produits M-Bud-
get sont toujours très prisés, avec une croissance du 
chiffre d’affaires de plus de 10%.

Base de données: BAK Basel Economics, CH-Konsum

PARTS DE MARCHÉ DANS LE SECTEUR  

NON FOOD

En 2008, la part de marché du groupe Migros dans 
le secteur non food est passée de 12,4% à 12,9%. Les 
ventes d’Ex Libris ont évolué de manière très favora-
ble, enregistrant une augmentation de 8,5%. Le chif-
fre d’affaires de Herren Globus s’inscrit en hausse 
de 4,2%. Le M orange a maintenu ses parts de mar-
ché grâce aux bons scores dans le near food (+6,3% 
de chiffre d’affaires). Les surfaces de vente des mar-
chés spécialisés ont légèrement augmenté: sportXX 
(+483 m2) et m-electronics (+885 m2). Seuls enregis-
trent une baisse Micasa (-425 m2) et Do it + Garden 
(-4822 m2).

PARTS DE MARCHÉ
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LES DIX COOPÉRATIVES
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MIGROS AAR

Westside attire clients et professionnels de la distribution  En 2008, Migros Aar a 

réussi à augmenter sensiblement ses ventes, soit à hauteur de 4,8%. Un résultat d’autant plus 

réjouissant qu’au cours de l’exercice, quatre grands centres d’achats ont fait l’objet de travaux de 

rénovation. Il s’agit du Centre Brügg à Brügg, du Shoppyland à Schönbühl, du Zentrum Ober-

land à Thoune et du Ladendorf à Langendorf.

Le grand événement de l’année 2008 aura été sans conteste l’ouverture du Centre com-

mercial et de loisirs Westside à Berne-Brünnen, lequel abrite plus de 60 magasins et restau-

rants, un hôtel, onze salles de cinéma et un parc aquatique Bernaqua. Deux mois après son 

ouverture, le nombre des visiteurs avait déjà franchi la barre du million. Une cohorte à laquelle 

se mêlent souvent des professionnels de la distribution accourus du monde entier pour décou-

vrir la création de l’architecte de renom Daniel Libeskind.

En outre, de nouveaux points de vente ont vu le jour, notamment à Möhlin et à Langen-

thal, tandis que d’autres ont été transformés et agrandis, comme à Spiez et Zofingue. L’ouver-

ture des restaurants «Sessibon», dans le quartier du Wankdorf à Berne, et «cha cha Thai Street 

 

Mig r o s  Fac t s 

148 



Kitchen», à Westside, constituent également des premières dans la mesure où ces établisse-

ments répondent à des concepts inédits. Enfin, SportXX a mis en service à Bienne le premier 

magasin spécialisé «Outdoor World».

MIGROS BÂLE

Plus de 100 millions de francs pour préparer l’avenir  Migros Bâle est parvenue à ac-

croître son chiffre d’affaires de 3,6%.

A fin novembre, le Drachen-Center a ouvert ses portes au cœur de la vieille ville de Bâle. 

80 millions de francs ont été investis dans la construction de ce centre d’achats de prestige de 

la coopérative rhénane, lequel abrite un supermarché ultramoderne, un vaste département 

Gourmessa ainsi que d’autres magasins complémentaires.

Près de Liestal, le Schönthal-Center à Füllinsdorf, construit dans les années 70 et qui 

reste le plus vaste centre d’achats sur le territoire de Bâle-Campagne, a été totalement rénové 

et agrandi. Les travaux ont représenté une somme de 20 millions de francs. Son attrait pour 

la clientèle a été renforcé du fait de l’ouverture de deux surfaces spécialisées m-electronics et 

SportXX.

A Reutlingen a été inauguré le troisième magasin Migros de la région sud de l’Allemagne. Au vu 

de l’engouement durable de la clientèle, les investissements de quelque 7,5 millions de francs 

consentis devraient être payants.

MIGROS GENÈVE

Engagement humain honoré Migros Genève a enregistré en 2008 une croissance de 5,4% 

de son chiffre d’affaires par rapport à l’exercice précédent.

Le supermarché de Meyrin a été intégralement rénové tandis que la transformation 

complète de ceux de Carouge et de Cornavin a été entreprise. Les travaux d’agrandissement du 

centre de Balexert se poursuivent. De l’autre côté de la frontière, la réalisation de Vitam’Parc, le 

futur centre de loisirs, de bien-être et de shopping de Migros France est en cours. Il sera inau-

guré en septembre 2009.

Dans sa centrale de distribution, Migros Genève a reconstruit entièrement sa cuisine 

traiteur, désormais l’une des plus modernes de Suisse. Elle livre non seulement les restaurants 

Migros, les rayons Gourmessa et M-Saveurs, mais prépare également les repas livrés par le 

Lunch Service ainsi que tous les mets proposés par le Party Service.

Migros Genève a reçu trois distinctions en 2008, à savoir une reconnaissance du gouver-

nement genevois pour son action en faveur du retour à l’emploi des chômeurs en fin de droit, le 

«Prix Egalité», catégorie grandes entreprises, pour son engagement dans le domaine de l’égalité 

hommes-femmes, ainsi que le «Prix de la meilleure entreprise formatrice, pôle commerce».
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MIGROS LUCERNE

La modernisation du réseau de vente se poursuit Migros Lucerne a vu son chiffre d’af-

faires augmenter de 3,9% en 2008.

L’exercice a été marqué par des projets d’expansion. Ainsi, un nouveau magasin a été 

ouvert à Zell, de même qu’un Outlet Migros à Reiden. Au centre d’achats Metalli à Zoug, le su-

permarché a été transformé, un nouveau take away a ouvert ses portes et des salles toutes neu-

ves ont été créées pour l’Ecole-club de Zoug. De même, le Sarnen-Center et les points de vente 

sis à la Bruchstrasse à Lucerne et à Unterägeri ont été intégralement transformés, et des projets 

similaires sont planifiés pour les magasins de Reussbühl, Buchrain, Willisau et Surseepark.

Les travaux d’agrandissement du centre d’achats Länderpark à Stans avancent, une pre-

mière étape ayant désormais été franchie avec l’achèvement des accès routiers. 94% des entrées 

de loyers planifiées sont déjà assurées par des contrats de location dûment signés. Elles forme-

ront un mix de locataires très diversifié et attrayant. L’ouverture est prévue le 30 septembre 2010.

Au stade de football «Swissporarena Allmend» à Lucerne, dont la construction a été ap-

prouvée par les citoyens de la ville à fin novembre 2008, un magasin Migros et un Fitnessparc 

dernier cri sont prévus.

MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG

La rénovation et l’expansion du réseau de vente vont bon train Migros Neuchâtel-

Fribourg est parvenue, en 2008, à s’assurer de nouvelles parts de marché dans le secteur des 

supermarchés surtout et à accroître son chiffre d’affaires de 5,7%.

Le programme d’expansion et de rénovation du réseau de vente a avancé à grands pas. Le 

MM Peseux et l’hypermarché Métropole-Centre à La Chaux-de-Fonds ont été intégralement 

transformés. Par ailleurs, trois nouveaux magasins ont été ouverts: le M Saignelégier et les MM 

Châtel-St-Denis et Düdingen. Enfin, l’inauguration, début novembre, de la première aile du 

nouveau Marin-Centre a constitué l’ultime étape de cette année caractérisée par des travaux 

intenses. 

Les organes statutaires ont été élus pour la période de mandat 2008-2012. L’adminis-

tration compte dorénavant trois nouveaux membres et le comité coopératif s’est choisi une 

nouvelle présidente. 

MIGROS SUISSE ORIENTALE

Une croissance plus forte que jamais Migros Suisse orientale a enregistré en 2008 une 

croissance de son chiffre d’affaires de 6,7%. Une progression qui n’a jamais été atteinte depuis la

fusion en 1998 des deux coopératives Winterthour/Schaffhouse et St-Gall en une seule, Migros 

Suisse orientale.

Les efforts centrés sur l’offre de produits frais, la présentation des marchandises, l’ama-

bilité des collaborateurs et les services proposés ont porté leurs fruits. Il en va de même des 

sommes élevées consenties pour la construction et la rénovation du réseau de vente. Ainsi, en 
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2008, Migros Suisse orientale a ouvert à nouveau au public des points de vente remis à neuf tels 

que le Passage à Frauenfeld, le Hubzelg à Romanshorn ou les restaurants du Säntispark et du 

Golfparc Waldkirch, cela pour le plus grand bonheur de la clientèle. Au nombre des nouveautés 

marquantes introduites au Säntispark figurent une nouvelle «rivière sauvage» et un sauna sur 

pilotis à même un étang naturel. 

Au «Möbelmeile», à l’ouest de la ville de Saint-Gall, ont été ouverts en septembre les plus 

grands marchés spécialisés Micasa et Obi de Migros Suisse orientale. 

Au Golfparc Waldkirch, un nouveau parcours 9 trous a été inauguré. Avec ses 39 trous, 

Waldkirch est désormais, de ce point de vue, le plus grand Golfparc de Suisse. 

MIGROS TESSIN

Un 75e anniversaire couronné de succès Les résultats de Migros Tessin, à l’issue de l’an-

née de la célébration de son 75e anniversaire, ont dépassé toutes les attentes. Le chiffre d’af-

faires 2008 a augmenté de 6,9% par rapport à celui de l’exercice précédent. Au vu de ce bilan 

réjouissant, la coopérative a décidé d’allouer une prime de 500 francs à titre exceptionnel à tous 

ses collaborateurs.

La conjoncture favorable ainsi que les sommes considérables investies ces dernières 

années dans quelques points de vente très importants de la coopérative tessinoise expliquent 

notamment ce succès. Le grand centre d’achats Sant’Antonino a été sélectionné pour partici-

per à la finale du concours international «Euroshop Retail Design Award 2008» qui désigne les 

meilleurs concepts de magasins à l’échelle mondiale. 

Les activités non commerciales présentent elles aussi des résultats réjouissants: l’Ecole-

club et l’hebdomadaire «Azione» ont pu maintenir le taux de fréquentation et le nombre de ses 

lecteurs à un niveau élevé.

MIGROS VALAIS

Engagement en faveur de l’agriculture valaisanne En 2008, Migros Valais est restée sur 

sa dynamique de progression. Avec un chiffre d’affaires en hausse de 8,0%, la coopérative a été 

récompensée dans ses efforts de modernisation des points de vente.

Deux chantiers d’envergure ont été menés à chef au cours de l’exercice. En mars a été 

inauguré au Bouveret le 22e magasin de Migros Valais. Durant l’automne, le magasin de Loè-

che-les-Bains a fait l’objet d’importants travaux de rénovation et d’aménagement. 

La coopérative a aussi poursuivi la lutte en faveur de l’écologie. Lors du renouvellement 

de sa flotte de voitures, elle a opté pour des véhicules équipés de moteurs fonctionnant au gaz 

naturel, un carburant nettement moins polluant que l’essence ou le diesel. 

Enfin, Migros Valais a manifesté publiquement sa volonté de promouvoir l’agriculture et 

les entreprises valaisannes actives dans le secteur alimentaire en tenant, pour la première fois, 

un stand à la Foire du Valais.
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MIGROS VAUD

Magasin novateur dans le quartier branché de Lausanne Migros Vaud est parvenue à 

accroître son chiffre d’affaires de 1,9% en 2008 malgré un durcissement de la concurrence. 

Des valeurs telles que proximité, fraîcheur et qualité ont été confirmées notamment 

grâce au développement du réseau de vente. Au printemps, un nouveau Migros Partenaire a 

ouvert ses portes sur l’aire d’autoroute de Lavaux, et deux magasins ont été inaugurés en fin 

d’année. Si Migros Blonay séduit les habitants de la Riviera, Migros Flon, au cœur du quartier 

branché de Lausanne, à quelques mètres du nouveau métro M2, répond aux aspirations d’une 

clientèle pressée, active et jeune. Ce 50e magasin repose sur un concept architectural inédit, 

tant au niveau du design que de la présentation des produits. Toujours au centre de Lausanne, 

le MMM Les Terreaux est depuis quelques mois en pleine transformation. Sa réouverture est 

prévue en automne 2009.

Un ambitieux plan d’investissement permettra d’entreprendre dès 2010 d’importants 

travaux de rénovation, voire de reconstruction, dans les magasins de La Tour-de-Peilz, de Cla-

rens et les centres commerciaux de Pully et de Romanel.

MIGROS ZURICH

Des investissements payants  En 2008, Migros Zurich a vu son chiffre d’affaires augmen-

ter de manière marquante par rapport à l’exercice précédent, soit de 6,0%. 

Les magasins ayant fait l’objet de transformations en 2007 ont connu un développement 

réjouissant. Durant l’exercice, des investissements à hauteur de plus de 100 millions de francs 

ont été consentis pour d’autres projets, consistant en des constructions nouvelles ou des tra-

vaux de rénovation. Ainsi, l’étage consacré aux denrées alimentaires du «navire amiral» de la 

coopérative zurichoise qu’est le MMM du centre commercial de Glatt a été complètement réa-

ménagé, tandis que le magasin et le restaurant de Horgen ont été transformés et complétés par 

un marché spécialisé m-electronics. La commune de Fällanden dispose désormais d’un point 

de vente Migros, Pünt à Zurich-Albisrieden un nouveau magasin, alors que celui de Greifensee 

a été agrandi. A l’Obersee Zentrum de Lachen, le point de vente a été considérablement étendu 

et le premier restaurant «Sessibon» de Migros Zurich y a ouvert ses portes. En ville de Zurich, 

les restaurants de Stadelhofen et de Brunaupark sont devenus des «business restaurants», tan-

dis que d’autres restaurants ont été réaménagés spécialement pour les besoins des familles avec 

de nouveaux coins de jeu réservés aux enfants. Grâce au lancement de deux points de vente 

«Outdoor by sportXX» en ville de Zurich et à l’ouverture de magasins SportXX et m-electronics 

à Dietikon et à Lachen, les activités de la coopérative dans le secteur du commerce spécialisé 

ont été intensifiées.

La filiale de Migros Zurich Activ Fitness a ouvert deux nouveaux centres à Wetzikon et 

Dietikon. L’expansion de ce concept à succès en matière de fitness sera poursuivie.

Dans le cadre du Pour-cent culturel, Migros Migros Zurich a créé un Familyparc sur la 

Blatterwiese de la ville Zurich, qui a été le pôle d’attraction durant l’Euro’08.
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MAX HAVELAAR
79,3 millions de francs (99,6%)

Garantit un commerce équitable et des conditions 
de travail et de vie meilleures pour les producteurs

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC)
144,4 millions de francs (102,5%)

Garantit une exploitation forestière respectueuse 
de l’environnement et des conditions économiques 
et sociales acceptables.

TERRASUISSE
654,8 millions de francs (114,5%)

Garantit une agriculture suisse respectueuse de la 
nature et des besoins des animaux et promouvant 
le développement de biotopes pour des espèces 
animales et végétales rares.

TOTAL
1 256 millions de francs (110,8%)

Le rapport Développement durable 2008 du groupe Migros fournit des 
informations détaillées sur ses efforts en matière écologique et sociale.

BIO
344,5 millions de francs (110,7%)

Garantit des méthodes de culture et d’élevage
en accord avec la nature.

COTON BIO
14,1 millions de francs (112,8%)

Garantit des méthodes de culture en accord 
avec la nature.

MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC)
18,9 millions de francs (108,0%)

Garantit des méthodes de pêche respectueuses
du milieu marin et préservant les stocks de poisson.

LABELS DURABLES

A l’heure actuelle, Migros utilise six labels attestant une plus-value écologique ou sociale. Afin 

de renforcer l’impact de sa communication marketing et d’informer la clientèle de manière 

encore plus ciblée, Migros a décidé en 2008 d’abandonner sa marque-ombrelle Engagement. 

Quant à l’éventail des labels éthiques, il sera élargi.
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MARKETING DES 
PRODUITS FRAIS

UN LABEL RECOUVRANT UN PROGRAMME

UNIQUE EN SON GENRE

Les efforts d’optimisation des assortiments 
et l’amélioration de l’approvisionnement et 
de la logistique ont assuré une croissance des 
ventes et des gains de parts de marché. En 
automne 2008, le projet Nemifri/Optifrais (Nou-
velle fraîcheur Migros) a touché à son terme avec 
la mise en œuvre réussie des ultimes mesures 
prévues. L’analyse très poussée des assortiments 
qui a été effectuée, de même que la réflexion me-
née sur l’approvisionnement et la logistique ont dé-
bouché sur maints changements, dont certains très 
imposants. Cette initiative d’envergure permettra à 
Migros  d’asseoir plus solidement encore sa position 
de leader de la distribution en Suisse dans le domai-
ne crucial que sont les produits frais.

En 2008, Migros a résisté face à la pression 
exercée sur les prix. En offrant des marchandises à 
meilleur compte et d’une qualité supérieure, elle a 
réussi à conforter son avance au niveau du rapport 
qualité-prix. Le succès de cette politique commer-
ciale peut être mesuré à la croissance remarquable 
du chiffre d’affaires et des parts de marché en 2008. 

PROXIMITÉ AVEC LA NATURE ET

RESPECT DES ANIMAUX

La disposition arrêtée à la fois la plus importante et 
la plus audacieuse est incontestablement la fusion 
des deux labels IP-Suisse et M7 en une seule et uni-
que dénomination spécifique à Migros: TerraSuis-
se. En étroite collaboration avec l’organisation IP-
Suisse et d’autres partenaires, un programme inédit 
de label a été mis sur pied. Il soumet la production 
agricole non seulement à des exigences plus élevées, 
mais encore inclut des mesures visant la création de 
biotopes et la promotion de la biodiversité. Terra-
Suisse convainc par son approche globale et définit 
de nouveaux critères pour l’offre de produits issus 
d’une agriculture durable en Suisse.

Afin de lutter contre les menaces croissantes 
pesant sur les populations piscicoles et les atteintes 

à la biodiversité marine, Migros a adhéré au WWF 
Seafood Group. Ce faisant, elle s’est engagée à ap-
pliquer une politique en matière d’achats de poisson 
qui prend en compte la dimension de la pérennité 
des espèces. L’objectif visé est de limiter progressi-
vement l’offre de poisson à des variétés provenant 
de stocks gérés selon des principes de durabilité 
ou d’élevages respectueux de l’environnement. En 
tant que membre du WWF Seafood Group, Migros 
a également renoncé à la vente de variétés menacées 
d’extinction. Parallèlement, Migros développe son 
assortiment de poisson MSC et bio de manière à ce 
que le consommateur puisse demain encore ache-
ter dans ses magasins du poisson en toute bonne 
conscience. 

DES LIGNES DE PRODUITS

CLAIREMENT DÉFINIES

Au-delà des mesures s’inscrivant dans la perspective 
du développement durable, maintes améliorations 
ont été apportées aux assortiments existants. Les 
marques à succès Heidi, Anna’s Best et Actilife ont 
été élargies à de nombreux produits frais supplé-
mentaires. Ainsi, Migros vend du «Salsiz de mon-
tagne» et du «Jambon cru de la grange» sous le label 
Heidi. De même, des palettes toujours plus larges 
d’articles Sélection – une gamme d’exception très 
prisée de la clientèle – sont proposées dans tous les 
assortiments de produits frais 

Depuis l’intégration de la dénomination Slim-
line dans la marque Léger, l’ensemble des denrées 
basses calories, soit pauvres en graisse, hydrates de 
carbone et sucre, sont désormais regroupées sous 
un seul nom. Léger est devenue la marque Migros 
pour la clientèle soucieuse de garder la ligne. Elle 
permet aux acheteurs de repérer facilement les arti-
cles à teneur réduite en calories dans l’ensemble de 
l’assortiment alimentaire et fraîcheur. Elle permet 
également aux acheteurs de repérer facilement les 
articles à faible teneur en calories dans l’ensemble 
de l’assortiment food et produits frais.

Selon «aha!», Centre suisse pour l’allergie, la 
peau et l’asthme, près de deux millions d’individus 
en Suisse souffrent d’allergies et doivent pouvoir 
disposer de produits spécifiques qui ne les incom-
modent pas. Migros satisfait à ce besoin au travers 
de son offre de produits laitiers portant le label «aha!» 
destinés aux personnes ne tolérant pas le lactose.

PRODUITS FRAIS/FOOD/NEAR FOOD
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MARKETING FOOD

DES MARQUES PROFILÉES

Au travers de marques propres fortes dans le 
secteur food, Migros met aussi en avant sa 
responsabilité écologique et sociale. Le 1er se-
mestre 2008 a été marqué par des hausses parfois 
vertigineuses du coût des matières premières. Du 
fait de mauvaises récoltes, d’une augmentation de 
la demande, mais aussi de la hausse du cours du pé-
trole, de spéculations et de fluctuations des taux de 
change, d’importants produits de base ont vu leur 
prix prendre l’ascenseur. Le phénomène a touché 
également les matériaux d’emballage en plastique 
et en aluminium. Face à cette situation, le renchéris-
sement relativement faible de l’assortiment prouve 
que Migros n’a dû répercuter que partiellement ces 
surcoûts sur ses prix de vente. Dans ce contexte, la 
collaboration de Migros au sein de l’organisme in-
ternational de coopération en matière d’achats AMS 
a eu des effets positifs. En outre, les économies réa-
lisées au niveau de la logistique ont permis de com-
penser en partie aussi les coûts d’approvisionnement 
plus élevés.

DELIZIO

L’énorme succès remporté par le système de capsu-
les Delizio perdure. De nouvelles machines intro-
duites dans l’assortiment ont fait un tabac grâce à 
leur dispositif d’économie d’énergie («Energy Save 
Concept») et à leur design attrayant. Ce succès a en-
traîné à son tour une forte augmentation de la de-
mande de capsules. La palette de ces dernières est 
régulièrement complétée afin que les amateurs de 
café et de thé jouissent d’un vaste choix de variétés. 

FILETS DE PANGASIUS BIO DU VIETNAM

Le projet «Filets de pangasius bio du Vietnam» est 
un exemple parlant de la volonté de Migros de pro-
poser un choix sans cesse plus vaste de denrées de 
production biologique et durable. En collaboration 
avec des partenaires locaux au Vietnam, Migros a in-
vesti des fonds dans la création d’installations d’éle-
vage satisfaisant aux exigences du bio. Les travaux de 
construction se déroulent conformément aux plans. 
En 2009, Migros pourra mettre en vente les premiers 
filets de pangasius bio produits selon ses directives.

WWF SEAFOOD GROUP

En sa qualité de membre du WWF Seafood Group, 
Migros  a décidé de renoncer à la vente d’espèces de 
poissons menacées d’extinction. Dans cette pers-
pective, une révision de l’ensemble de l’assortiment 
de poisson surgelé a été entreprise de manière à ce 
qu’il comprenne désormais uniquement des pro-
duits provenant de pêcheries ou d’élevages respec-
tueux de la durabilité.

ACTILIFE – UN SUPPLÉMENT DE SANTÉ

La gamme des articles offerts à l’enseigne d’Actilife, 
la marque Migros réservée aux produits assurant 
«un supplément de santé», a été étendue au domai-
ne alimentaire également. La revue «Actilife», tirée 
à un million d’exemplaires, propose des articles sur 
une multitude de sujets expliquant comment gérer 
sa santé de manière simple et agréable. Les six nu-
méros publiés en 2008 et la page Internet Actilife 
fourmillent d’idées à cet égard. 

SÉLECTION 

La ligne de luxe Sélection, réservée à des articles 
choisis pour leur haute qualité et leur authenticité et 
provenant du monde entier, suscite un engouement 
sans cesse croissant. En étroite collaboration avec 
les spécialistes de la haute école zurichoise pour les 
sciences appliquées (ZAHW), les denrées Sélection 
sont testées régulièrement en toute indépendance, 
ce qui permet également d’y apporter des améliora-
tions. Dans le cadre de «Gourmet Diners» auxquels 
sont conviés des amateurs d’articles Sélection, des 
avis sont partagés à propos des produits de la gam-
me et de nouvelles idées lancées. 

MARKETING NEAR FOOD
PERSONAL CARE

«I am», le nouvel article de marque Migros, 
rassemble onze catégories de produits. Au 
cours de cette année agitée que fut 2008, Migros est 
parvenue à conforter sa position en matière de Per-
sonal Care et à renforcer nettement son leadership 
dans les diverses catégories de produits concernés. 
Ces dernières ont toutes enregistré une croissance 
supérieure à celle du marché en général. 
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En été est intervenu le lancement de «I am», article 
de marque Migros. Cette initiative est le fruit d’un 
travail de pionnier visant à réduire le nombre des  
articles de marque Migros afin d’en accroître l’im-
pact. Ainsi, des noms classiques comme Jana, Iduna, 
Curl, Explonic, Flair, Efina, Men’s Look et Men’s 
Care sont désormais transférés dans la nouvelle 
marque-ombrelle «I am». Elle désigne dorénavant 
onze catégories de produits, dont les savons, déo-
dorants, produits pour le visage et articles de soins 
pour homme. 

L’assortiment des articles de marque a également 
été étendu. Ainsi, depuis le printemps 2008, Migros 
propose des produits d’automédication Kneipp, de 
même que des produits de maquillage Essence. 
Dans le domaine des articles pour bébé, le volume 
des affaires a évolué de manière très réjouissante, 
cela grâce aux améliorations apportées à la gamme 
Milette et à la croissance au-dessus de la moyenne 
des ventes d’aliments pour bébé. 

HOMECARE

Durabilité et sauvegarde de l’environnement 
jouent désormais un rôle de premier plan 
dans les segments produits de lessive et pa-
pier hygiénique. Les chiffres d’affaires dans le 
secteur Homecare ont évolué positivement en 2008. 
S’agissant du domaine «Lessive papier nettoyage», 
des gains significatifs de parts de marché ont été en-
registrés. L’augmentation marquante observée au 
sein des segments produits à lessive et papier hygié-
nique est particulièrement réjouissante.

Le renchérissement massif des matières pre-
mières, de l’énergie et des transports a constitué un 
défi très important. La répercussion de ces coûts 
supplémentaires sur les prix de vente a toutefois 
pu être limitée grâce à des efforts supplémentaires 
d’optimisation des achats et de rationalisation.

Promouvoir la durabilité et la sauvegarde de 
l’environnement tout en maintenant l’efficacité des 
produits a constitué le fil rouge de nombreux projets. 
L’évolution de l’assortiment Homecare s’est carac-
térisée en 2008 par des innovations dans le domai-
ne des lessives, par le relaunch complet des adou-
cissants parfumés haut de gamme Exelia et par le 
lancement en première mondiale d’un papier hygié-
nique recyclé de luxe. Le développement de nou-
velles lessives d’un bon niveau d’efficacité à basse 
température grâce à la technologie Cool Active a été 
poursuivi sans relâche au cours de l’exercice. Le but 
visé est d’offrir aux clients les moyens d’accomplir 

efficacement leurs tâches ménagères sans gaspiller 
les ressources naturelles. 

L’abandon de la marque Sunlux au profit 
d’Osram a constitué un pas décisif pour garantir à 
Migros son leadership sur le marché des lampes et 
accélérer l’utilisation généralisée des technologies 
les plus récentes. L’introduction dans l’assortiment 
de nouveaux produits «Energy Saving» est une im-
portante contribution à la diminution de la consom-
mation d’électricité. Du papier hygiénique ainsi que 
des produits de lessive se sont vu décerner le label 
«Climatop» qui permet à l’acheteur d’identifier aisé-
ment les articles de l’assortiment présentant le meil-
leur bilan climatique (émissions minimums de CO2 
au cours de leur fabrication).

HOUSEHOLD

La gamme Sélection s’est enrichie de nom-
breux produits novateurs dans le domaine du 
near food également. Les chiffres d’affaires réa-
lisés en 2008 ont dépassé de beaucoup la croissance 
moyenne du marché et Migros s’est adjugé des parts 
de marché supplémentaires à un haut niveau dans 
le secteur du ménage considéré globalement. Ce 
constat vaut aussi plus particulièrement pour cer-
tains segments tels que les ustensiles de cuisine, la 
papeterie et les accessoires ménagers. Ainsi, Migros 
a couvert la moitié des besoins du marché suisse en 
poêles, serviettes en papier, boules de Noël ou che-
mises transparentes pour documents. Cela grâce à 
l’excellente qualité des articles proposés, à leur vaste 
choix, à leur design au goût du jour et à un très bon 
rapport qualité/prix. 

Tant les assortiments permanents que les arti-
cles saisonniers ont profité en 2008 d’une demande 
nettement plus forte que celle mesurée au cours de 
l’exercice précédent. L’offre de Migros fait florès 
dans toutes les gammes de prix, jusqu’à la catégo-
rie luxe où les articles Sélection destinés au ména-
ge parviennent à concurrencer les assortiments de 
prestige des grands magasins.

Les volumes écoulés ont crû de 1% par rapport 
à 2007, tandis que les prix ont accusé une hausse 
moyenne de 5%. 

Les efforts considérables entrepris pour amé-
liorer la productivité se sont révélés payants. Une 
grande partie de l’augmentation des ventes est 
liée à la révision des assortiments des magasins 
de petite et moyenne surface où les clients trou-
vent désormais un choix plus vaste que jusqu’ici.  
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Dans les points de vente de plus grande dimension, 
l’assortiment near food de Sélection a été consi-
dérablement élargi. Les produits phares en sont la 
nouvelle batterie de cuisine: design suisse exclusif, 
matériaux de grande qualité et finition parfaite font 
de ces ustensiles des objets d’exception des points 
de vue tant pratique qu’esthétique. Les poêles au re-
vêtement antiadhésif novateur en céramique Ther-
molon résistent à des températures très élevées, pro-
priété qui permet de saisir les aliments en utilisant 
un minimum de corps gras. Les sets à fondue, dont 
la mise en vente a pu être assurée pour le début de 
la saison, sont venus couronner le développement 
de l’assortiment Table Cooking de Sélection. Quant 
aux moulins à poivre et à sel, ils frappent par leur 
élégance. Enfin, la mise en vente de couverts permet 

désormais aux clients d’organiser chez eux des re-
pas de gala entièrement à l’enseigne de Sélection, la 
vaisselle en porcelaine Bone China et les verres fai-
sant déjà partie de la gamme depuis un certain temps. 
Des couteaux ergonomiques Sélection, avec lame en 
céramique high tech et manche en acier inoxydable, 
constituent par ailleurs une nouveauté sur le marché 
suisse. La combinaison de ces deux éléments est ga-
rante d’une longue durée d’utilisation.

Dans le domaine des poêles, la ligne à succès 
Greenpan a été complétée par une nouvelle gamme 
du nom de Ceramica et dont le prix est à la portée 
des budgets plus modestes. Ces ustensiles munis 
eux aussi d’un revêtement intérieur en céramique 
high tech se distinguent par leur rapport qualité-
prix exceptionnel.

PROGRAMME DE LABEL UNIQUE EN SON GENRE

Jouets en vogue et cabas réutilisables se sont 
bien vendus. Le climat favorable de la consom-
mation au cours du 1er semestre 2008 a eu des réper-
cussions positives sur les ventes dans le non food. 
Durant la seconde moitié de l’année en revanche, 
une certaine retenue des clients face à la dépense 
était perceptible, avec une demande plus forte dans 
le segment bon marché. Les surfaces affectées aux 
assortiments non food dans les magasins Migros 
ont été réduites de 5%, ce recul concernant princi-
palement le secteur de l’habillement.

LINGERIE/BAS

Migros a réussi à conforter à un haut niveau son lea-
dership sur un marché où les ventes promotionnel-
les jouent un rôle important. L’introduction de deux 

nouvelles lignes de vêtements a permis de toucher 
de nouvelles catégories de clients: M-ixx s’adresse 
aux jeunes attirés par les articles tendance, tandis 
que Deluxe est destiné à un public exigeant appré-
ciant les produits intemporels confectionnés très 
soigneusement avec des matériaux raffinés. 

HABILLEMENT ET ACCESSOIRES DE MODE

Le commerce de vêtements, où la concurrence est 
âpre et le risque élevé, demeure incontestablement 
un métier difficile dans les super et hypermarchés. 
Le début de l’année 2008 s’est caractérisé par la liqui-
dation des stocks de la saison d’hiver 2007. L’été tar-
dif et timide a provoqué une mévente des articles es-
tivaux. A partir du printemps, le réexamen des mar-
ques propres et leur modernisation ont été entrepris, 
avec pour effet une amélioration du rendement dans 
le secteur de l’habillement pour adultes.

NON FOOD

Migro s  Fac t s 

157 



CHAUSSURES

Le commerce de la chaussure connaît une concur-
rence plus vive, à savoir que les surfaces augmentent 
alors que le volume des ventes est à la baisse. A l’éche-
lon de la branche, une chute du chiffre d’affaires de 
10 à 15% a été enregistrée en 2008. Les mauvaises 
performances du 1er semestre n’ont en effet pas pu 
être compensées par le bon démarrage de la saison 
automne/hiver. S’agissant de 2009, on s’attend une 
fois de plus à une contraction du marché. A Migros, 
une hausse des ventes n’a été enregistrée que dans le 
secteur des accessoires pour chaussures (semelles 
intérieures) où l’entreprise occupe une position de 
leader avec 38% de parts de marché. 

JOUETS

Dans le secteur des jouets, le lancement du célèbre 
assortiment «Hello Kitty» ainsi que des figurines 
Schleich a constitué le point fort de l’année 2008. Le 
1er semestre a été marqué par la vente d’articles en 
rapport avec le Championnat d’Europe de football, 
soit notamment des ballons et des images autocol-
lantes de footballeurs Panini. Un autre record a été 
réalisé avec les plateaux de jeu pour les billes, cela 
à la faveur de la grande campagne d’été de Migros 
sur le thème de la «billesmania». Pour ce qui est des 
ventes de Noël, le niveau de l’exercice 2007 a pu être 
maintenu grâce à l’animation organisée sur le thème 
de la «forêt enchantée». Le succès de divers jeux à 
thème des marques haut de gamme Playmobil et Le-
go s’est encore confirmé. 

ARTICLES POUR LES LOISIRS ET

AUTRES ACCESSOIRES

2008 a débuté avec le lancement réussi à l’échelon 
suisse du cabas réutilisable Migros, dont 2,5 mil-
lions d’exemplaires ont été mis sur le marché. Quant 
à l’offre de lunettes de lecture, elle a été étendue à 
l’ensemble du pays. Le chiffre d’affaires réalisé avec 
cet article et les lunettes de soleil a augmenté par rap-
port à 2007 et des parts de marché ont été gagnées. 
Les ventes de matériel d’emballage sont demeurées 
constantes tandis qu’une progression a été enregis-
trée dans le secteur très disputé des articles pour la 
rentrée scolaire.

ACHATS

Les prix des approvisionnements sur les marchés in-
ternationaux ont crû en 2008. Ce phénomène est im-
putable non seulement à la hausse des cours des ma-
tières premières comme le coton et le pétrole, mais 
aussi à celle des coûts salariaux et autres charges an-
nexes dans les régions de production en Asie, no-
tamment en Chine et en Inde. Des facteurs auxquels 
s’ajoute l’entrée en vigueur de nouvelles exigences 
légales dans ces pays. Les acheteurs doivent dès lors 
faire montre de souplesse et trouver un juste équili-
bre entre fidélité aux fournisseurs de longue date et 
prospection permanente de nouvelles sources d’ap-
provisionnement. Néanmoins, le renchérissement 
a été relativement bien absorbé, ce d’autant que les 
cours des matières premières ont marqué un fléchis-
sement durant le 2e semestre 2008. On en ressentira 
cependant les effets avec un certain décalage.
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MEILLEUR IMPACT SUR LE MARCHÉ

Des mesures d’optimisation et l’assainisse-
ment des points de vente ont débouché sur 
une croissance du chiffre d’affaires et du 
rendement. Malgré une concurrence vive et une 
conjoncture difficile, les marchés spécialisés Migros  
ont réussi à accroître légèrement leur chiffre d’affai-
res en 2008. En revanche, le bénéfice réalisé est en 
nette hausse, notamment grâce à la mise en œuvre 
effective des mesures d’optimisation décrétées au 
niveau des magasins, des assortiments et des achats. 
De même, les assainissements des surfaces de vente 
opérés en 2007 ont eu des répercussions positives 
sur le résultat de l’exercice 2008.

Les diverses chaînes de marchés spécialisés 
Migros cultivent l’ambition de devenir dans leurs 
domaines d’activité respectifs le n° 3 du marché au 
moins et de réaliser une croissance génératrice de 
profit. L’ouverture de diverses surfaces de vente 
sportXX, Micasa, OBI et m-electronics au cours du 
2e semestre 2008 s’est inscrite dans cette perspective. 
Des jalons ont ainsi été posés pour atteindre les ob-
jectifs fixés. Un événement marquant de l’exercice 
aura été le lancement du nouveau format de bouti-
que Outdoor by sportXX, avec l’ouverture de trois 
premiers points de vente à Bienne et à Zurich.

Une importance primordiale restera accordée  
à l’aspect du rendement. Au-delà de la rénovation  
de surfaces existantes et d’une expansion prudente 
sur de nouveaux emplacements, d’autres points de 
vente en exploitation feront l’objet d’une analyse 
concernant leurs chances d’atteindre les objectifs 
fixés à long terme. Une optimisation de la structure 
des marques et de la présence sur le marché doit  
permettre un positionnement plus clair des diverses 
chaînes spécialisées.

DO IT + GARDEN
UNE BONNE IMAGE

L’expansion à marche forcée des grandes 
chaînes spécialisées dans le domaine de la 
construction met durablement le marché au 
défi. Le chambardement qui caractérise le mar-
ché suisse de la construction et du matériel de jar-
dinage s’est poursuivi en 2008, avec pour effet une 
forte pression sur ses acteurs. Quant aux marchés 
mondiaux d’approvisionnement, ils se sont révélés 
encore plus volatiles qu’au cours des années précé-
dentes. 

Dans le cadre de la stratégie dualiste adoptée, 
OBI a repris les locaux occupés par le Do it + Garden 
d’Abtwil, ce qui a entraîné une diminution de 2% des 
surfaces globales de vente de cette dernière chaîne 
spécialisée. 

Des progrès réjouissants ont été enregistrés au 
niveau de l’efficacité des mesures de prospection du 
marché. A elle seule, la nouvelle politique de distri-
bution de flyers a permis d’augmenter de 15 à 20% le 
chiffre d’affaires moyen réalisé par numéro publié, 
cela comparativement à l’exercice précédent.

Une enquête menée auprès de passants en 2008 
a révélé que les D+G continuent à jouir d’une bonne 
image et conservent la première place à cet égard. 

M-ELECTRONICS
LE MEILLEUR RÉSULTAT JAMAIS ENREGISTRÉ

Le paquet de prestations «PlusPlus» a as-
suré un plus dans un marché globalement en 
recul. m-electronics, la chaîne Migros spécialisée 
de l’électronique de loisirs, est restée sur sa courbe 
ascendante. Dans un marché en recul du fait d’une 
chute vertigineuse des prix, le marché spécialisé a 
réussi malgré tout en 2008 à stabiliser son chiffre 
d’affaires au-dessus du niveau de 2007 à surfaces 

MARCHÉS SPÉCIALISÉS

Mig ro s  Fac t s 

159 



de vente égales et, en particulier, à gagner des parts 
de marché dans le segment rentable des accessoi-
res. Quant à la création globale de valeur, son taux 
de croissance à deux chiffres constitue le meilleur 
score de l’histoire de m-electronics.

Certes, une accélération de la rotation des stocks 
et un impact accru de la publicité ont contribué à  
la hausse du rendement. Il n’en demeure pas moins 
que le succès remporté s’explique essentiellement  
par la manière dont m-electronics s’est systématique-
ment positionnée en tant qu’acteur le plus perfor-
mant du marché au niveau des services. Son paquet 
de prestations «PlusPlus» promet notamment les 
meilleures conditions de garantie accordées dans la 
branche et la livraison gratuite à domicile.

La courbe ascendante sur laquelle se trouve m-
electronics se reflète aussi dans sa politique d’expan-
sion plus agressive: en 2008, trois nouveaux marchés 
spécialisés ont été ouverts à Dietikon, Horgen et 
Berne-Brünnen (Westside). A Schönthal, la surface 
de vente d’un magasin pilote a été doublée. En col-
laboration avec les responsables de Migros Suisse 
orientale, un autre marché spécialisé a été transfor-
mé de fond en comble à Winterthour-Neuwiesen. 
Celui-ci sert aujourd’hui de point de vente test pour 
de nouveaux concepts avant-gardistes qui devront 
assurer le succès de m-electronics à l’avenir.

MICASA
«FAIT POUR VIVRE!»

Le marché spécialisé de l’ameublement Migros 
mise sur un nouveau format de magasin intro-
duit étape par étape. Au cours des premiers 
mois de 2008, le commerce de l’ameublement a bé-
néficié d’un climat favorable de la consommation. 
Durant le 4e trimestre de l’année, cette toile de fond 
s’est toutefois fortement détériorée en raison de la 
crise financière. La branche s’attend à une conjonc-
ture difficile en 2009. Quand bien même les surfaces 
de vente n’ont guère augmenté au cours de l’exercice, 
la pression concurrentielle pourrait s’intensifier ces 
prochaines années dans le sens où de grands projets 
d’expansion sont à l’ordre du jour.

Dans la perspective du repositionnement de 
Micasa,  des mesures ont été initiées au niveau de 
l’assortiment, des emplacements, de la présentation 
de la marchandise et de la présence publicitaire.  
Elles ont déjà porté de premiers fruits, et d’autres 
progrès sont escomptés en 2009.

Dans le cadre de ces efforts, il est prévu de passer l’as-
sortiment au crible afin de le redimensionner, de ré-
duire les prix, ainsi que de revoir fondamentalement 
la palette et la présentation des articles de boutique  
et des meubles d’appoint. En outre, un groupe de  
travail chargé de l’aménagement des magasins a été 
constitué, avec pour mission d’améliorer la mise en 
scène de la marchandise. Le repositionnement de 
Micasa sera associé à une communication renouve-
lée autour du slogan «Fait pour vivre!».

En automne 2008, un nouveau marché spécia-
lisé Micasa a été ouvert à Saint-Gall sur une surface 
de 3600 m2. En 2009, l’assainissement de la chaî-
ne sera poursuivi et d’autres points de vente seront 
adaptés au nouveau concept de magasin.

OBI

«QUI QUE QUOI DONC OBI»

Le marché de la construction de Migros a 
ouvert son dixième point de vente. Pour le 
marché spécialisé de la construction de Migros, le 
grand événement de l’année 2008 aura été l’ouver-
ture à Saint-Gall du dixième point de vente OBI sur 
le territoire suisse. Dans la mesure où il s’agit de la 
principale surface commerciale du genre en Suis-
se orientale, c’est un nouveau bassin économique 
important qui vient d’être conquis. Conjointement 
avec le magasin Micasa installé à l’étage supérieur, 
ce nouveau centre commercial spécialisé propose 
sur quelque 11 000 m2 tout ce qu’il faut pour construi-
re, rénover et aménager son logement. Il est situé 
dans une zone particulièrement favorable à Saint-
Gall Ouest.

En 2008, le secteur des articles destinés à la 
construction et au bricolage a subi à nouveau de plein 
fouet les effets des conditions météorologiques dé-
favorables. L’apparition très tardive du printemps et 
un été où la chaleur a eu du mal à s’installer ont frei-
né l’écoulement des assortiments saisonniers. Aussi, 
dans ce contexte, la hausse du chiffre d’affaires en-
registrée en 2008 et calculée à surface comparable 
dans les domaines centraux que sont les articles de 
jardinage, les plantes et les matériaux de construc-
tion se révèle être d’autant plus réjouissante.

Depuis son arrivée sur le marché en 1999, OBI 
est parvenue à étendre progressivement son réseau 
de vente à dix unités malgré des conditions-cadre 
peu propices à l’ouverture de grandes surfaces spé-
cialisées. Migros exploite ainsi au travers de OBI le 
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réseau le plus dense de Suisse s’agissant des grandes 
surfaces spécialisées dans les matériaux de construc-
tion. En portant le nombre total des points de vente 
à 15 ou 20, comme cela est envisagé, OBI renforcera 
encore sa position sur le marché. Dans cette pers-
pective, des travaux de planification pour de nou-
veaux emplacements ont été entamés en 2008. 

Au-delà du rapport qualité -prix et du choix de 
l’assortiment, le conseil à la clientèle joue un rôle 
toujours plus important dans le contexte de concur-
rence et de prix actuel. Les mesures adoptées à cet 
égard ont été récompensées par des gains au niveau 
de l’image de marque, comme le révèlent les résultats 
d’enquêtes récentes. Pour 2009, la poursuite du dé-
veloppement de OBI sera soutenue par un concept 
de communication fondé sur le slogan «QUI QUE 
QUOI donc OBI» (autrement dit, OBI est là pour ré-
pondre à tous vos besoins).

SPORTXX

LE TREKKING EST EN VOGUE

Le nouveau format de boutique Outdoor by 
sportXX est voué aux articles pour le trek-
king et les activités de plein air. Les affai-
res des magasins spécialisés de Migros dans le do-
maine du sport ont poursuivi leur développement 
très positif. En 2008, la volonté d’expansion s’est 
manifestée une fois encore de manière patente au 

travers de l’ouverture de quatre nouveaux magasins 
sportXX, soit à Berne (Westside), Dietikon, Lachen 
et Schönthal. Parallèlement, le nouveau format de 
boutique Outdoor by sportXX a été lancé avec suc-
cès en automne 2008 avec la création de trois points 
de vente, soit deux à Zurich et un à Bienne. Ce type 
de commerce qui s’étend sur des surfaces de 300 à 
500 m2 propose un assortiment centré essentielle-
ment sur le secteur trekking/outdoor. Aujourd’hui, 
la chaîne spécialisée dans les articles de sport com-
prend 44 magasins sportXX et 3 boutiques Outdoor 
by sportXX.

Au printemps surtout, une certaine stagnation 
des ventes a été observée en raison du très mauvais 
temps qui a sévi. En revanche, les mois d’été, l’autom-
ne et le bon démarrage de la saison d’hiver ont per-
mis de compenser largement le retard pris. Une fois 
de plus, la preuve a été fournie que des conditions 
météorologique favorables influencent de manière 
déterminante le cours des affaires dans le domaine 
des articles de sport. 

Les activités de sponsoring se sont focalisées en 
2008 sur diverses courses à pied (près de 100 000 par-
ticipants) ainsi que sur les désormais très populaires 
journées slow-up (quelque 500 000 participants). 

L’année 2009 sera placée essentiellement sous 
le signe de la poursuite de l’expansion du nouveau 
format Outdoor by sportXX. L’ouverture de deux 
points de vente supplémentaires au moins est pré-
vue. En outre, quelques magasins sportXX seront 
transformés afin d’offrir une image encore plus  
attrayante pour la clientèle.  
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A NOUVEAU STYLE DE VIE NOUVELLES IDÉES

C’est au travers de formules novatrices que la 
restauration Migros répond aux attentes très 
diversifiées de la clientèle. La restauration 
Migros  dans son ensemble a enregistré une crois-
sance réjouissante en 2008. Avec un chiffre d’affai-
res de 680 millions de francs, son résultat dépasse 
de 3,2% celui de 2007.

RESTAURANTS MIGROS

Tout au long de 2008, les restaurants Migros ont vu 
leurs affaires croître régulièrement. Dans les éta-
blissements de grande taille surtout, tant le chiffre 
d’affaires que le bénéfice ont dépassé le niveau de 
l’année précédente. Au nombre des temps forts de 
l’exercice ont figuré l’ouverture du restaurant Migros  
du Säntispark à Abtwil, le plus grand du genre en 
Suisse avec ses 650 places, ainsi que celle du restau-
rant Migros du nouveau centre d’achats bernois de 
Westside. En lançant la ligne de mets légers «Délifit», 
la restauration Migros a cherché à satisfaire le désir 
toujours plus manifeste de la population de se nour-
rir sainement tout en se régalant. 

TAKE AWAY MIGROS/GOURMESSA

Avec un chiffre d’affaires représentant 20% de ce-
lui de la restauration Migros, le secteur take away/
Gourmessa en est le deuxième pilier le plus impor-
tant. Au travers d’offres répondant de plus près aux 
besoins de la clientèle, telle la mise à disposition de 
sièges aux abords du take away du centre Metalli 
de Zoug, la position de ce secteur de la restauration 
Migros  s’est renforcée sur le marché suisse.

SESSIBON

Ce nouveau concept de restaurant de petite taille 
repose sur l’offre en continu d’une vaste palette de 
produits à l’emporter ou à consommer sur place. 
Sessibon s’inscrit parfaitement dans le style de vie 
actuel. En mai 2008, la restauration Migros célébrait 

l’ouverture du premier Sessibon à Berne-Winkelried.  
D’autres établissements de même type ont débuté 
leurs activités à Romanshorn en juin et à Lachen en 
septembre. 

CHA CHÀ

Migros est le titulaire exclusif en Suisse de la licence 
d’exploitation de la formule de restaurant Cha chà, 
dont le credo est le «positive eating». Inspiré des tra-
ditions de la cuisine thaïlandaise populaire, ce style 
d’établissements avec service se caractérise par un 
cadre sobre au goût contemporain. Le premier Cha 
chà a été ouvert avec succès en octobre dans le cen-
tre d’achats bernois de Westside. 

PARTY-SERVICE

Pour le Party-Service, les activités de l’exercice 2008 
ont été fortement influencées par le Championnat 
d’Europe de football avec, toutefois, des résultats va-
riables selon les régions. Parallèlement, il s’est trou-
vé engagé dans diverses manifestations de grande 
envergure telles que l’Européade à Martigny, la Fête 
suisse de chant à Weinfelden, l’exposition «Place des 
affaires» à Genève ou la manifestation de bienfai-
sance «Love Ride» à Dübendorf. En outre, les ser-
vices de catering Migros ont été également sollici-
tés pour de nombreuses manifestations culturelles 
annuelles que sont les festivals de musique et les 
représentations de cinéma en plein air (Saint-Gall, 
Frauenfeld, Nyon, Genève, etc.) ou encore certains 
spectacles dans le domaine de la musique, du théâ-
tre et du cirque («Heidi», «Aïda», «Salto Natale» et 
«Das Zelt»).

RESTAURATION
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A la fin mai 2008, la page www.freizeitanlagen.ch du 
portail Migros a été mise en ligne. Elle sert d’accès 
aux sites Internet des Fitnessparcs, Golfparcs, parcs 
sportifs, Parcs Pré Vert ainsi que des parcs aquati-
ques. Cette page web donne un vue d’ensemble des 
diverses offres en matière de sport et de loisirs.

GOLFPARCS MIGROS
UNE CARTE MULTIFONCTION

Un nouveau partenariat apporte de notables
avantages aux membres des Golfparcs
Migros.  Les Golfparcs Migros, qui sont les plus-
grandes installations sportives du genre en Suisse  
à promouvoir le «Golf pour tous», ont conclu au dé-
but 2008 un partenariat à long terme avec l’Asso-
ciation suisse de golf (ASG). En vertu de cet arran-
gement, la «Golfcard Plus», proposée jusqu’ici par 
les Golfparcs Migros aux joueurs non affiliés à un 
club, est désormais remplacée par l’«ASG GolfCard 
Migros». Cette nouvelle carte garantit d’importants 
avantages aux passionnés de golf, en particulier le 
libre accès à la plupart des installations de golf en 
Suisse et à l’étranger. De plus, dans la mesure où elle 
inclut aussi la gestion du handicap et la licence ASG, 
elle autorise son titulaire à participer à des tournois 
officiels. En 2008, le nombre des membres des Golf-
parcs Migros a plus que doublé. Alors qu’en début 
d’année, on dénombrait 2000 joueurs, l’effectif des 
membres enregistrés en tant que porteurs de la carte 
«ASG GolfCard Migros» a franchi le cap des 4300 au 
début 2009.

A la mi-août 2008, le deuxième parcours 9 trous 
du Golfparc Waldkirch a été inauguré. Ce dernier est 
l’une des sept terrains de golf exploités par Migros  
à l’enseigne du «Golf pour tous». Après cette exten-
sion, le Golfparc Migros Waldkirch est devenu la 
principale installation de golf de Suisse, avec un to-
tal de 39 trous.

En 2008 a eu lieu la quatrième édition de «Let’s 
play Golf», un projet visant la promotion du golf 
auprès de la jeunesse. Sur les 8000 préadolescents 
de 9 à 13 ans inscrits, 1800 ont été sélectionnés pour 
prendre part à cette initiation au golf. Et sur ce nom-

bre, 42 équipes, soit 84 enfants en tout, se sont qua-
lifiées en vue de la finale de «Let’s play Golf».

FITNESSPARCS
ABONNEMENT GÉNÉRAL POUR LE FITNESS

Abonnement général pour le fitness  
L’«Intercity-Card FIT plus» est un passeport 
permettant d’accéder librement à trente éta-
blissements de wellness et de fitness dans  
toute la Suisse.  Lorsqu’ils ont décidé de se met-
tre en réseau, les quinze Fitnessparcs Migros ainsi 
que le Säntispark s’étaient donné comme objectif  
de créer une sorte d’abonnement général pour le  
fitness, le sport et le wellness. Ainsi est né le  pro-
jet  d’«Intercity-Card» devant permettre à son titu-
laire d’accéder à tous les centres de loisirs membres 
du réseau. Avec l’intégration au sein de ce dernier 
des studios Activ Fitness de la région zurichoise,  
du FlowerPower à Bienne, du Skyline à Aarau et du 
Bernaqua Parc aquatique et spa, le nombre des éta-
blissements a plus que doublé. Depuis octobre 2008, 
les porteurs de l’«Intercity-Card FIT plus» peuvent 
se rendre librement dans plus de 30 centres de well-
ness et de fitness dans toute la Suisse. Suivront en 
2009 le Fitnessparc Einstein à Saint-Gall, les Flo-
werPower d’Olten et de Soleure, les Activ Fitness de 
Kloten et Uster, ainsi que les TC Training Center de 
Suisse centrale, Lucerne, Küssnacht, Baar et Sursee. 
Le réseau «Intercity» de Migros constitue dès lors la 
principale organisation suisse rassemblant des ins-
tallations de wellness et de fitness. Elle fait sa propre 
publicité au travers du site www.intercity-card.ch. 

Bernaqua Parc aquatique et spa, sis dans le centre 
commercial et de loisirs Westside qui vient d’ouvrir 
ses portes, mérite tous les superlatifs: 2000 m2 de 
surface de piscine, bain fluvial équipé de la plus 
puissante installation de contre-courant du monde, 
très vastes zones de spa et de wellness… Et il ne s’agit 
là que de quelques exemples des nombreuses attrac-
tions proposées. Depuis octobre 2008, les fans de 
wellness, de fitness et de baignade ont de quoi assou-
vir leur passion.

CENTRES DE LOISIRS
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PLUS-VALUE POUR LES CLIENTS

M-CUMULUS
AUGMENTATION CONSTANTE DU NOMBRE DES

PORTEURS DE CARTE CUMULUS

78% des ventes de détail de Migros sont en-
registrées via la carte Cumulus. M-Cumulus,  
le programme de fidélisation développé par Migros  
à l’intention de ses clients, a été créé en 1997. 
Aujourd’hui, il fait partie des habitudes suisses en 
matière d’achats. 

Au 28 novembre 2008, le nombre des titulaires 
de comptes utilisant effectivement leur carte s’éle-
vait à 2,411 millions de personnes (2007: 2,211 mil-
lions). Le chiffre d’affaires comptabilisé dans le sys-
tème Cumulus  a atteint 78% des ventes de détail (soit 
+3% par rapport à l’exercice précédent).

Le programme Cumulus a été étendu à d’autres 
partenaires au sein du groupe Migros. Ainsi, il est 
possible de collectionner des points lors la réserva-
tion de vols, de véhicules de location et de chambres 
d’hôtel via le site www.travel.ch, cela dans le monde 
entier. Il en va de même de toutes les prestations 
proposées sous www.vacances-migros.ch/. 

La forte méfiance exprimée voilà dix ans à l’égard 
du programme M-Cumulus au nom d’arguments 
fondés sur la protection des données a pu être dissi-
pée. M-Cumulus jouit d’un grand capital de confian-
ce au sein de la population. La transparence vis-à-
vis de la clientèle s’est révélée payante. Le certificat 
de GoodPriv@cy a pu être renouvelé en juillet 2008 
après un audit effectué par l’office de certification 
neutre de la SQS.

En 2008, l’infoline Cumulus – le service chargé 
de répondre à toute question en relation avec le pro-
gramme Cumulus – a traité près de 300 000 deman-
des de clients. Il s’agissait pour l’essentiel de chan-
gements d’adresse ou de commandes de cartes de 
remplacement.

M-INFOLINE
ENCORE PLUS PRÈS DE LA CLIENTÈLE

La hotline répond à des besoins toujours crois-
sants et le nombre de clientes et de clients 
qui l’utilisent ne cesse d’augmenter. Depuis 
le mois d’avril 2008, les collaborateurs de la M-Info-
line se relaient six jours par semaine, soit également 
le samedi, pour répondre aux innombrables clientes 
et clients ayant des questions à poser en rapport avec 
Migros. Le record de 2007 a été nettement battu au 
cours de l’exercice: 161 000 personnes (2007: 145 000) 
ont fait appel aux services de la M-Infoline.

La promesse de Migros «Vous ne trouverez ces 
produits moins chers nulle part ailleurs» a mis la 
M-Infoline sur les dents. Les acheteurs convaincus 
d’avoir trouvé un article similaire à meilleur compte 
chez un concurrent pouvaient appeler le «téléphone 
des prix» de la M-Infoline. Dans les rares cas où les 
écarts annoncés se sont révélés exacts, les prix ont 
été ajustés dans les 48 heures afin que les acheteurs 
aient la certitude, lorsqu’ils passent à la caisse, qu’il 
leur serait impossible d’obtenir ailleurs le produit 
concerné à des conditions plus intéressantes.

Un autre sujet ayant suscité une grande effer-
vescence en 2008 a été la campagne de marketing 
«Billesmania». Son succès a provoqué une demande 
considérable de billes qui a pris de court ses organi-
sateurs. Certes, l’équipe de la M-Infoline a recueilli 
maints commentaires très positifs, mais a dû expli-
quer à d’innombrables reprises à des collectionneurs 
passionnés pourquoi, à bref délai déjà, les fameuses 
billes de verre étaient épuisées, quand bien même 42 
millions d’exemplaires avaient été mis à disposition 
dans les magasins.

Les images impressionnantes diffusées par la 
télévision sur un élevage de lapins exploité par un 
fournisseur étranger de Migros ont semé le trouble 
chez les consommateurs. Migros a pris les choses 
très au sérieux et réagi par un arrêt immédiat des 
importations. 

L’offre de carte journalière CFF Duo a suscité 
un très fort engouement, de même que les activités 
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de loisirs proposées à 50% dans le cadre de l’action 
«Parade des économies». La hotline a reçu des mil-
liers de demandes d’information du lundi au samedi. 
Pour y répondre, les collaborateurs du service ont ac-
cepté de travailler exceptionnellement le dimanche.

Depuis octobre 2008, la M-Infoline dispense 
aussi des conseils spécialisés pour un produit de na-
ture médicale. Cette situation a placé la M-Infoline 
face à des défis nouveaux liés aux exigences de l’or-
donnance sur les dispositifs médicaux. Désormais, 
une équipe de droguistes et infirmiers sont à dispo-
sition pour répondre aux appels en rapport avec l’ar-
ticle concerné. Ce service spécialisé pourra encore 
être développé à l’intention de la clientèle Migros.

Grâce aux dix forums de clients régionaux (M-
Infolines) existant au sein des coopératives, il est 
possible de coller de plus près encore aux besoins 
de la clientèle et de prendre en compte des carac-
téristiques locales touchant la mentalité, la langue 
et les manières de se comporter et de penser. Le fait 
de parler le même dialecte et d’utiliser des expres-
sions courantes favorise la confiance et l’impression 
de proximité.

ASSURANCE QUALITÉ
LA SÉCURITÉ POUSSÉE À UN HAUT NIVEAU

La sécurité des consommateurs est une pré-
occupation première de Migros. Les mesures 
destinées à la garantir sont systématiquement 
appliquées. En matière de qualité, Migros exige 
de ses fournisseurs qu’ils se tiennent à un vaste éven-
tail de standards. Ainsi, les produits agricoles tels 
les fruits et légumes doivent satisfaire à des critères 
internationalement reconnus selon GlobalGAP et 
dont le respect est susceptible d’être contrôlé régu-
lièrement. Pour ces denrées, des normes identiques 
sont applicables dans le monde entier s’agissant de 
la sécurité alimentaire, des méthodes de production, 
de la protection des travailleurs et de la sauvegarde 
de l’environnement. 

De même, les producteurs indigènes sont de plus 
en plus nombreux à être soumis à des standards in-
ternationaux. Le SwissGAP, version suisse du Glo-
balGAP, est déjà en vigueur pour les fournisseurs de 
fleurs coupées et de plantes en pot de Migros. D’ici à 
la fin 2010, tous les producteurs suisses de fruits, de 
légumes et de pommes de terre approvisionnant Mi-
gros devront s’être convertis aux normes SwissGAP. 

L’ensemble des fournisseurs de Migros ont l’obliga-
tion de satisfaire à des exigences sociales élémen-
taires telle la garantie d’un salaire minimum et de 
conditions de sécurité suffisantes sur le lieu de tra-
vail. Ces principes fondamentaux sont ancrés dans 
le Code de conduite de la BSCI (Business Social 
Compliance Initiative). Dans le domaine du non 
food, l’introduction du système BSCI est en voie 
d’achèvement. Migros suit la même politique pour 
ses fournisseurs de denrées alimentaires. A fin 2008, 
500 parmi ces derniers s’étaient déjà engagés par leur 
signature à se soumettre au standard de la BSCI.

Pour ce qui est de la sécurité alimentaire, Migros 
s’en tient aux normes définies par la Global Food 
Safety Initiative (GFSI). Elle requiert de la totalité 
de ses fournisseurs suisses et étrangers de denrées 
alimentaires transformées, y compris de ses pro-
pres entreprises industrielles, qu’ils soient certifiés 
GFSI. De leur côté, les petits fournisseurs régionaux 
tels que les pêcheurs et les fromageries font l’objet 
d’inspections par Migros. 

Migros applique également des principes sécu-
ritaires en matière d’additifs dont l’utilisation est à 
réduire au minimum et au strict nécessaire. De plus, 
les rayons de ses magasins ne proposent aucune 
denrée génétiquement modifiée soumise à déclara-
tion. S’agissant de la nanotechnologie, laquelle offre 
des perspectives intéressantes, Migros fait montre 
de prudence. Elle s’apprête à appliquer à cet égard le 
code de conduite adopté par la Communauté d’inté-
rêt du commerce de détail suisse (CI CDS).

Enfin, les Swiss Quality Testing Services (SQTS) 
effectuent sur mandat de l’assurance qualité de Mi-
gros des contrôles par sondage réguliers des pro-
duits en fonction des risques présentés. Lorsque des 
lacunes sont constatées, des mesures d’amélioration 
sont initiées.

Si malgré toutes les précautions destinées à ga-
rantir la qualité des produits, une marchandise dé-
fectueuse, voire dangereuse pour la santé, est mise 
en vente, celle-ci est retirée immédiatement du mar-
ché. En cas de danger très grave, les consommateurs 
sont invités via les médias à les rapporter dans les 
magasins. En 2008 figuraient au nombre des arti-
cles concernés des produits frais convenience, une 
balançoire pour enfant, des biscuits à base de riz, de 
la margarine et de l’huile de tournesol. La maniè-
re ouverte dont les informations ont été diffusées 
a suscité des commentaires positifs de la part des 
médias. 
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SPONSORING

DU SPORT, DE LA CULTURE ET DES

TRADITIONS POPULAIRES

Les clients et collaborateurs de Migros peu-
vent bénéficier des activités de sponsoring de 
l’entreprise sous plusieurs formes. Migros 
sponsorise une multitude d’initiatives et d’institu-
tions dans toutes les régions de Suisse. Ce faisant, 
elle contribue à la diversité des manifestations pro-
mouvant 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 for-
mes: entrées à prix réduit, prestations de service 
attrayantes et programmes divertissants organisés 
en marge de manifestations, pour ne citer que ces 
exemples. 

Dans ses activités de sponsoring, Migros concen-
tre son aide sur la course à pied, le ski alpin, les jour-
nées slowUp, le cinéma open air, les festivals open 
air rock et pop, les programmes pour enfants et les 
familles, les shows et spectacles ainsi que sur la célé-
bration de traditions et de coutumes. Ont bénéficié 
du sponsoring de Migros en 2008:

Course à pied
− Sponsor principal de douze courses parmi les plus 
importantes, lesquelles ont réuni en tout 150 000 
participants.

− Leading partner de Swiss Athletics, l’organisation 
faîtière 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 de 10 à 16 ans.

Ski alpin
– Sponsor titre du «Grand Prix Migros». 6500 par-
ticipants âgés de 8 à 15 ans, entourés de nombreux 
accompagnants, se sont mesurés lors de ces joutes 
comptant quatorze manches.

– Sponsor principal du camp de ski pour les jeunes de 
La Lenk qui a réuni 600 enfants de toute la Suisse.

slowUp
– Sponsor principal des quatorze events slowUp 
(journées découverte sans voitures) mises sur pied 
partout en 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 Openair St.Gallen, Openair Frauen-
feld, Moon and Stars Locarno, Gurtenfestival Bern, 
Paléo Festival Nyon, Heitere Openair Zofingen et 
Openair Gampel.

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

Programmes pour enfants et familles
– Sponsor principal de la tournée de concerts «Sau-
tecroche et Minicroche », avec plus de 30 000 parti-
cipants 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 à travers 
toute la Suisse.

Shows et spectacles
– Sponsor principal de productions originales de 
grande envergure telles que la comédie musicale en 
dialecte «Ewigi Liebi», «Heidi – Das Musical», «Sal-
to Natale», «Silo8» de la Karl’s kühne Gassenschau, 
«Circo Massimo» de Massimo Rocchi, «Acapickels 
go to Las Vegas» et «Alte Freunde» de Stefan Gubser. 
Ces spectacles ont attiré plus de 500 000 spectateurs 
dans différentes villes de Suisse.

Traditions et coutumes
– Sponsor principal de la Fête suisse de chant à Wein-
felden, avec plus de 20 000 chanteuses et chanteurs.
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EFFICACITÉ OBLIGE

Des initiatives prises au niveau des trans-
ports, des déchets et de la maintenance sont 
à l’origine d’économies de plus de 100 millions 
de francs. Le département Logistique et infor-
matique est responsable des processus logistiques 
et informatiques à l’échelon national et internatio-
nal; en outre, il gère les parcs immobilier et infor-
matique de la Fédération des coopératives Migros 
(FCM). Les sociétés Limmatdruck SA, Liegenschaf-
ten Betrieb AG (LiB-AG) et Einkaufszentrum Glatt 
font également partie du portefeuille d’entreprises 
du département. Les domaines de direction de ce 
dernier fonctionnent comme des centres de com-
pétence en matière de logistique, d’informatique, de 
transports, d’écologie, de planification et d’expan-
sion, de contrôle de qualité et de technique. Outre 
les activités opérationnelles, les directions sont éga-
lement responsables de l’orientation stratégique de 
ces secteurs.

L’année 2008 a été placée sous le signe de l’ac-
croissement de l’efficacité. Des initiatives straté-
giques telles que l’optimisation des transports en 
Suisse (NATRO), la mise au concours de fractions 
de déchets, le regroupement de contrats de mainte-
nance et le déroulement plus efficace des tâches pri-
mordiales ont été, l’an dernier, à l’origine d’un total 
d’économies de plus de 100 millions de francs. 

Les efforts visant à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre ont contribué à ce résultat. En 
se conformant aux accords d’objectifs conclus avec 
l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), Migros est sur 
la bonne voie. Un montant de 18 millions de francs 
venu s’ajouter aux économies mentionnées a consti-
tué un effet secondaire bienvenu. Un développe-
ment durable dans toute l’acception du mot!

Les halles 5 et 6 ont été construites au centre de 
distribution Migros de Neuendorf et le «silo» D est 
venu agrandir l’entrepôt grande hauteur du centre de 
distribution Migros de Suhr: ces capacités accrues 
jettent les bases de l’internalisation d’entrepôts de 
fournisseurs et de la manutention des marchandises 
dans des entrepôts externes au même niveau. 

Le fondement des futures améliorations d’effi-
cacité tout au long de la chaîne de création de valeur 
est ainsi posé.

La préparation systématique à la libéralisation 
du marché de l’électricité a porté ses premiers fruits. 
Les équipes logistiques et informatiques se sont mi-
ses à l’œuvre et ont sondé les possibilités d’une tran-
sition vers l’accès libre au réseau pour un premier 
groupe de 20 gros consommateurs environ. Le cap a 
été franchi avec certains d’entre eux pour lesquels la 
négociation de contrats  avec les fournisseurs locaux 
s’était avérée défavorable.

CENTRE DE 
DISTRIBUTION MIGROS  

DE SUHR SA 

MISE EN SERVICE DU QUATRIÈME «SILO» 

GRANDE HAUTEUR

Des optimisations ciblées accroissent le dé-
bit de marchandises tout en réduisant les 
coûts. Pour le centre de distribution Migros de 
Suhr, 2008 a été une année à succès. D’abord, ses 
secteurs d’activité ont pu être étendus. Ensuite, les 
prestations liées aux divers processus ont poursui-
vi leur marche en avant et les coûts par unité com-
merciale livrée ont à nouveau marqué un recul. Les 
quantités traitées totalisent 76,9 millions d’unités 
commerciales, ce qui traduit une hausse de 1,5 pour 
cent par rapport à 2007. Dans ce contexte, la propor-
tion de demi-palettes et de palettes entières de tou-
tes les marchandises livrées a fortement progressé.
Lancés en 2007 déjà, les projets visant à renforcer 
l’orientation vers la clientèle et l’efficacité des pro-
cessus ont été encore accélérés. La deuxième enquê-
te auprès de la clientèle, à laquelle 378 magasins ont 
pris part, a été menée dans le cadre de Kundissimo. 
L’amélioration de la satisfaction générale montre 
que les mesures traduites en actes concrets suite à 

LOGISTIQUE ET INFORMATIQUE

SHARED SERVICES 
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l’enquête 2007 portent leurs fruits. Le centre de dis-
tribution Migros de Suhr est à même de réaliser des 
optimisations ciblées en se référant aux résultats de 
l’enquête 2008. C’est dans le cadre du projet F101 lan-
cé principalement pour perfectionner globalement 
la chaîne d’approvisionnement alimentaire qu’ont 
été étudiés des aspects tels que la modification des 
fréquences de livraison, la composition des palettes 
et les emballages jetables et réutilisables. Un poten-
tiel total d’économies de 12,5 millions de francs a été 
détecté pour l’ensemble de la chaîne d’approvision-
nement alimentaire, potentiel déjà partiellement 
mis en œuvre.

Depuis le début 2008, les transports en transit 
sont indemnisés sur la base d’un nouveau modèle 
de tarifs par zone. Ces tarifs adaptés aux prestations 
et l’abandon des tournées fixes ont permis au centre 
de distribution de réduire ses coûts de transport de 
façon significative.

La construction du quatrième «silo» de l’entrepôt 
grande hauteur offrant de l’espace à 16’500 palettes a 
été menée à terme en mars, comme prévu. L’exten-
sion de la capacité de stockage va de pair avec l’élimi-
nation d’une étape logistique chez les fournisseurs, 
d’où certaines économies. Le taux de remplissage du 
nouveau «silo» est déjà très satisfaisant. 

Depuis le 1er juillet 2008, les boissons de rota-
tion rapide pour la coopérative de Suisse orientale 
ne sont plus assemblées à l’entrepôt régional mais au 
centre de distribution Migros de Suhr. Font excep-
tion les boissons sur palettes entières et demi-palet-
tes qui sont livrées aux magasins, comme c’était déjà 
le cas jusqu’ici, via l’entrepôt régional de la coopé-
rative. L’assemblage est de la sorte plus performant 
et optimisé sur le plan des coûts. De nouvelles coo-
pératives adopteront ce mode opératoire de façon 
échelonnée en 2009. 

Le centre de distribution Migros de Suhr a exé-
cuté pour la première fois l’ensemble de ses activités 
saisonnières, plus précisément du stockage à la li-
vraison en passant par l’assemblage, pour la période 
de Noël 2008. L’an prochain, cette approche concer-
nera encore tout l’assortiment pascal. La reprise des 
activités saisonnières de Delica par le centre de dis-
tribution rime avec des économies importantes au 
niveau de l’unité commerciale de l’alimentation (à 
savoir la «business unit food»).

Ce sont les clients qui bénéficient des écono-
mies de 3,5 millions de francs réalisées grâce à tou-
tes ces mesures.

CENTRE DE  
DISTRIBUTION MIGROS  

DE NEUENDORF SA

DAVANTAGE DE MARCHANDISES SUR LE RAIL

La part des livraisons par rail doit augmenter 
de 17,5 pour cent à près de 40 pour cent. La 
centralisation des services logistiques a été adéqua-
tement poursuivie en 2008. La réalisation complète 
de l’entrepôt grande hauteur totalement automa-
tisé au centre logistique Est de Neuendorf, offrant 
24’000 places de palettes, ainsi que la construction 
d’une passerelle enjambant la route principale et as-
surant la liaison avec le bâtiment principal du centre 
de distribution Migros, étaient des conditions sine 
qua non dans ce contexte. L’ouvrage a pu être remis 
à l’entreprise avec le centre de services logistiques 
d’une surface de 24 500 m2, déjà mené à terme en 
2007, lors de l’inauguration célébrée le 29 août 2008. 
Cette réalisation a permis de supprimer la location 
de l’entrepôt d’Ecublens, après celle déjà accomplie 
en 2007 de l’entrepôt externe d’Oensingen. L’agran-
dissement doit aller de pair avec un bond de produc-
tivité marqué pour des coûts d’infrastructure et de 
transport moindres. 

La diminution des frais de transport et des 
émissions de CO2 moyennant des transferts des 
livraisons de la route au rail est un objectif déclaré 
du centre de distribution de Migros. La part des li-
vraisons par rail doit progresser de 17,5 pour cent à 
près de 40 pour cent. À cette fin, un contrat sur 10 
ans a été conclu avec SBB-Cargo. Pour les régions 
de la Suisse romande et du Tessin, ainsi que pour 
quelques magasins de Suisse orientale, le transfert 
est déjà une réalité: les marchandises ne sont plus 
livrées par la route directement dans les magasins 
mais par le train dans les centrales d’exploitation des 
coopératives de Genève, Vaud, du Tessin et de Suis-
se orientale. La distribution à l’échelon local, dans 
les différents magasins, s’effectue ensuite depuis ces 
emplacements, par camion, avec les produits frais. Il 
en résulte aussi un taux de remplissage optimal des 
camions. De nouveaux transferts sur le rail sont pré-
vus pour les années à venir. 

Dans le domaine des surgelés, le centre de distri-
bution de Migros exécute aussi désormais les pres-
tations logistiques pour l’entreprise Migros Scana 
Alimentation dans le commerce de gros; ici, les chif-
fres d’affaires ont pu croître de 80 pour cent au cours 
de la deuxième année. 
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Le lancement de la solution de branche au 1er juillet 
2008 s’est accompagné d’une augmentation du temps 
de travail hebdomadaire de 41 à 43 heures. Cette ex-
tension des capacités a permis de gérer le volume de 
demandes en croissance et de doper la productivité. 

Dans une perspective financière, les résultats de 
l’année 2008 dépassent une fois encore nettement 
les valeurs record de 2007. Ce sont avant tout la de-
mande soutenue de prestations logistiques, les me-
sures d’optimisation dans les procédures d’exploita-
tion et une gestion active des coûts qui ont contri-
bué à ce résultat. Le débit de marchandises en unités 
de consommation (UC) s’est chiffré à 802 millions 
unités, soit une augmentation de 8,9 pour cent ; le 
chiffre d’affaires à des prix de facturation est passé 
à 3,22 milliards de francs, soit une hausse de plus de 
4,1 pour cent.

LOGISTIQUE TRANSPORT
POLITIQUE DE TRANSPORT DURABLE

Déjà plus grand utilisateur du trafic ferro-
viaire en Suisse, Migros augmente encore les 
quantités qu’elle transporte par le rail. En 
2008, avec leurs partenaires de transport accrédités, 
les spécialistes de la Logistique Transport de la FCM 
ont garanti 366 jours durant la livraison qualitative-
ment irréprochable, et dans les temps impartis, des 
quelque 600 sites de vente Migros. Les fluctuations 
saisonnières et les besoins extraordinaires en ter-
mes de logistique de transport liés au Championnat 
d’Europe de football ont pu être satisfaits sans ani-
croche avec les moyens engagés. 

TRANSPORTS NATIONAUX

Avec sa stratégie de transport, le groupe Migros 
contribue activement à la politique durable des 
transports de la Suisse et consolide encore son avan-
ce. Il a pu accroître une fois encore de 6 pour cent les 
quantités transportées par rail en 2008 par rapport 
au niveau déjà notable de l’exercice précédent. En 
2008, les entreprises du groupe Migros ont expédié 
plus d’un million de tonnes de marchandises par le 
rail, ce qui a de nouveau fait d’elles l’utilisateur nu-
méro un du trafic ferroviaire en Suisse.

En étroite collaboration avec la direction de la 
politique économique de la FCM, plusieurs inter-
ventions parlementaires ont été remises aux milieux 

politiques: elles visent notamment à améliorer les 
conditions-cadre pour le transport ferroviaire. 

En cours d’année 2008, l’évolution sur les mar-
chés du pétrole a exercé une incidence négative sur 
les coûts du transport par la route. Il a certes été en-
core possible au premier semestre de neutraliser les 
coûts plus élevés des carburants par le levier de di-
verses optimisations. Dès le 1er juin 2008, un supplé-
ment a toutefois été ensuite prélevé sur le carburant.

La réalisation judicieuse du projet phare NATRO 
(acronyme allemand pour «optimisation nationale 
des transports») a débouché en 2008 sur une écono-
mie de 29,5 millions de francs de coûts de transport 
pour le groupe Migros, en dépit d’incidences exter-
nes négatives comme, spécialement, la redevance 
sur le trafic des poids lourds liée aux prestations.

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Pour épauler le déroulement des transports inter-
nationaux et améliorer la visibilité des flux de mar-
chandises le long de la chaîne de création de valeur, 
une solution moderne, basée sur le web (MTWeb), 
un logiciel d’expédition (MTrans) et une plate-for-
me d’interfaces (MT Connector) ont remplacé l’ap-
plication TIN (Transport International) vieille de 
plus de 15 ans. Une nouvelle définition des proces-
sus et une réorganisation des trois domaines clés de 
l’achat de prestations, du déroulement opérationnel 
des transports et du service à la clientèle étaient liés 
à l’introduction de ce système.

Les taux de fret maritime s’étaient stabilisés à 
un niveau élevé au premier semestre pour ensuite 
continuellement décroître, lors du second, du fait 
des surcapacités des compagnies maritimes dans le 
trafic de l’Extrême-Orient vers la Suisse (trafic dit 
westbound).

Après l’intégration réussie de l’équipe de dédoua-
nement de Delica SA, les prestations de dédouane-
ment ont pu être proposées en 2008 comme partie 
intégrante de la palette de produits de la Logistique 
Transport de la FCM auprès d’un seul et unique in-
terlocuteur. C’est notamment dans le cadre du pro-
jet NEMIFRI (acronyme allemand pour «Nouvelle 
fraîcheur Migros») que l’équipe de dédouanement a 
unifié les procédures y afférentes au niveau des plate-
formes des produits frais. De surcroît, sur mandat de 
l’unité commerciale fraîcheur, le contrôle des contin-
gents pour les fruits et les légumes importés a été cen-
tralisé auprès de la Logistique Transport de la FCM.

Mig r o s  Fac t s 

169 



MANAGEMENT DES ENGINS ÉCHANGEABLES

MIGROS (MEEM) 

En 2008, la demande de palettes EURO a marqué un 
recul après la poussée qui avait caractérisé l’exercice 
précédent. La demande d’emballages réutilisables 
s’est toutefois intensifiée de manière significative, 
ce qui s’est notamment traduit par des investisse-
ments de près de 5 millions de francs.

Les anciennes demi-palettes (palettes en bois di-
tes de Düsseldorf) ont été remplacées par de nouvel-
les demi-palettes en plastique afin de pouvoir placer 
directement sur les surfaces de vente, sans manuten-
tion intermédiaire, des produits à rotation rapide des 
domaines alimentaire et para-alimentaire, et donc en 
optimisant les coûts. 

Avec le soutien du MEEM, la coopérative Migros 
Zurich est parvenue à ériger et exploiter à Zurich, pen-
dant le Championnat d’Europe de football, un parc fa-
milial temporaire construit à l’aide de 10’000 palettes 
en bois occupant une surface de 5000 m².

SERVICES  
INFORMATIQUES

DES SYSTÈMES DISPONIBLES EN PERMANENCE

Les collaborateurs de Migros sont très satis-
faits des prestations informatiques qui leur 
sont offertes. Des services informatiques se doi-
vent d’être fiables et bien acceptés. Des enquêtes 
montrent dans quelle mesure ils le sont vraiment. 61 
pour cent des collaborateurs ont répondu à l’enquê-
te 2008 sur le degré de satisfaction à ce sujet. 80 pour 
cent de tous les utilisateurs se disent satisfaits des 
installations informatiques à leur poste de travail. 
Les paquets Microsoft Office suscitent des échos fa-
vorables auprès de 76 pour cent d’entre eux. Deux 
tiers de l’ensemble des utilisateurs sont comblés par 
les applications SAP. Plus de 80 pour cent se réjouis-
sent des possibilités de la téléphonie IP et, finale-
ment, les collaborateurs du service d’assistance (plus 
connu comme «helpdesk») arrivent en tête avec près 
de 90 pour cent d’avis enthousiastes.

La «maîtrise» des processus fait partie des as-
pects primordiaux du domaine informatique. Un 
exemple en est donné par la garantie des prestations 
au moyen de contrats et d’accords de prestations 
uniformes. Tous les partenaires externes sont tenus 
d’adhérer aux formes contractuelles des services in-

formatiques de Migros. Cela garantit une détermi-
nation claire, réalisée d’avance, du spectre de pres-
tations attendu et des échéances importantes ainsi 
qu’une désignation par leurs noms des responsables 
concernés. Une telle approche – rappelant tout à 
fait celle du maître d’ouvrage et de son rôle dans la 
construction – donne des taux de réussite élevés des 
projets en fonction des critères «in time», «in scope» 
et «in budget». 85 pour cent des 30 projets en cours 
environ se déroulent à satisfaction. Egalement stan-
dardisés, les «accords de prestations» s’étendent à 
80 pour cent des opérations environ. Ils définissent 
non seulement le détail des prestations fonctionnel-
les exigées en termes d’ampleur et d’échéances mais 
encore les critères de disponibilité des applications. 
Ces bases ont permis d’atteindre, pour la quatrième 
année consécutive, 365 jours par an, 24 heures sur 
24, une disponibilité de 99,95 pour cent dans les sys-
tèmes « pertinents pour le réapprovisionnement », 
à savoir les puissants systèmes de gestion des mar-
chandises destinés aux assortiments alimentaires et 
non alimentaires déployant des effets sur 590 maga-
sin Migros, les systèmes industriels et ceux de pré-
paration des transports.

Une gestion rigoureuse des coûts, un porte-
feuille de projets coordonné avec les unités com-
merciales ainsi qu’un modèle de facturation adapté 
des prestations informatiques ont permis de réduire 
les coûts de 12 pour cent par rapport aux montants 
inscrits au budget 2008. Les frais de conseil externes 
pour les lancements IT prédominent. Les interven-
tions externes prévues à ce sujet ont pu être épaulées 
et concrétisées le plus souvent à l’aide de personnel 
interne moyennant un échelonnement adapté des 
gros projets en cours. La vue d’ensemble à longue 
échéance montre que la part des coûts informati-
ques dans le chiffre d’affaires du commerce ont pu 
être réduits du 1,74 pour cent initial, en 2003, à 1,25 
pour cent en 2008. Parallèlement sont néanmoins 
proposées des fonctionnalités nettement supérieu-
res. Cette optimisation des coûts découle de l’ap-
plication de la devise «une fois plutôt qu’à plusieurs 
reprises» et de l’orientation à bon escient vers des 
produits logiciels standards. Tout le paysage infor-
matique (systèmes de gestion des marchandises et 
des matériaux, comptabilité, gestion des ressources 
humaines et autres) pour le commerce de détail par 
le canal des coopératives, pour l’industrie Migros et 
le groupe commercial, a été complètement recons-
truit sur cette base et en majeure partie déjà mis en 
service dans un des quatre centres de compétences 
informatiques définis. Dans le groupe commercial 
uniquement, la reconstruction des systèmes est en-
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core en cours. L’utilisation des toutes dernières ver-
sions logicielles entre aussi dans la sécurité d’exploi-
tation des systèmes. En 2008, la mutation appro-
priée des systèmes vers le nouveau SAPerp-Release 
6.0 a été à l’ordre du jour. Migros se positionne de 
cette manière dans le premier tiers des utilisateurs 
mondiaux du système SAP et profite d’informations 
axées sur l’avenir revêtant une importance majeure 
pour la planification des projets. 

Les optimisations des systèmes sur le thème des 
«stocks minimaux par article et magasin» soutien-
nent la livraison automatisée des magasins en arti-
cles avec des avantages de coûts perceptibles dans 
les procédures logistiques. La lecture automatisée 
des entrées de marchandises dans les magasins ga-
rantit une précision élevée des stocks de marchandi-
ses disponibles. Des ventes accrues résultent d’une 
disponibilité permanente des produits.
Mentionnons d’autres projets cruciaux en 2008, 
comme le «e.contracting» sur le déroulement élec-
tronique des contrats dans les activités internatio-
nales d’approvisionnement, le portail pour les spé-
cifications de fabrication des produits de l’industrie 
Migros ou encore la migration des ordinateurs per-
sonnels et portables vers la toute dernière version de 
Microsoft Office 2007. 

Les activités déployées au niveau du «Future Re-
tail Center» main dans la main avec l’université de 
Saint-Gall, l’EPFZ, SAP et d’autres partenaires ser-
vent au suivi des nouvelles technologies suscepti-
bles de jouer un rôle dans la décennie à venir et à réu-
nir un savoir-faire fondamental appréciable; mais 
elles sont aussi au service du soutien des décisions 
portant sur des investissements à réaliser dans des 
technologies transitoires telles que le selfscanning. 
Le parrainage de Migros dans le cadre d’«informa-
tica08» et de la «journée de l’informatique», étroi-
tement corrélées, a aussi été une initiative en prise 
sur l’avenir. A cette occasion, Migros a essayé avec 
bon nombre d’autres sociétés partenaires d’enthou-
siasmer de futurs étudiants et apprenants pour la fi-
lière informatique et de les convaincre de s’y enga-
ger. Migros était bien représentée à cette «journée 
de l’informatique» avec pas moins de quatre stands 
et présentations. 

EXPLOITATION  
IMMOBILIÈRE SA (LIB-AG)

INTERVENIR À TEMPS GRÂCE AU SUIVI

ÉTROIT DES PROJETS 

Exploitation immobilière SA, appelée LiB-AG, 
gère le parc immobilier de la communauté 
Migros.  Exploitation immobilière SA, filiale du 
groupe Globus, a été cédée à la Fédération des coo-
pératives Migros avec effet au 1er janvier 2007. Afin 
d’être à même de remplir ses futures tâches, la so-
ciété a fait d’emblée l’objet d’une réorganisation to-
tale. Au nombre des mesures les plus importantes 
a figuré tout d’abord la mise en œuvre du projet de 
transformation proprement dit, soit la modifica-
tion des structures de direction et du cadre juridi-
que, l’adaptation des processus et des systèmes ainsi 
que la redéfinition des fonctions et des services. En-
suite, il s’est agi d’élaborer une stratégie et d’établir 
un portefeuille immobilier constitué sur des bases 
rigoureuses. 

L’exercice 2007 a été conçu comme une période 
de transition pour tester les activités opérationnel-
les, la qualité des données et remédier aux points fai-
bles. Depuis le 1er janvier 2008, Exploitation immo-
bilière SA dirige quatre filiales, assure la gestion de 
29 immeubles en propre et de 28 autres immeubles 
appartenant à des tiers et assume des tâches de Fa-
cility Management pour la FCM. Elle emploie quel-
que 70 employés. 

Les grands projets de Lib-AG en 2009 seront 
le nouveau Marin-Centre (Migros Neuchâtel-
 Fribourg), la restauration durable du centre d’achats 
de Glatt et l’acquisition d’un immeuble à transfor-
mer à la Limmatplatz à Zurich. Les activités de ma-
nagement au lieu de situation des immeubles exi-
gent une attention très soutenue, cela notamment 
dans la mesure où les problèmes à résoudre en ma-
tière de défense de l’environnement, de politique 
des transports ou touchant le commerce de détail 
doivent être pris en main sans retard aucun si l’on 
veut prévenir tout risque de perte de valeur.
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

L’organisation des entreprises de commerce a été re-
maniée. Migros entend développer ses activités de 
manière ciblée à l’étranger aussi. C’est la raison pour 
laquelle des changements structurels ont été opérés 
au sein de la Fédération des coopératives Migros  

(FCM). Ainsi a été créé le nouveau département 
Commerce de marchandises qui rassemble toutes 
les entreprises de commerce à l’exception de la dis-
tribution par le canal des coopératives. Cette mesure 
permet l’exploitation plus systématique de synergies 
au niveau du marketing et des achats, ainsi qu’une 
meilleure coordination des activités d’expansion. 

COMMERCE DE MARCHANDISES

COMMERCE DE MARCHANDISES 2008 2007 MODIFICATION
MIO CHF   EN %

PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES

Denner 2 696,3 687,7 292,1% 1

Migrol 1 974,6 1 627,4 21,3%

Grands Magasins Globus 803,8 781,3 2,9%

Interio 278,9 287,4 -3,0%

Ex Libris 193,3 178,2 8,5%

LeShop.ch 111,8 92,3 21,0%

Office World 110,5 106,1 4,1%

Autres entreprises 32,3 22,0 40,6%

TOTAL PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES 6 201,4 3 782,4 64,0%

Autres produits d’exploitation 46,0 37,6 22,3%

Élimination (Produits nets internes) -34,2 -23,9 43,1% 

TOTAL PRODUIT (CHIFFRES D’AFFAIRES) 6 213,2 3 796,1 63,7%

RÉSULTAT AVANT RÉSULTAT FINANCIER ET 
IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 98,7 76,2 29,5%

Autres informations

Actifs des secteurs 1 846,6 1 672,6

Investissements dans des actifs à long terme 189,9 153,8

Nombre de collaborateurs  8 896   8 529  

1 comparable sur base annuelle : 8,3% (pour le groupe Migros, c’est le chiffre d’affaires de la période 1.10.—31.12.07 de l’année précédente    
  qui est déterminant)
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LES ENTREPRISES  
DE COMMERCE 

DENNER SA
110 MILLIONS DE CLIENTS

Sur des surfaces de vente en léger recul, une 
solide augmentation du chiffre d’affaires a 
été enregistrée. 2008 a été pour Denner SA le 
meilleur exercice de son histoire. La croissance 
des ventes de détail de produits alimentaires a été 
plus forte que celle du marché en général. Le chiffre 
d’affaires de Denner s’est inscrit en 2008 en hausse 
de 8,3% à + 225,8 millions de francs, pour atteindre 
un total de 2,696,3 mil liards de francs. Cela repré-
sente un quasi doublement des ventes en sept ans. 
Ce taux de croissance très supérieur à celui de la 
moyenne de la branche signifie aussi que Denner a 
gagné d’importantes parts de marché dans la distri-
bution de denrées alimentaires, et ce dans un con-
texte de concurrence sans merci. 

Les magasins Denner ont participé à hauteur de 
2,1 milliards de francs au chiffre d’affaires réalisé, ce 
qui correspond à une augmentation de 7,8% par rap-
port à l’exercice précédent. L’évolution des ventes 
des satellites, enseignes franchisées, s’est révélée en-
core plus brillante: leur chiffre d’affaires a crû d’en-
viron 9,6% pour se fixer à 620,1 millions de francs. 

A fin 2008, Denner comptait 17 points de vente 
de plus qu’à la même époque de 2007, soit 746 em-
placements répartis dans toute la Suisse. Ce total 
inclut 433 magasins Denner proprement dits et 313 
satellites. Denner est un discounter très présent à la 
campagne et dans les régions de montagne. 

L’entreprise a réalisé son chiffre d’affaires sur 
des surfaces de 0,8% inférieures à celles recensées 
en 2007, soit 161 000 m2. Il ressort de ces données 
qu’au cours des douze mois de l’exercice 2008, les 
ventes au m2 se sont inscrites en hausse de 8,6% 
pour atteindre 13 610 francs, ce qui représente 1080 
francs de plus que l’année précédente. 

En 2008, 83,4 millions de clients ont effectué des 
achats dans un magasin Denner, soit 4 millions de 
plus qu’en 2007, ou + 5%. A ce niveau aussi, les chif-
fres ont quasiment doublé au cours des sept dernières 
années. En outre, en 2008, Denner a été en mesure 
de révéler pour la première fois le nombre des clients 
des satellites, lequel s’est élevé à 34 millions. Dès lors, 
le total des acheteurs recensé pour l’ensemble du ré-

seau de vente Denner a atteint l’an dernier 110 mil-
lions. L’effectif du personnel a augmenté de 63 unités 
pour se fixer à 3325 collaborateurs à fin 2008. 

De nombreux projets importants ont été me-
nés à chef. Après deux ans de travaux de construc-
tion à peine, la centrale de distribution Denner à 
Mägenwil, qui compte parmi les plus modernes de 
Suisse, est entrée complètement en service. Paral-
lèlement, Denner a ouvert deux nouvelles platefor-
mes de distribution pour les produits frais, l’une à 
Dietlikon et l’autre à Lyss. En outre, un système de 
gestion des marchandises encore plus efficace a été 
introduit, avec des résultats positifs rapidement me-
surables. Durant l’année sous revue, 200 magasins 
supplémentaires ont pu être intégrés dans le nou-
veau concept des produits frais lancé au cours de 
l’exercice précédent et permettant un élargissement 
de l’offre dans ce secteur. 

Au cours des prochaines années, Denner conti-
nuera à étendre son réseau de vente conformément 
à une politique d’expansion ciblée, cela tant au ni-
veau de ses magasins que des satellites. En 2009,  
15 ouvertures sont prévues.

EX LIBRIS SA
SUCCÈS DE LA PROMOTION DU LIVRE

ET DE LA LECTURE

Avec la baisse du prix du livre et le dévelop-
pement de l’e-commerce, le leadership de 
l’entreprise s’est encore renforcé. En tant 
que premier fournisseur de produits multimédias 
de Suisse, Ex Libris est parvenue une nouvelle fois 
à conforter son leadership et à gagner des parts de 
marché dans un contexte de concurrence très vive, 
caractérisé par une lutte âpre des prix. L’entreprise 
a réalisé un résultat record en 2008. Atteignant 193,3 
millions de francs, le chiffre d’affaires a augmenté de 
8,5%. Tant les ventes en magasin que celles réalisées 
en ligne auprès d’une clientèle toujours plus nom-
breuse ont contribué à ce succès. L’exercice écoulé a 
été le meilleur de l’histoire de la chaîne, ce qui a per-
mis de créer 20 postes de travail supplémentaires. 

Le volume des ventes via les magasins a crû à 
nouveau sur des surfaces demeurées inchangées. 
A fin 2008, à l’instar de l’exercice précédent, Ex Li-
bris comprenait 119 magasins répartis dans l’en-
semble de la Suisse alémanique et situés dans les 
grandes villes, les centres d’achat ainsi que dans 
des localités de moyenne et petite importance.  
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Durant l’exercice 2008, Ex Libris a poursuivi la mo-
dernisation de ses infrastructures et de ses équi-
pements techniques. Grâce à ces efforts, tous les 
magasins sont désormais dotés d’un service d’enre-
gistrement des commandes permettant aux clients 
d’accéder à un assortiment de plus de trois millions 
d’articles.

Le e-commerce a continué à se développer à bon 
rythme en 2008. Avec son offre d’articles multimé-
dias incluant plusieurs millions de références, www.
exlibris.ch compte de nos jours au nombre des plus 
importants portails de vente en ligne de Suisse. La 
boutique de musique à télécharger est un autre grand 
succès d’Ex Libris. Il s’agit d’une offre s’adressant à 
une clientèle intéressée par l’achat de musique, de 
livres audio et de e-books sous forme numérique. 

En 2008, Ex Libris a lancé une campagne en 
faveur du livre et de la lecture, abaissant le prix des 
ouvrages de 15%, voire de 30% pour les bestsellers. 
Cette offensive se poursuivra en 2009 et englobera 
l’ensemble de l’offre de livres en langue allemande, 
soit près d’un million de titres, qu’ils soient proposés 
en magasin ou via Internet. La réaction très favora-
ble des consommateurs à cette initiative – la deman-
de de livres a considérablement augmenté – prouve 
qu’une politique de prix bas incite à la lecture. Ce fai-
sant, la filiale de Migros a déjà permis de rapatrier en 
Suisse une partie du chiffre d’affaires réalisé jusque-
là par la concurrence allemande en raison des tarifs 
particulièrement élevés pratiqués chez nous. 

De toute évidence, les clients d’Ex Libris sont 
opposés au projet de réintroduction des prix impo-
sés dans le secteur du livre et soutiennent la filiale 
de Migros dans son combat contre un système qui 
l’obligerait à renchérir fortement son assortiment 
pour des raisons légales. Aujourd’hui, les consom-
mateurs ne sont plus prêts à payer des prix surfaits 
comparativement à l’étranger. C’est la raison pour 
laquelle Ex Libris lutte contre un tel retour en ar-
rière et reprend à son compte le credo de Gottlieb 
Duttweiler, le fondateur de Migros: «Ce qui compte, 
c’est de servir les intérêts du client en lui proposant 
des produits à prix avantageux.»  

La stratégie à succès d’Ex Libris, basée sur la plu-
ralité des canaux de distribution, sera poursuivie en 
2009. Elle sera centrée systématiquement sur la sa-
tisfaction des besoins du marché, la proximité avec 
le client et une politique d’assortiment, de prix et de 
ventes promotionnelles qui s’inscrit dans la durée. 
Pour la clientèle, le critère du prix jouera un rôle en-
core plus grand, et la tendance à faire des comparai-
sons à cet égard s’intensifiera.

Ex Libris est bien préparée pour relever ce défi. L’ex-
tension future du volume des affaires de l’entreprise 
sera assurée au travers d’une croissance organique 
des magasins existants, de la rénovation de points 
de vente et du développement accéléré du commer-
ce en ligne ainsi que par des efforts renouvelés de 
promotion et de formation des collaborateurs. 

INTERIO SA
ORIGINALITÉ ET PRIX AVANTAGEUX

La chaîne de magasins d’ameublement pour-
suit sa politique d’expansion ciblée de 
son réseau de vente. Interio est le magasin 
d’ameublement par excellence pour les personnes 
désireuses d’aménager leur logement de maniè-
re originale et à bon compte. En 2008, l’entreprise 
a réalisé un chiffre d’affaires de 278,9 millions de 
francs, en baisse de 3,0% par rapport à l’exercice re-
cord de 2007. Il s’agit du total des ventes des trois dif-
férents canaux de distribution d’Interio que sont les 
magasins d’ameublement (8 emplacements), les ga-
leries de l’habitat (5 emplacements) et les boutiques 
(7 emplacements). 

Au cours du 1er semestre, Interio a vu son chiffre 
d’affaires croître encore de 3,7% comparativement 
à l’année exceptionnelle que fut 2007. Les secteurs 
«repas» (tables et chaises) et «dormir» (en particulier 
les armoires) ont enregistré en effet des résultats su-
périeurs à la moyenne. Il en est allé de même pour le 
domaine des accessoires pour la maison, plus préci-
sément des segments de la décoration, de la literie et 
des lampes. Malgré le temps instable au printemps, 
les meubles et accessoires de jardin se sont très bien 
vendus. Dans la perspective de l’introduction du lo-
giciel SAP en 2009, un nouveau système de gestion 
des stocks a été mis en service à fin mai 2008. Ce 
dernier a malheureusement connu des problèmes 
dès le mois de juillet, lesquels ont eu pour effet que 
la disponibilité des marchandises n’a plus pu être ga-
rantie dans les succursales. Cette situation a provo-
qué des pertes de chiffre d’affaires importantes au 
niveau des salons et des armoires. En revanche, les 
ventes de l’assortiment de Noël ont été excellentes, 
dépassant même les très bons chiffres de 2007.

En 2008, la boutique Interio de Lucerne a démé-
nagé du Löwengraben à la Kapellgasse, une rue net-
tement plus passante. Cette mesure a permis égale-
ment d’augmenter de 200 m2 la surface de ce point 
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de vente dont les affaires se développent conformé-
ment aux prévisions. 

En 2009, le magasin d’ameublement de Morges 
sera transféré à Etoy. Du fait de cette mesure, les sur-
faces de vente augmenteront de 1000 m2. A Etoy, In-
terio se trouvera dès la mi-septembre dans un envi-
ronnement attrayant pour le commerce de détail et 
offrant un bon potentiel. Par ailleurs, au début octo-
bre 2009, une nouvelle boutique de 480 m2 ouvrira 
ses portes dans le centre d’achat Stücki à Bâle.

Le 6 juin 2009, le nouveau système de gestion 
des marchandises SAP Retail sera mis en service. 
Les travaux préparatoires ont été entamés en 2008 
déjà (adaptation du système, formation, etc.). 

LeShop.ch
PREMIER COMPTE ÉCOLOGIQUE PERSONNEL

DU MONDE 

Pour sa 10e année d’existence, l’entreprise 
a franchi le cap des 100 millions de francs 
de chiffre d’affaires. Malgré le climat morose 
de la consommation qui s’est installé, LeShop.ch a 
enregistré à nouveau en 2008 – l’année de son 10e 
anniversaire – une forte croissance de ses ventes par 
rapport à l’exercice précédent. Il s’agit d’un bond de 
21% qui a fait passer le chiffre d’affaires à 112 milli-
ons de francs. Ce record s’explique notamment par 
l’expansion des activités au Tessin et aux Grisons. 
Depuis que ces régions sont également desservies, la 
couverture des besoins de plus de 90% des ménages 
suisses est désormais assurée. 

Grâce notamment à ce développement géo-
graphique de LeShop, les achats en ligne sont en-
trés dans les habitudes quotidiennes d’un nombre 
toujours croissant de consommateurs: aujourd’hui, 
près de 46 000 clients, dans toutes les régions lin-
guistiques du pays, effectuent régulièrement leurs 
gros achats hebdomadaires sur le site LeShop.ch. Le 
montant moyen de leurs commandes s’est élevé à 223 
francs, soit 5% de plus qu’en 2007. 

L’augmentation de la valeur des livraisons a été 
favorisée par l’élargissement constant de l’offre qui 
porte actuellement sur près de 12 000 articles. En dé-
but d’année 2009, la vente en ligne de près de 6000 
articles de sous-vêtements de l’assortiment Migros 
et de diverses lingeries de marque a été lancée. En 
outre, en partenariat avec le spécialiste du textile 
Garantex, des t-shirts personnalisés peuvent être 
commandés sur le LeShop.ch.

Mais la principale innovation concerne la défense 
de l’environnement qui est une authentique préoc-
cupation des consommateurs et influence de plus en 
plus leurs décisions en matière d’achats. Il s’agit du 
premier compte écologique personnel proposé par 
le e-commerce et qui compare l’impact respectif des 
achats sur Internet et de ceux effectués en voiture. 
Ce bilan porte sur la consommation d’énergie, les 
émissions de CO2, le temps consacré et les frais de 
transport. Aujourd’hui, 12 500 clients ont déjà ouvert 
un compte écologique personnel.

Une autre nouveauté est LeShop.fm, la première 
radio bilingue sur Internet proposant des tubes et des 
recettes. En quelques mois, un cercles de fidèles audi-
teurs s’est déjà constitué et figure en tant que premier 
émetteur suisse sur la liste publiée par iTunes.

Enfin, pour la célébration des 10 ans de l’entrepri-
se, un livre de recettes intitulé «Génération LeShop» 
a été édité. On y brosse un portrait de la communau-
té LeShop et de diverses personnalités suisses.

GRANDS MAGASINS 
GLOBUS SA

LEADERSHIP DANS LES PRODUITS DE LUXE

Les magasins phares de Zurich et de Genève 
connaissent une croissance supérieure à la 
moyenne. En 2008, le chiffre d’affaires de Maga-
zine zum Globus a progressé de 2,9%, s’inscrivant à 
803,8 millions de francs ; celui de Globus a crû de 
2,4% à 719,6 millions de francs et Herren Globus a vu 
le sien augmenter de 2,4% à 74,5 millions de francs. 
Grâce à la poursuite systématique de la stratégie 
«Globus to the top» et des investissements à long ter-
me, Globus et Herren Globus devraient conserver à 
l’avenir le leadership des produits de luxe en Suisse.

Globus Lucerne est le point de vente dont la 
progression a été la plus forte (+8,5%). Le réaména-
gement complet de la succursale entrepris au cours 
des dernières années a porté ses fruits. Les deux ma-
gasins phares Globus sis l’un à la Bahnhofstrasse à 
Zurich et l’autre à la rue du Rhône à Genève, ont vu 
eux aussi leurs affaires croître dans une proportion 
supérieure à la moyenne. 

Tant l’accent mis sur les assortiments mode que 
l’élargissement de l’éventail des marques dans le sec-
teur de la confection dames ont apporté de premiers 
résultats. Dans ce dernier domaine, les ventes ont 
augmenté de 8,9%, ce qui constitue le meilleur score 
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au sein de Globus. Les accessoires de mode, les pro-
duits de parfumerie et la confection hommes ainsi 
que la restauration enregistrent également des chif-
fres d’affaires et des taux de croissance supérieurs à 
la moyenne.

S’agissant de Herren Globus, le point de vente 
de Berne a connu une évolution très positive. Le 
concept «Univers masculin» (vêtements, accessoires 
de mode, chaussures et parfumerie), mis en œuvre 
pour la première fois, a connu un succès dépassant 
toutes les attentes. 

Au cours de l’exercice, Globus a investi 50 mil-
lions de francs dans la région bernoise. Le magasin 
Globus situé au cœur de la capitale et qui a été en-
tièrement rénové brille de tous ses feux. Ce temple 
du lifestyle satisfaisant tous les désirs a été ouvert  
à nouveau à fin octobre au terme de travaux de trans-
formation lourds d’un point de vue technique. Au  
début de ce même mois, les Grands Magasins  
Globus inauguraient leur 13e emplacement dans le 
centre d’achat Westside à Berne-Brünnen, tandis 
que, de son côté, Herren Globus y ouvrait le premier 
Strellson Shop de Suisse. 

Malgré la conjoncture morose, Globus continue-
ra à investir en 2009 dans ses points de vente exis-
tants et de nouveaux emplacements. Ainsi a débuté 
la planification du projet de 14e magasin Globus dans 
le centre d’achat Balexert à Genève. Son ouverture 
est prévue pour 2010. Herren Globus inaugurera une 
nouvelle succursale dans la nouvelle zone commer-
ciale Stücki à Bâle. De même, à Saint-Gall, le maga-
sin déménagera dans un autre emplacement sur des 
surfaces plus vastes et reprendra le même concept 
d’«Univers masculin» que celui lancé à Berne. 
 

MIGROL SA
CROISSANCE CONTINUE DES AFFAIRES

DES SHOPS DE STATIONS-SERVICE 

Avec le nouveau concept de magasins migro-
lino, une nouvelle croissance du convenience 
est escomptée dans les stations-service. Le 
marché pétrolier international n’aura jamais été aussi 
agité qu’en 2008. La cotation du Brent – le pétrole brut 
standard – a atteint, le 3 juillet 2008, le niveau record 
de 146,08 dollars américains le baril, pour tomber, le 5 
décembre 2008, à 39,74 dollars le baril, soit une chute 
des cours de pas moins de 73% en cinq mois!

Dans le sillage du prix du brut, ceux des princi-
pales huiles minérales commercialisées par Migrol, 

soit l’essence, le diesel et le mazout, ont connu les 
mêmes fluctuations. Si la demande dans le secteur 
des carburants n’a quasiment pas été influencée par 
les prix à la baisse, il n’en a pas été de même pour 
le mazout. Les consommateurs ont en effet saisi 
l’aubaine qui se présentait à eux pour remplir leur 
citerne à bon compte. 

Les volumes de carburant écoulés correspon-
dent à l’évolution du marché en général. Dans le 
secteur de l’huile de chauffage, Migrol a profité des 
avantages que lui confère le fait de pouvoir disposer 
d’une flotte de camions. Celle-ci lui a permis d’assu-
rer en permanence les livraisons à la clientèle, même 
lorsque la demande explosait à la fin de l’été et en 
automne. Migrol a pu ainsi renforcer légèrement sa 
position sur le marché.

La mise au point du nouveau format de shop à 
l’enseigne migrolino et sa première concrétisation 
dans le cadre de la station-service nouvellement 
construite de Stans (NW) comptent au nombre des 
innovations les plus marquantes des dernières an-
nées. Ce type inédit de magasin met en œuvre les 
découvertes les plus récentes en matière d’exploi-
tation de petites surfaces de vente. Il s’agit là d’un 
pas important pour la poursuite du développe-
ment du secteur commercial des shops et magasins 
convenience.

Parallèlement au lancement du concept mi-
grolino, la collaboration avec Shell a pris une nou-
velle dimension. Ainsi, des shops migrolino seront 
ouverts non seulement dans les stations-service 
Migrol  mais encore dans de nombreux points de dis-
tribution d’essence Shell en Suisse. En contrepartie, 
les grandes stations-service exploitées par Migrol 
vendront du carburant sous la marque Shell. Cet-
te forme de collaboration unique en son genre en 
Suisse a été testée durant plusieurs mois dans huit 
stations-service, quatre de Shell et quatre de Migrol 
dont les shops étaient encore exploités sous l’ensei-
gne «avec.». Les résultats ont été à ce point encoura-
geants que, de part et d’autre, il a été décidé d’étendre 
ce modèle commercial.

Globalement, le volume des affaires dans les sta-
tions-service est en pleine croissance. Ce succès est 
dû à la fois à l’amélioration constante des assorti-
ments et à l’extension du nombre des stations-ser-
vice nouvellement construites ou transformées.

En 2008 également, les 37 millions de francs d’in-
vestissements consentis par Migrol ont été affectés 
pour l’essentiel au réseau de stations-service. Des 
travaux permanents de rénovation s’avèrent né-
cessaires dans la mesure où nombre d’installations 
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sont déjà anciennes. Elles doivent être mises au 
goût du jour et adaptées en fonction de l’évolution 
de la vente de produits convenience, prometteuse 
commercialement parlant. Ainsi, en 2008, Migrol a 
ouvert onze stations-services avec shop, dont certai-
nes entièrement nouvelles et d’autres complètement 
transformées. En outre, les installations techniques 
de huit stations-service ont été remises à neuf, en 
tout ou partie.  

2009 sera consacré principalement à l’introduc-
tion du concept migrolino dans les sites où cela est 
possible ainsi qu’à la collaboration avec Shell. A la 
fin de l’année déjà, en Suisse, les shops migrolino 
d’une centaine de stations-service encaisseront des 
achats de carburant Shell. Pour Migrol, l’accomplis-
sement de cette mission impliquera de sérieux défis 
que seuls des collaborateurs compétents et motivés 
permettront de relever. Un renforcement de l’orga-
nisation et de l’encadrement s’avèrera également 
indispensable.

Malgré la chute importante des cours sur le mar-
ché des produits pétroliers, on s’attend, en 2009, à une 
stagnation des ventes tandis que le commerce de pro-
duits convenience est appelé à croître. Avec migro-
lino, Migrol a toutes les cartes en mains à cet égard. 

OFFICE WORLD SA
POURSUITE DE LA STRATÉGIE DE VENTE

PAR CANAUX MULTIPLES 

Le nouveau format de magasin City Bureau-
Shop permet le développement du réseau de 
vente dans les centres d’achat et au cœur 
des villes. Office World, le leader du marché de 
la bureautique ainsi que des fournitures et meubles 
de bureau opérant par des canaux de vente multi-
ples, est parvenu à renforcer en 2008 sa position et à 
conquérir de nouvelles parts de marché. Son chiffre 
d’affaires a ainsi augmenté de 4,1% pour passer à 110 
millions de francs. Ce résultat a été obtenu malgré 
un contexte de concurrence très vive caractérisé par 
une pression permanente sur les prix et, qui plus est, 
dans une conjoncture devenue plus difficile.

Tous les groupes de produits – fournitures de  
bureau/papier, bureautique et mobilier de bureau – 
ont participé à la progression des ventes, malgré 
les prix en baisse, notamment ceux des équipe-
ments techniques. Le e-commerce et les affaires 
dans le segment nouvellement prospecté des gros et 
moyens clients ont rendu possible semblable crois-

sance supérieure à celle de la branche. Au cours des 
années à venir, Office World renforcera les équipes 
en charge des Key Accounts et du service extérieur 
de manière à devenir un acteur de poids dans le seg-
ment visé des moyens à gros consommateurs. Des 
investissements accrus seront également consentis 
pour le service-clients (Customer Service Center). 
Cela permettra à Office World de satisfaire avec  
encore plus de rapidité et d’efficacité les besoins en 
constante évolution de la clientèle, cela dans tous les 
canaux de distribution. 

Office World ambitionne de poursuivre sa crois-
sance au cours des prochaines années. Elle s’en est 
donné les moyens techniques avec l’introduction 
réussie en 2008 du système intégré de gestion des 
marchandises SAP Retail. Grâce à cette reconver-
sion importante, Office World est à même de garan-
tir à tous ses clients, quel que soit le canal de distri-
bution, une palette complète et clairement définie 
de services. La stratégie des canaux multiples de 
vente pourra dès lors être concrétisée entièrement.

Office World misera aussi en 2009 sur une ex-
pansion ciblée de son réseau de points de vente au 
cœur des villes et dans les centres d’achat. A cette 
fin, un nouveau format de magasin d’environ 200 m2, 
le City Bureau-Shop, a été développé et qui existera 
parallèlement au marché spécialisé traditionnel. Ces 
boutiques d’un nouveau genre permettront de rap-
procher un peu plus les mondes «offline» et «online» 
en proposant à la clientèle l’assortiment complet 
sur une petite surface. En 2009, Office World conti-
nuera, dans son travail de prospection du marché, à  
mettre l’accent sur la satisfaction des besoins du 
client et une politique de l’entreprise en matière de 
services, d’assortiments, de prix et de promotions 
qui s’inscrive dans la durée. Le premier City Bureau-
Shop ouvrira ses portes le 26 mars 2009 dans l’Em-
men Center aux abords de Lucerne. 

Mig r o s  Fac t s 

177 



INDUSTRIE SUISSE: PRODUITS NETS DES 
LIVRAISONS ET SERVICES 2008 

D’APRÈS LES DOMAINES COMMERCIAUX  (Mio CHF)

 Commerce de gros
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 Chocolats,
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  COLLABORATEURS INVESTISSEMENTS 2008
DOMAINES COMMERCIAUX ENTREPRISE 2008 MIO CHF

Commerce de gros Scana Alimentation 224 2,8

Near food Mibelle, Mifa 777 20,6

Boissons,  Produits alimentaires Bischofszell,  
Produits de commodité Aproz Sources Minérales  1 052 55,4

Pain, produit de boulangerie, pâtes, riz Jowa, Riseria Taverne 3 271 20,7

Chocolats, café, biscuits Chocolat Frey, Midor, Delica 1 678 36,4

Produits laitiers, fromages Estavayer Lait, Mifroma, Dörig 815 31,1

Viande, volaille, poisson Micarna, Mérat 2 057 24,8

TOTAL • 9 874 191,7
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VARIATION 2008
en % sur 2007

INDUSTRIE & COMMERCE DE GROS

PART DE L’EXPORTATION
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(Total 6,9%; 2007 7,4%)
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PRODUITS NETS DES 
LIVRAISONS ET SERVICES – INDUSTRIE SUISSE 2008

2008: 5 018 Mio CHF (2007: 4 633 Mio CHF)
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INDUSTRIE & COMMERCE DE GROS
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

UNE CROISSANCE DYNAMIQUE

Le chiffre d’affaires global des entreprises industrielles Migros a franchi en  
2008 pour la première fois le cap des 5 milliards de francs. Poursuivant sur son 

heureuse lancée des années précédentes, l’industrie Migros a vu son chiffre d’affaires augmen-

ter de 8,3% en 2008. L’élargissement de la clientèle a permis une croissance organique de 5% 

tandis que le reste de la progression est imputable aux hausses de coûts des matières premières 

qui n’ont pas pu être compensées par des gains de productivité. Le chiffre d’affaires total net a 

franchi pour la première fois en 2008 le cap des 5 milliards de francs. Les domaines dans les-

quels l’industrie Migros est bien implantée sur le marché ont été encore renforcés.

Toutes les catégories de clients ont évolué de manière réjouissante. Les ventes via le 

canal de distribution Migros considéré globalement se sont inscrites en hausse de 8,7%, celles 

réalisées au travers de LeShop et des boutiques de stations-service ayant connu une croissance 

supérieure à la moyenne. Quant aux affaires avec des clients tiers en Suisse, elles ont crû de 

10,3% grâce au développement du segment des gros consommateurs. Les exportations égale-

ment ont enregistré une hausse de 9% en monnaie locale et de 1% en francs suisses. 

La croissance la plus spectaculaire a été mesurée dans le secteur «Viande, poisson, vo-

laille», avec 13,7%. L’effort porté plus particulièrement sur le poisson et la volaille ainsi que sur 

le lancement de nouveautés a contribué à ce brillant résultat. 

S’agissant du secteur «Produits laitiers et fromage», l’industrie Migros a gagné de nou-

velles parts de marché. Ce succès est dû à un recentrage sur les assortiments de base, au dé-

veloppement des ventes hors du canal de distribution Migros et à la mise sur pied d’activités 

promotionnelles attrayantes. La reprise de l’entreprise française Baïko à Saint-Julien-en-Ge-

nevois en juin et celle du commerce de fromage Dörig à Urnäsch (AR) en août ont constitué de 

nouvelles étapes dans le renforcement des assortiments de base et des marchés clés actuels.

Dans le secteur «Pain, articles de boulangerie, pâtes et riz», l’industrie Migros a vu ses 

ventes augmenter fortement, soit de 7,2%. Dans le canal de distribution Migros, les consom-

mateurs apprécient de trouver du pain fraîchement sorti du four jusqu’à la fermeture des ma-

gasins. Par ailleurs, convaincus par le professionnalisme avec lequel les articles sont produits, 

les nouveaux clients tiers en Suisse et à l’étranger se sont multipliés. 

Considérées globalement, les affaires dans le secteur «Chocolat, café, biscuits» se sont 

inscrites en hausse en 2008 (+3,4%). Chocolat Frey est parvenue à se profiler davantage encore 

en tant que leader suisse de la production chocolatière grâce au lancement d’articles saison-

niers. Delica a achevé sa transformation en une pure entreprise industrielle et remporte un 

succès durable avec son système de café en capsules Delizio. Quant à Midor, ses ventes aux 

gros consommateurs et ses exportations ont constitué un facteur de croissance des ventes 

supérieur à la moyenne.
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Le secteur «Boissons et produits convenience» a réalisé un bon score. En hausse de 6,6%, le 

chiffre d’affaires est nettement supérieur à celui de l’exercice précédent malgré des baisses de 

prix consenties sur divers produits Migros. Ont contribué à l’évolution positive du chiffre d’af-

faires avant tout une nouvelle augmentation des volumes de boissons écoulés, le lancement de 

nombreuses nouveautés convenience et l’extension des livraisons à la restauration.

Dans le para-alimentaire (cosmétiques, produits de lessive et de nettoyage), le chiffre 

d’affaires s’est maintenu au niveau de l’exercice précédent, avec cependant des évolutions très 

différentes selon que l’on considère le marché indigène ou les exportations. Les ventes via le 

canal Migros enregistrent une hausse de 3,7% avec, à nouveau, la conquête de parts de marché 

supplémentaires dans les produits de lessive et de nettoyage. S’agissant des cosmétiques, la 

nouvelle marque propre «I am» a été lancée en tant que première mesure devant permettre aux 

assortiments Migros de poursuivre leur essor. Quant aux ventes à l’étranger calculées en francs 

suisses, elles ont reculé en raison des fluctuations des taux de change (-6,8%). De nouveaux 

concepts et des produits novateurs ont permis le démarchage de gros clients, ce qui aura des 

incidences positives en 2009.

Dans le commerce de gros, Scana Alimentation SA a gagné d’importantes parts de mar-

ché en élargissant ses services sur Internet et ses assortiments. En outre, une collaboration 

plus étroite encore avec Cash & Carry Angehrn a été décidée afin de renforcer la position de 

Migros sur le marché des gros consommateurs.

EXPORTATIONS ET COMMERCE INTERNATIONAL 

Les exportations ont augmenté en monnaie locale de 9% et en francs suisses de 1%, pour at-

teindre le total réjouissant de 346 millions de francs. La chute de la livre sterling et du dollar 

américain par rapport au franc suisse a exercé une influence très importante sur le résultat. 

Géographiquement parlant, l’essentiel des exportations étaient destinées aux princi-

paux marchés européens que sont l’Allemagne, l’Angleterre et la France. En outre, des rela-

tions d’affaires prometteuses ont pu être nouées en Amérique du Nord. 

Dans l’Hexagone, la position sur le marché de Mifroma France s’est améliorée grâce au 

rachat de la laiterie Baïko à Saint-Julien-en-Genevois. 

RENDEMENT

L’année 2008 s’est caractérisée par une instabilité plus forte que jamais des prix des matières 

premières et des taux de change. Les coûts en forte hausse n’ont pu être que très partiellement 

répercutés sur les consommateurs en raison de la concurrence très vive entre les acteurs du mar-

ché. Grâce à des programmes accélérés d’amélioration de la productivité et à l’augmentation des 

volumes écoulés, le résultat d’entreprise (EBIT) a pu être légèrement augmenté de 3,9%.
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INNOVATIONS

L’industrie Migros a poursuivi le développement de son management ciblé des innovations, 

stratégie lui permettant de soutenir activement les efforts de ses gros clients pour se profiler 

sur le marché. En 2008, la part des nouveaux produits dans le chiffre d’affaires réalisé s’est 

élevée à plus de 10%. Voici quelques exemples de nouveautés lancées avec succès au cours du 

dernier exercice: 

− Total Color Protect: produit de lessive avec agent protecteur des couleurs en bouteille à deux 

compartiments 

− Delizio Compact Energy Save: machine à café en capsules avec mode d’économie d’énergie

− Zoé Effect: ligne de soin anti-rides hightech pour le visage 

− I am: la ligne de cosmétiques destinée aux peaux jeunes 

− Anna’s Best: produits convenience recommandés par Michel Montignac 

− Chocolat Frey: chocolat Suprême Hot Chilli Pepper

− Aproz: eau minérale Valais en flacon au design original

INVESTISSEMENTS DANS LES SITES DE PRODUCTION EN SUISSE

En 2008 également, l ’industrie Migros a investi plus de 192 millions de francs dans ses unités 

industrielles en Suisse (2007: 203 millions de francs). Mifroma, à Ursy (FR), a inauguré des 

installations de commissionnement automatique des commandes et des surfaces de produc-

tion supplémentaires qui lui permettront d’envisager une nouvelle phase d’expansion. Dans 

le cadre de Bischofszell Produits alimentaires, la construction d’une plateforme pour les 

produits convenience a avancé conformément aux plans, sa mise en service étant prévue à 

l ’automne 2009. A Elsa, à Estavayer-le-Lac, les travaux en vue de la réalisation de son projet 

d’envergure ELSAvenir ont débuté. Ils feront de l ’entreprise l ’une des usines de transforma-

tion du lait les plus performantes d’Europe. Micarna, à Courtepin, a entamé l’assainissement 

de son ancien bâtiment et s’est dotée de nouvelles infrastructures pour les produits surgelés. 

On relèvera que toutes les entreprises ont investi des fonds dans des projets environnemen-

taux de manière à atteindre les objectifs ambitieux du groupe Migros en matière de réduc-

tion des émissions de CO2.

CONDITIONS CADRE ET RÉGULATION DU MARCHÉ

L’industrie Migros appelle de ses vœux la conclusion d’un accord avec l’UE dans le domaine 

agroalimentaire. Elle est convaincue en effet qu’une telle mesure, au-delà des risques qu’elle 

pourrait présenter, offre surtout des chances de promouvoir un développement durable de 

toute la chaîne de valeur ajoutée.

L’introduction unilatérale du principe dit du Cassis de Dijon est approuvée. Toutefois, 

la discrimination des producteurs indigènes qu’elle pourrait entraîner devra être efficacement 

prévenue. 
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PERSONNEL

A fin 2008, les seize entreprises industrielles du groupe Migros occupaient en Suisse 
9874 collaborateurs (2007: 9789). 317 apprenants (2007: 310) s’y forment actuellement 
dans une quinzaine de professions.

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

La consommation de courant de l’industrie Migros a augmenté en 2008 de 1%, soit dans une 

proportion considérablement moindre que la croissance de sa production. Quant à l’énergie 

calorique utilisée, elle a même diminué par rapport à 2007.

En 2008, les émissions de CO2 ont pu être été réduites de 1,7% par rapport à l’exercice 

précédent. De même, s’agissant de la convention conclue avec l’Agence de l’énergie pour l’éco-

nomie (AEnEc), l’industrie Migros n’a pas dévié non plus du cap qu’elle s’est fixé. Si les mesures 

initiées sont poursuivies, les cibles 2010 arrêtées d’un commun accord en matière de rende-

ment énergétique et de réduction des émissions de CO2 pourront être atteintes.

PERSPECTIVES

L’industrie Migros poursuivra à l’avenir sa stratégie de croissance basée sur un pôle in-
dustriel fort en Suisse. Cette expansion des affaires sera assurée sur le marché indigène 
au travers de l’exploitation optimale des possibilités offertes au sein de la communauté 
Migros et d’un renforcement des activités dans le secteur des gros consommateurs. 
Quant aux exportations, elles continueront à être promues activement, l’objectif étant 
de réaliser un chiffre d’affaires de 700 millions de francs d’ici 2012. L’effort sera mis 
sur le travail de prospection dans les principaux marchés et le développement ciblé des 
assortiments.
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APROZ SOURCES 

 215 MILLIONS DE LITRES

Aproz a réussi à accroître ses ventes malgré 
des prix en baisse. Le commerce des boissons est 
fortement tributaire des conditions météorologiques. 
Quand bien même le contexte a été défavorable à cet 
égard au cours de l’été 2008, les quantités écoulées 
ont augmenté de 2,1% pour atteindre 214,8 millions 
de litres. Il s’agit du deuxième plus fort volume enre-
gistré depuis l’année exceptionnelle que fut 2005.

Dans un contexte de concurrence très vive, le 
prix moyen par litre s’est inscrit à nouveau à la baisse 
en 2008, cette évolution s’expliquant par les multi-
ples réductions de prix consenties et par l’augmenta-
tion supérieure à la moyenne du segment des articles 
M-Budget. Malgré un nouveau relèvement du coût 
de certains approvisionnements, le résultat d’entre-
prise est en hausse, cela grâce à une amélioration de 
plus de 5% de la productivité et à une excellente maî-
trise des charges d’exploitation. 

En 2008 à nouveau, la production d’Aproz a été 
acheminée à raison de plus de 90% par le rail, ce qui 
démontre la volonté de l’entreprise de préserver l’en-
vironnement. Dans cette même perspective, Aproz a 
décidé de faire un usage accru de matériaux recyclés 
pour la fabrication de ses bouteilles. Ainsi, plus de 
25% du PET consommé est composé de recyclat.

Afin de promouvoir ses ventes à l’étranger, 
Aproz a lancé l’eau minérale «Valais» dans des 
flacons au design différent et mettant en évidence 
la provenance et la qualité suisses. Les premières li-
vraisons, intervenues à la fin de l’année 2008, sont 
encourageantes.

Au 1er novembre 2008, l’entreprise a abandonné 
sa raison sociale Seba Aproz SA pour Aproz Sources 
Minérales SA.

BISCHOFSZELL PRODUITS 
ALIMENTAIRES SA

PARTENAIRE DE LA RESTAURATION

Le «Culinarium» de Bina conforte la position de 
l’entreprise en tant que centre de compétence 
pour la restauration. 2008 aura été un exerci-
ce brillant pour Bina. Grâce à une gestion efficace 

des assortiments, au développement de concepts à 
succès et à l’élargissement de la clientèle, le chiffre 
d’affaires a franchi pour la première fois la barre du 
demi-milliard de francs.

Le renchérissement des matières premières a 
constitué l’un des principaux défis auxquels l’entre-
prise a été confrontée. Des gains de productivité ont 
toutefois permis d’éviter des hausses de prix. 

De toute évidence, la stratégie de Bina consistant 
à s’imposer sur le marché en tant que producteur de 
denrées sous marques propres dans ses trois secteurs 
d’activité que sont l’approvisionnement du commer-
ce de détail (plats précuisinés, boissons, produits à 
base de pommes de terre et fruits), le Culinarium de 
Bischofszell et l’exportation s’est révélée payante. 

Dans le commerce de détail, le développement 
d’assortiments novateurs et compétitifs a contribué à 
promouvoir le leadership des produits auquel aspire 
Migros. Quant au Culinarium, il constitue un parte-
naire fiable de la restauration, se profilant toujours 
davantage comme un centre de compétence grâce à 
sa capacité de développer des produits, d’en assurer la 
production et de garantir une logistique spécialisée. 

CHOCOLAT FREY SA
LE FOURNISSEUR DE CHOCOLAT N° 1 

DES SUISSES 

Lancement réussi à l’étranger de produits 
sous marque Frey. Chocolat Frey est parvenue 
tout à la fois à confirmer son leadership en Suisse 
et à s’imposer sur les marchés internationaux. En 
2008, l’entreprise a bouclé un exercice record en ter-
mes de chiffre d’affaires. Les fluctuations très fortes 
des prix des matières premières ont représenté un 
défi de taille, tels les cours des produits à base de ca-
cao qui ont enregistré des hausses historiques. Cette 
flambée générale a eu également des incidences sur 
les matières premières indigènes. Le lait, en particu-
lier, a nettement renchéri. 

L’importante part de marché de Chocolat Frey 
en fait le fournisseur n°1 de la population suisse. Cet-
te position a été renforcée par les ventes d’articles 
saisonniers. Pour Pâques 2008, plus de six millions 
de lapins ont été fabriqués et écoulés. 

Initiés à fin 2007, les efforts d’internationalisa-
tion de la marque de base Frey ont été poursuivis 
avec succès. En 2008, l’accent a été mis au premier 
chef sur le développement et la consolidation des 

LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES
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ventes dans les lieux de passage comme les aéro-
ports internationaux ou les travel centers. 

Chocolat Frey investit des sommes considéra-
bles dans son appareil de production. En 2008, les 
infrastructures de base pour la fabrication de cho-
colat ont été transformées et agrandies afin d’en ac-
croître la capacité. Ainsi, l’entreprise pourra conti-
nuer à vendre du chocolat «100% suisse» et à tenir la 
promesse de qualité que cette mention sous-entend. 
En outre, au printemps 2008, le personnel adminis-
tratif a pris ses quartiers dans un nouveau bâtiment 
construit dans le respect des standards Minergie. 
Du fait du développement des affaires, le départe-
ment des ventes se trouvait en effet de plus en plus à 
l’étroit. Les efforts écologiques de Chocolat Frey SA 
ont également été récompensés par la certification 
de leur système de gestion de l’environnement selon 
la norme ISO 14001.

Chocolat Frey est l’unique fabricant de chewing-
gum de Suisse. Dans ce secteur, l’augmentation ex-
ceptionnelle de la demande et du chiffre d’affaires 
ont fait toucher à l’entreprise ses limites de capacité. 
Celles-ci ont été nettement élargies dans le cadre 
d’un projet d’extension.

DELICA SA
PRIX DU DESIGN COURONNANT

UN SUCCÈS CONFIRMÉ

Grâce à son rapprochement avec Chocolat Frey, 
Delica s’est dotée des moyens pour réussir sur 
les marchés internationaux. Le succès du systè-
me de café en capsules Delizio se maintient. En 2008 
également, les ventes dans ce secteur ont connu une 
croissance à deux chiffres. C’est avec satisfaction que 
l’entreprise a reçu la «Red dot design award», une dis-
tinction de rang international dans le domaine du 
design industriel, pour sa nouvelle ligne de machi-
nes à café «Compact». Le dispositif novateur d’éco-
nomie d’énergie dont est équipé l’appareil – en mode 
stand by, il permet de réduire de 99% les émissions 
de CO2 – prouve que design et technique révolution-
naire sont parfaitement compatibles dans des objets 
d’usage quotidien. Afin d’être à même de répondre 
à la demande sans cesse croissante de capsules, une 
troisième installation de remplissage a été mise en 
service avec succès en 2008. Parallèlement au déve-
loppement des affaires dans le secteur du café, un 
relaunch des épices vendues par le canal de Migros 
a été entrepris avec succès. Dans ce secteur, divers 
nouveaux produits ont également été introduits. 

Les fluctuations de prix des matières premières sur 
les marchés internationaux se sont nettement accé-
lérées. La volatilité des cours, s’agissant notamment 
du café en grains, a marqué de son empreinte la mar-
che des affaires de l’entreprise en 2008.

En confiant à des tiers les tâches de logistique 
et les opérations de dédouanement des marchandi-
ses, Delica a achevé sa mutation pour devenir une 
pure entreprise de production alimentaire. Grâce à 
son rapprochement avec Chocolat Frey, Delica peut 
désormais profiter pleinement du savoir-faire de sa 
consœur dans le domaine des affaires internationales 
sur lequel l’effort sera porté à l’avenir. La concentra-
tion à Buchs (AG) des tâches administratives des deux 
entités permettra de réduire les coûts et dotera ainsi 
Delica des moyens de se mesurer à la concurrence.

ESTAVAYER LAIT SA

ESTAVAYER LAIT SA

Le lancement de produits novateurs contribue 
à stabiliser les parts de marché. En 2008, le 
prix du lait a connu deux hausses successives dont 
les effets se sont fait sentir fortement sur le marché. 
En revanche, un net recul du prix de base a été enre-
gistré au début de 2009. 

Pour Estavayer Lait, la croissance des affaires sur 
le marché suisse s’est révélée réjouissante pour l’en-
semble de l’assortiment, qu’il s’agisse des produits 
laitiers (fromages frais, sérés, yogourts, lait, crème, 
desserts et boissons lactées), d’articles d’épicerie (vi-
naigres, mayonnaises, sauces) ou encore de produits 
de négoce. Ce constat favorable concerne aussi bien 
les ventes de détail par le canal de Migros que le mar-
ché de gros. Grâce à une politique ciblée en matière 
d’assortiments, de qualité et de vente, les parts de 
marché en Suisse ont pu être maintenues, voire aug-
mentées dans les segments principaux que sont le 
lait et le fromage. En matière d’innovations, l’effort 
s’est porté principalement sur le relaunch de la ligne 
Léger ainsi que sur le développement des gammes 
Aha!, M-Budget et Sélection.

Quant aux produits d’exportation, l’éventail des 
articles proposés sous marque Swiss Delice a été 
étendu à de nouveaux «yogourts gourmands» et à un 
vaste choix attrayant de fromages. Les exportations 
de spécialités Swiss Delice en France, Allemagne, 
Italie et au Portugal ont progressé. Quant au degré de 
notoriété de la marque Swiss Delice en tant que telle, 
il est en hausse tant en France qu’en Allemagne.

Un projet d’optimisation des flux de production 
a démarré en 2008 sous le nom ELSAvenir. Le but 
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visé au travers de ces mesures d’envergure plani-
fiées sur cinq ans est de renforcer la compétitivité 
de l’entreprise.

JOWA SA
PAIN FRAIS SORTI DU FOUR 

Dans près de 95% des supermarchés Migros, 
l’offre de pain frais sorti du four est assu-
rée à longueur de journée. 2008 a représenté 
un exercice favorable pour Jowa. Dans le cadre de sa 
réorientation stratégique «pain frais sorti du four», 
des investissements importants ont été consentis 
dans la mise à disposition d’installations de cuisson 
dans les supermarchés. Désormais, 95% des points 
de vente sont équipés soit d’une boulangerie «insto-
re» soit de fours. Cette mise en œuvre systématique 
du principe de la cuisson à même le magasin ainsi 
que l’offre de pain frais sorti du four jusqu’à l’heure 
de fermeture sont très appréciées de la clientèle. On 
peut en mesurer le succès aux parts de marché en 
hausse ainsi qu’aux jugements positifs portés par 
la clientèle sur l’image et les prestations de Migros 
dans les assortiments pain/petits pains. Aujourd’hui, 
un pain sur deux vendus par le commerce de détail a 
été produit par Migros. 

A l’instar des exercices précédents, 2008 a vu 
aussi le développement et le lancement de nom-
breuses nouveautés dans l’assortiment d’articles de 
consommation quotidienne ainsi que parmi les ar-
ticles convenience et ceux destinés aux clients par-
ticulièrement soucieux d’alimentation saine. Les 
nouveaux produits de confiserie haut de gamme li-
vrés directement par les boulangeries maison sont 
très prisés. 

Les articles Jowa font l’objet d’une forte deman-
de en dehors de Migros également. Grâce à la diver-
sité de l’offre dans le secteur des pains et autres ar-
ticles de boulangerie surgelés, une nouvelle clien-
tèle a pu être gagnée dans la branche suisse de la 
restauration et des convenience stores. Ainsi, des 
produits Jowa sont offerts désormais dans plus de 
80 shops de stations-service Shell.
Les exportations connaissent également un bon 
développement. En Grande-Bretagne, les snacks et 
amuse-bouche de Jowa font un tabac et il en va de 
même des pâtes fraîches en Italie.

MÉRAT & CIE SA

PRODUITS HAUT DE GAMME POUR

LA RESTAURATION

Le spécialiste des produits carnés pour la 
restauration nourrit des ambitions nationa-
les. En tant que fournisseur d’assortiments com-
plets pour la restauration, le spécialiste des produits 
carnés Mérat a réussi à atteindre une croissance de 
plus de 70% dans les segments «restauration tradi-
tionnelle» et «chaînes de restauration». Toutefois, du 
fait de l’abandon du commerce de produits carnés 
sortant du cadre de la vocation première de l’entre-
prise, sa croissance globale (+18,9%) est inférieure 
de à celle de 2007.

Le marché des gros consommateurs étant hé-
térogène, les besoins varient d’un client à l’autre. La 
restauration haut de gamme a profité du climat fa-
vorable de la consommation et s’est mis en quête de 
produits de luxe. L’introduction du nouvel assorti-
ment «Swiss Gourmet Beef» a permis de satisfaire ce 
segment de la clientèle en articles de premier choix 
avec des données évocatrices touchant leurs condi-
tions de production. Il n’en demeure pas moins que le 
marché dans son ensemble s’est montré très sensible 
aux prix. 

Les efforts de prospection ont été intensifiés. 
L’ouverture de plateformes de livraison à Vucherens 
et à Zurich a rendu possible l’implantation dans de 
nouvelles régions. Cela a renforcé la proximité avec 
le client, mais aussi ouvert la possibilité de livraisons 
directes par des partenaires stratégiques. Mérat & 
Cie se profile toujours davantage en tant que four-
nisseur n° 1 de la restauration à l’échelon national 
tout en ayant un ancrage régional. 

MIBELLE SA
COSMÉTIQUES REBAPTISÉS

La nouvelle marque «I am» recouvre les an-
ciennes marques de cosmétiques Migros. En 
2008, Mibelle a lancé la nouvelle marque propre «I 
am». Celle-ci est destinée à se substituer aux ancien-
nes dénominations des cosmétiques Migros telles 
que Jana, Iduna ou Flair. Le chiffre d’affaires réalisé 
par l’entreprise en Suisse a pu être à nouveau aug-
menté quand bien même la concurrence des pro-
duits de marque de tiers distribués par Migros s’est 
intensifiée.
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Au niveau des exportations, deux nouveaux clients 
ont été gagnés au Canada. A l’instar des marchés clés 
allemand et anglais, l’Amérique du Nord recèle un 
vaste potentiel de croissance. S’étant retirée d’affai-
res peu rentables, Mibelle a vu se contracter le vo-
lume de ses exportations. De plus, la chute des cours 
de plusieurs devises étrangères intervenue à la suite 
de la crise financière a exercé une influence négative 
sur les ventes et le bénéfice. 

L’autorisation accordée par Swissmedic de pro-
duire des pâtes dentifrices ayant des vertus théra-
peutiques a représenté une étape importante pour 
la vocation internationale de Mibelle. Divers projets 
clés ont contribué à une réduction des coûts, à un 
renforcement des capacités de production et à ac-
croître le rendement.

MICARNA SA
LE VENT EN POUPE

L’année de son jubilé, l’entreprise a dépassé 
pour la première fois le cap du milliard de 
francs de chiffre d’affaires. Il y a cinquante 
ans était posée la première pierre de Micarna. La 
philosophie de l’époque qui se résumait par «tout 
sous le même toit» est plus que jamais une réalité à 
Migros. Ont participé à la digne célébration de cet 
anniversaire tant les collaborateurs, les clients que 
les retraités.

Le spécialiste Migros de la viande, de la volaille 
et du poisson a enregistré en 2008 une croissance 
de 13,6% (2007: 13,8%). La pénurie de viande suisse 
constatée çà et là a obligé à modifier au dernier mo-
ment certaines mesures de promotion des ventes. 
Des progrès réalisés au niveau de la productivité ont 
permis de compenser en partie la hausse des prix des 
matières premières. Quand bien même le climat de la 
consommation a été fondamentalement bon s’agis-
sant du marché de la viande, la lutte pour les prix les 
plus compétitifs et les parts de marchés a été âpre. 

Les divers assortiments de Micarna ont été pas-
sés au crible tandis qu’une majorité d’emballages 
étaient mis au goût du jour. L’abandon du label de 
qualité M7 au profit de TerraSuisse permet de miser 
plus fortement sur une communication privilégiant 
l’émotionnel. Depuis le printemps 2008, la marque 
Optigal est réservée exclusivement à la volaille de 
qualité de production indigène vendue par Migros. A 
noter que les ventes d’articles spécialement dévelop-
pés pour l’Euro 08 n’ont pas du tout répondu aux at-
tentes en raison des conditions météo défavorables. 

Les efforts en matière d’exportation ont été poursui-
vis, d’importants contacts ayant été noués. Les spé-
cialités suisses de haute qualité telle la légendaire 
viande séchée des Grisons constituent des référen-
ces à l’échelle internationale. Au travers du rachat 
de l’entreprise de salaisons grisonnes Natura à Tini-
zong avec effet au début 2009, la stratégie d’exporta-
tion est appelée à prendre une place accrue. 

Les investissements de Micarna se sont élevés 
en 2008 à plus de 24 millions de francs. En sep-
tembre, les nouvelles installations de congélation 
étaient mises en service afin d’être en mesure de ré-
pondre à la demande croissante de produits conve-
nience. Conformément à la planification arrêtée, la 
quatrième étape du projet Optifutura a été menée à 
chef. En outre, en 2008, l’assainissement des instal-
lations frigorifiques de Courtepin et de Bazenheid a 
débuté. Ces travaux dureront jusqu’en 2010.

MIDOR SA
LA QUALITÉ DE VIE EN LIGNE DE MIRE 

Après la conversion aux graisses non durcies, 
l’effort porte désormais sur les arômes natu-
rels. Les assortiments de biscuits et de glaces de 
Midor assurent à Migros de longue date des parts 
de marché importantes s’agissant de la distribution 
de ces deux catégories de denrées. Quant aux ventes 
de gros et aux exportations, elles se sont caractéri-
sées en 2008 par une croissance brillante de plus de 
10%. La hausse massive du prix de certaines matières 
premières, des matériaux d’emballage et du courant 
électrique ont constitué un défi majeur. Malgré ces 
circonstances, la position de Midor sur le marché 
s’est renforcée tant en Suisse qu’à l’étranger.

La sécurité alimentaire est une préoccupation 
centrale de Midor. A cet égard aussi, le plus haut ni-
veau de qualité est visé, comme l’attestent les meilleu-
res notes obtenues lors des audits BRC et IFS. En 
étant également certifiée ISO 900: 2008, Midor 
donne ainsi la preuve qu’elle satisfait aux exigences 
maximales auxquelles peut être soumise une entre-
prise de production de denrées alimentaires.

Pour Midor, accroître la qualité de vie est une pré-
occupation importante qu’elle place au cœur de ses 
activités de développement de produits. Ainsi, après 
avoir banni de toutes ses recettes l’utilisation de grais-
ses durcies, elle s’est donnée pour nouveaux objectifs 
de n’utiliser à l’avenir que des arômes naturels et de 
renoncer aux colorants. Il s’agit là d’améliorations qui 
sont déjà une réalité pour de nombreux produits. 
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Les efforts dans le domaine de la sauvegarde de 
l’environnement portent des fruits. Grâce à la mi-
se en service d’une nouvelle pompe à chaleur, 15% 
de l’énergie calorifique perdue dégagée par l’instal-
lation de production de froid sont récupérés pour 
chauffer de l’eau. Cet important projet environne-
mental a permis de réduire d’un quart les émissions 
directes de CO2.

En 2008, les investissements ont été affectés es-
sentiellement à la poursuite de l’automatisation et à 
l’extension des capacités des installations de produc-
tion. Le but est d’être en mesure de réaliser les objec-
tifs de croissance fixés pour les prochaines années.

MIFA SA
SUCCÈS AUSSI EN OUTRE-MER 

Les produits de lessive respectueux de l’envi-
ronnement de Mifa s’imposent dans le monde 
entier. Le chiffre d’affaires de Mifa a connu un 
développement réjouissant en 2008. S’agissant des 
produits de lessive universels, les parts de marché 
existantes ont sensiblement crû en raison d’offres 
promotionnelles intelligentes et du lancement de 
nouveaux articles. La lessive Total Cool Active est le 
premier produit Migros à s’être vu attribuer le label 
CO2 qui distingue les articles engendrant une char-
ge nettement moindre pour l’environnement que les 
produits similaires traditionnels. En mai 2008, Mifa 
a obtenu aisément la certification BRC.

Depuis qu’elle a gagné comme client la chaîne 
de supermarchés britannique Tesco active dans le 
monde entier, Mifa dispose des bases lui permettant 
d’envisager un développement significatif de ses ex-
portations. Parallèlement, des affaires intéressantes 
ont pu être nouées avec le client canadien Loblaw, 
dans la mesure où l’assortiment livré a été élargi et 
où les chiffres des ventes se révèlent favorables. En 
novembre, Mifa a été désigné «supplier of the year» 
par Loblaw.

Les hausses sensibles des prix des matières pre-
mières durant les 3e et 4e trimestres 2008 et la chute 
des cours de plusieurs monnaies étrangères ont eu 
des répercussions négatives sur le résultat. Toute-
fois, grâce au recours à des matières premières de 
substitution et à des modifications apportées à la 
formule des produits, des économies substantielles 
ont pu être réalisées sur les matériaux. 
Dans le domaine alimentaire, une croissance du 
chiffre d’affaires de 10% a été atteinte malgré un 
contexte général difficile. S’il est vrai que de nom-

breuses innovations dans le secteur des produits à 
base de beurre, des margarines et des graisses co-
mestibles ont favorisé les ventes, il n’en demeure pas 
moins que les augmentations massives de prix des 
matières premières ont été en partie répercutés sur 
les clients.

MIFROMA SA
PLUS DE FROMAGE POUR SON ARGENT!

Les emballages «Maxi», une parade à la situa-
tion conjoncturelle. La hausse du prix du lait au 
1er juillet 2008 a entraîné une augmentation de celui 
de tous les fromages indigènes, tandis que les mê-
mes turbulences ont pu être observées sur le marché 
européen. En revanche, vers la fin de l’année, la ten-
dance s’est inversée, et l’on prédit plutôt un fléchis-
sement des prix.

Grâce à son vaste assortiment de fromages, 
 Mifroma est parvenue à accroître ses ventes en vo-
lume et en valeur, que ce soit dans le cadre du com-
merce de détail Migros, au travers de LeShop.ch 
ou auprès des entreprises de l’industrie ainsi que la 
Gastronomie.

La dynamique du marché exige de s’adapter ra-
pidement aux besoins des consommateurs. Dans la 
perspective d’une situation conjoncturelle nouvelle, 
Mifroma a développé un assortiment de produits en 
grandes portions dites «Maxi». Il s’agit d’emballages 
familiaux à prix avantageux. Par ailleurs, les lignes 
Sélection et Heidi ont été élargies à de nouvelles 
spécialités.

L’extension des structures logistiques au sein de 
Mifroma touche à sa fin. Les nouvelles installations 
permettront d’améliorer le rendement et la qualité 
du service au client.

MIFROMA FRANCE SA
YOGOURT DES ALPES

La reprise de la marque française Baïko ouvre 
de nouvelles perspectives dans le secteur des 
yogourts. L’augmentation générale des prix des 
produits laitiers a profondément perturbé le mar-
ché. Il en est résulté un fort recul de la demande qui 
a touché au premier chef l’industrie laitière. Dans le 
commerce de détail, les ventes à la coupe ont reculé 
au profit des produits préemballés. 
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Le 27 juin 2008, Mifroma France a repris la Laiterie 
d’Ambilly à Archamps (Haute-Savoie), titulaire de la 
marque Baïko («Le yogourt des Alpes»). Ce rachat per-
mettra d’élargir les compétences et de développer les 
affaires dans le domaine des yogourts notamment. 

Une gamme de fromages préemballés a été in-
troduite sur le marché européen. Au nombre des 
autres innovations figure le lancement d’une ligne 
de fromages Bio. A la foire spécialisée SIAL à Pa-
ris, Mifroma  France a présenté l’assortiment Swiss 
Delice ainsi que la ligne de produits «Maîtres Pâtis-
siers» dans le segment ultra frais.

Les travaux d’agrandissement du bâtiment qui 
abrite la production sont quasi achevés. Les surfaces 
supplémentaires disponibles, de quelque 1500 m2, 
rendront possible une optimisation de la logistique.

RISERIA TAVERNE SA
NOUVEAUX CONDITIONNEMENTS PRATIQUES 

Plus de la moitié du riz consommé en Suisse est 
acheté à Migros. L’année 2008 a été marquée par 
des cours élevés du riz sur le marché international et 
par une raréfaction de l’offre en raison notamment 
de mesures temporaires d’embargo décrétées sur 
les exportations dans certaines régions du monde. 
Cette situation n’a toutefois pas provoqué de ruptu-
res de stocks à Migros. La Riseria Taverne achète le 
riz décortiqué à raison de 70% en Asie, le reste étant 
importé d’Italie. Les Etats-Unis continuent à ne plus 
figurer au nombre des pays fournisseurs, la garantie 
que le riz américain ne recèle aucun OGM n’ayant 
pas été fournie. 

En Suisse, la consommation de riz a crû de 2% 
comparativement à 2007. Migros est parvenue à 
augmenter sa part de marché en kilos à 52,1%.

La Riseria Taverne a lancé en 2008 à Migros des 
spécialités de riz en portions de 250 g. Pour les gros 
consommateurs, une nouvelle gamme a été intro-
duite dans les assortiments de Scana et de CCA sous 
le nom de «la riseria». Quant à l’éventail des produits 
destinés à l’exportation, il a été revu et complété par 
divers produits convenience.

Un nouvel article éminemment pratique sous la 
forme de portions de riz en sachet est en prépara-
tion. Il sera produit par la Riseria Taverne et intro-
duit dans l’assortiment Migros en 2009.

SCANA ALIMENTATION SA

CENTRE DE COMPÉTENCE DE LA RESTAURATION

Près d’un tiers des achats en gros des entre-
prises de restauration sont effectués via Inter-
net. Malgré une certaine stagnation des affaires 
dans la branche de la restauration en Suisse, le dis-
tributeur de denrées alimentaires en gros Scana Ali-
mentation SA opérant à l’échelon national est par-
venu à accroître fortement le volume de ses ventes, 
à gagner des parts de marché et à conforter sa place 
en tant que fournisseur n° 1. La stratégie développée 
depuis quelques années qui tend à profiler Scana 
comme centre de compétence pour la restauration 

– à savoir passer du stade de fournisseur classique de 
services logistiques à celui d’entreprise proposant 
des solutions globales répondant aux aspirations de 
la branche – a été mise en œuvre systématiquement, 
cela avec succès. 

La nouvelle plateforme Internet «Scana INTE-
GRALE», qui sert de moyen d’information et de com-
munication pour la clientèle et sur laquelle les com-
mandes peuvent être passées, s’est révélée être un fac-
teur essentiel de la réussite de la société. Aujourd’hui 
déjà, plus de 30% des achats sont effectués électroni-
quement. Cela simplifie le travail administratif des 
clients qui peuvent ainsi liquider leurs achats en une 
seule opération. Par ailleurs, les restaurateurs appré-
cient la vaste palette de prestations offertes qui les 
aide à mieux coordonner les processus au sein de 
leur exploitation et allège leur tâche.

Les concepts exclusifs de Scana tels que «i ge-
lati» (glaces), «Inflagranti» (café), «Jowa» (pâtisserie 
surgelée) et «Winehouse» (vins de qualité du monde 
entier) ont connu un développement réjouissant. 
Ils seront encore élargis. L’assortiment de produits 
surgelés dont le chiffre des ventes a augmenté de 
40% a contribué pour beaucoup à la croissance des 
affaires dans l’ensemble du pays. En outre, Scana 
Alimentation a réussi à convaincre plusieurs nou-
veaux gros clients des avantages d’un accord de par-
tenariat avec elle. 

L’exercice 2008 a été aussi placé sous le signe du 
renouvellement des infrastructures informatiques. 
En septembre, le système ERP utilisé jusqu’ici a été 
remplacé par un logiciel SAP. Grâce à la qualité du 
travail préalable et au dévouement des collabora-
teurs, ce saut technologique a pu être franchi avec 
efficacité et sans trop de perturbations au niveau des 
activités quotidiennes.
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BANQUE MIGROS
UN RÉSULTAT SOLIDE MALGRÉ

LA CRISE FINANCIÈRE

La Banque Migros est parvenue à nouveau à 
augmenter sensiblement ses parts de mar-
ché.  Grâce à sa politique prudente en matière de 
risques et sa concentration sur le marché suisse, la 
Banque Migros n’a pas été touchée de plein fouet par 
la crise boursière la plus grave enregistrée depuis des 
décennies. En dépit de l’évolution conjoncturelle 
défavorable, l’établissement bancaire a pu gagner de 
nombreux nouveaux clients et continuer à étendre 
ses parts de marché. 

Le volume des prêts hypothécaires a crû de 6,1% 
par rapport à l’exercice précédent, pour se fixer à un 
total de 24,2 milliards de francs, soit une progression 
du double de la moyenne de la branche. Quant aux 
dépôts de clients, qui atteignaient un total de 24,0 
milliards de francs à fin 2008, ils ont enregistré une 
croissance encore plus forte de 10,3%. L’afflux total 
d’argent frais s’est élevé au cours de l’année écoulée 

à 2,6 milliards de francs. Cela représente un chiffre 
de 147% supérieur par rapport à celui de l’exercice 
précédent. 

Les produits des services financiers ont aug-
menté de 2,7% pour s’établir à 1019,1 milliards de 
francs, le bénéfice réalisé dans ce secteur atteignant 
quant à lui 504,1 millions de francs. Le résultat des 
opérations d’intérêts est en hausse de 3,9% pour se 
fixer à 427 millions de francs, tandis que le montant 
des commissions encaissées a lui aussi connu une 
progression réjouissante. En revanche, le bénéfice 
a diminué de 4,6% pour s’établir à 78,4 millions de 
francs. Grâce au Ticket Fee, ce tarif unitaire avanta-
geux facturé pour le commerce de titres, la Banque 
Migros a réussi à attirer de nouveaux clients dans 
le secteur des placements et compenser en grande 
partie la chute des cours boursiers. En revanche, ce 
dernier phénomène a laissé des traces très nettes au 
niveau des placements financiers. Dans ce domaine 
d’activité, la Banque Migros a enregistré une perte 
de 46,1 millions de francs, alors qu’au cours de l’exer-
cice précédent le gain réalisé s’était élevé à 0,7 mil-
lions de francs. 

SERVICES FINANCIERS

SERVICES FINANCIERS 2008 2007 MODIFICATION
MIO CHF   EN %

PRODUITS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Produits nets des livraisons et services 3,4 3,4 0,0%

Produits des services financiers 1 019,1 992,6 2,7%

Autres produits d’exploitation 0,0 1,3 -100,0%

TOTAL PRODUIT 1 022,5 997,3 2,5%

RÉSULTAT AVANT RÉSULTAT FINANCIER  
ET IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 207,5 263,6 -21,3%

Autres informations

Actifs des secteurs 30 822,4 28 914,7

Investissements dans des actifs à long terme 93,4 19,9

Nombre de collaborateurs  1 424   1 371 
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Les charges de personnel, amortissements et autres 
frais d’exploitation ont augmenté de 6,3% pour at-
teindre 299,7 millions de francs. En particulier, 
l’ouverture de nouvelles agences, les investisse-
ments consentis pour une sécurité optimale dans l’e-
banking et des coûts salariaux plus élevés expliquent 
cette hausse. L’effectif du personnel est passé en 
2008 de 1371 à 1424 collaborateurs. Le bénéfice avant 
résultat financier et l’impôt sur le bénéfice sont tom-
bés de 21,3% par rapport à 2007 pour se fixer à 207,5 
millions de francs.

L’extension du réseau de filiales, qui a débuté 
au printemps 2008, a progressé comme prévu. De 
nouvelles succursales ont été ouvertes à Langenthal, 
Amriswil, Thalwil, Schwyz, Pfäffikon (SZ), Nyon et 
Berne-Brünnen. Douze ouvertures supplémentaires 
sont planifiées au cours des deux prochaines années, 
ce qui portera le total des agences à 64. 

Le lancement de la nouvelle procédure de login 
pour l’e-banking, du nom de M-IDentity, s’est  dé-
roulé à satisfaction. Au travers de cette initiative, la 
Banque Migros a de facto imposé de nouveaux cri-
tères en matière de sécurité du trafic des paiements 
sur Internet à l’échelon de l’ensemble de la branche 
en Suisse. Dans le système M-Identity, l’accès au 
M-BancNet se fait via une clé USB qui contient un 
navigateur configuré spécialement pour la Banque  
Migros. Cet accessoire offre une protection maxima-
le contre les virus et logiciels susceptibles de causer 
des nuisances (malware) présents dans l’ordinateur 
de l’utilisateur. Les opérations de mise à disposition 
du système M-Identity, gratuite pour tous les clients 
du M-BancNet, dureront jusqu’en avril 2009.

Le plus important projet et certainement aussi 
le plus complexe de l’histoire de la Banque Migros, à 
savoir la migration sur une nouvelle plateforme in-
formatique, suit son cours conformément à la pla-

nification établie. Le passage à la solution bancaire 
globale de l’entreprise suisse Finnova sera achevé 
au quatrième trimestre 2009. Les investissements 
consentis s’élèvent à quelque 100 millions de francs. 
Lorsque l’opération aura été menée à chef, la Ban-
que Migros escompte réaliser des économies subs-
tantielles au titre des dépenses pour l’informatique, 
soit une diminution des charges annuelles à deux 
chiffres en millions. En outre, cette nouvelle plate-
forme informatique impliquera un meilleur support 
qui permettra à la Banque Migros de proposer des 
services correspondant encore mieux aux besoins 
de ses clients. 

Dans le cadre du projet M-FEE (système de 
conduite et de rémunération des collaborateurs 
Migros), une évaluation des fonctions a été faite 
au cours de l’exercice pour l’ensemble des activités 
exercées au sein de la Banque Migros. Les condi-
tions sont désormais réunies pour une meilleure 
promotion des collaborateurs et plus de transpa-
rence dans la fixation de leurs salaires, cela sur la 
base de profils d’exigences clairs et d’objectifs précis 
s’agissant des prestations à fournir. A cet égard, un 
développement du système de management du per-
sonnel SAP constitue un appui précieux. 

La crise des marchés financiers internationaux 
constituera en 2009 un frein sérieux à l’activité éco-
nomique en Suisse aussi. Or, même en cas de baisse 
durable de la conjoncture, la Banque Migros par-
viendra à maintenir sa stratégie de croissance comp-
te tenu de sa solide base de fonds propres, de sa pru-
dence traditionnelle s’agissant de la politique en 
matière de risques et de la confiance dont elle jouit 
auprès de ses clients. La Banque Migros – l’alterna-
tive sympathique sur le marché financier suisse – a 
les cartes en main pour gagner de nouvelles parts de 
marché au cours des années à venir.
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HOTELPLAN HOLDING SA

PRÊTE POUR AFFRONTER L’AVENIR

Après avoir mené à bien sa réorientation, le 
groupe Hotelplan affronte désormais les défis 
du marché avec, en mains, un solide porte-
feuille de marque et de produits. La réorgani-
sation de l’ensemble des activités du groupe Hotel-
plan en Suisse au cours de l’exercice 2008 constitue 
une étape importante. Les marques et produits pro-
posés à la clientèle helvétique sont désormais ras-
semblés sur le plan opérationnel au sein d’un seul et 
même portefeuille géré par M-Travel Switzerland 
(MTCH AG). Cette mesure permet de coller de plus 
près aux besoins des clients. Dans le cadre du lance-
ment des «Vacances Migros» et des «Voyages Den-
ner», la collaboration entre les deux entreprises a été 
intensifiée. 

En Grande-Bretagne, l’achat d’Inntravel, voya-
giste spécialisé dans les sports d’hiver et les randon-
nées, a concrétisé avec succès la stratégie de niche 
visée par le groupe Hotelplan.

De son côté, Interhome a renforcé sa présence sur 
le marché en plein développement de la location de 
maisons et appartements de vacances sur Internet 
au travers du lancement d’un nouveau portail sous le 
nom de «Vacando». 

Le chiffre d’affaires net du groupe, qui s’élève à 
1,928 milliard de francs, n’a pas rejoint celui de l’an-
née précédente (-2,5%). Quant au rendement opéra-
tionnel au niveau de l’EBITDA, de 41,2 millions de 
francs, il accuse une baisse de 27,7% par rapport à 
2007. A l’exception d’Interhome et de Travelwindow, 
toutes les unités commerciales stratégiques ont eu 
une part dans cette évolution négative. Tant le chif-
fre d’affaires que l’EBIT (13,6 millions de francs) ont 
subi de plein fouet la chute de la livre sterling; de 
même, l’affaiblissement de l’euro a eu des inciden-
ces néfastes. L’effectif des collaborateurs a diminué 
de 108 personnes, ou 3,6% par rapport à l’année pré-
cédente. Ce recul s’explique principalement par le 
transfert de Belair Airlines SA à Air Berlin. 197 col-
laborateurs ont été intégrés dans le groupe avec les 
rachats effectués en Russie et en Angleterre. 

Le projet de développement des technologies de 
l’information et de la communication (ICT Road-

VOYAGES

VOYAGES 2008 2007 MODIFICATION
MIO CHF   EN %

PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES

   Groupe Hotelplan 1 927,6 1 978,0 -2,5%

Autres produits d’exploitation 13,8 51,9 -73,4%

TOTAL PRODUIT (CHIFFRE D’AFFAIRES) 1 941,4 2 029,9 -4,4%

RÉSULTAT AVANT RÉSULTAT FINANCIER ET 
IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 13,6 77,2 -82,4%

Autres informations

Actifs des secteurs 141,8 118,9

Investissements dans des actifs à long terme 15,2 15,2

Nombre de collaborateurs 2 888  2 996
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map) lancé en 2007 a été poursuivi en 2008. Le but 
de cette initiative est de revoir complètement le volet 
technologique au sein du groupe Hotelplan. Les sys-
tèmes centraux actuels dans le domaine touristique, 
notamment ceux des tours opérateurs, de même que 
les systèmes périphériques, par exemple dans le do-
maine financier, sont destinés à être remplacés inté-
gralement par les technologies les plus récentes. 

Avec de nouvelles structures, des systèmes informa-
tiques remis à jour et un solide portefeuille de mar-
ques et de produits, le groupe Hotelplan est à même 
d’affronter les défis que lui réservera l’avenir sur les 
plans touristique et économique. 
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LIMMATDRUCK SA

LES EMBALLAGES HAUT DE GAMME

ONT LA COTE

La technique du gaufrage et l’utilisation de 
feuilles dorées transforment de simples boîtes 
de carton en objets précieux. Elles assurent 
aussi au secteur de l’emballage maintes com-
mandes à forte valeur ajoutée. Au sein de la 
branche de l’emballage, l’exercice 2008 a été marqué 
par un nouveau mouvement de concentration ainsi 
que par la hausse constante du prix de certaines ma-
tières premières comme le carton et les colorants. 
En raison des surcapacités qui perdurent dans le 
secteur, la pression sur les prix ne se relâche pas et 
oblige à limer les coûts en permanence.

Afin de soutenir et de développer ses ventes à 
l’étranger, Limmatdruck a participé à interpack, la 

plus importante foire internationale de l’emballage. 
Sur le site de l’exposition de Düsseldorf, composé 
de 19 halles d’une surface totale de 175’000 m2, pas 
moins de 2744 entreprises étaient présentes. Lim-
matdruck y a occupé un stand de 280 m2 partagé 
avec ses partenaires du groupe Copaco dont elle est 
membre et qui rassemble les entreprises August Fal-
ler, Karl Knauer et rlc packaging group. Les visiteurs 
ont été particulièrement enthousiasmés par le ca-
talogue des produits haut de gamme édité spéciale-
ment pour la foire.

Les emballages novateurs restent un facteur im-
portant de la réussite commerciale. Actuellement, la 
technique du gaufrage et l’utilisation de feuilles do-
rées sont en vogue. Des boîtes en carton se transfor-
ment ainsi en de petits objets d’art dont la réalisation 
comporte une forte valeur ajoutée. 

En septembre 2008, Limmatdruck/Zeiler s’est 
vu attribuer la distinction européenne «Pro Carton/
ECMA Award» pour son emballage pharmaceutique 

AUTRES

AUTRES 2008 2007 MODIFICATION
MIO CHF   EN %

PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES

Limmatdruck 252,9 260,6 -3,0%

Autres entreprises 121,9 111,6 9,2%

   TOTAL PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES 374,8 372,2 0,7%

Autres produits d’exploitation 2,5 3,6 -30,6%

Élimination (Produits nets internes) 14,7 3,4 332,4%

TOTAL PRODUIT (CHIFFRE  D’AFFAIRES) 392,0 379,2 3,4%

RÉSULTAT AVANT RÉSULTAT FINANCIER ET  
IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 61,2 48,6 25,9%

Autres informations

Actifs des secteurs 714,2 751,5

Investissements dans des actifs à long terme 24,4 15,5

Nombre de collaborateurs  768   729  
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«One Dose Packaging». Il s’agit d’un sachet en alumi-
nium entouré d’un manchon en carton contenant un 
produit phytosanitaire de l’entreprise Syngenta des-
tiné au marché africain et qui doit être utilisé en une 
seule fois. Limmatdruck/Zeiler n’a pas seulement 
réalisé les éléments en carton, mais aussi développé 
la machine permettant le remplissage robotisé des 
emballages et dont la fabrication a été confiée à un 
tiers. Selon le jury, «le mécanisme d’ouverture dont 
est doté cet emballage est totalement inédit. Il est 
très pratique, sûr et simple. Conçu avec intelligence, 
il est facile à utiliser et offre toute sécurité lors des 
transports». Un mois plus tard, le même emballage 
a reçu le prestigieux prix «Swiss Star» décerné par 
l’Institut suisse de l’emballage. 

En 2008, le logiciel SAP de l’entreprise a été opti-
misé et le coup d’envoi a été donné à l’instauration 
du principe de l’«amélioration continue» qui vise 
notamment l’allègement des processus. Ce dernier 
objectif occupera une place importante dans les tra-
vaux qui seront menés au cours des années à venir. 

Dans la perspective du renouvellement per-
manent du parc de machines, les investissements 
consentis en 2008 ont porté sur une imprimeuse six 
couleurs et double vernis ainsi que sur une machine 
à découper, avec système automatique d’empilage 
intégré. Avec cet équipement, l’entreprise Zeiler à 
Köniz se concentrera désormais sur le format d’im-
pression 70 x 100 cm. En outre, afin d’améliorer la 
productivité, une colleuse a été agrandie et une nou-
velle machine pour la dorure à chaud installée.
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PROMOUVOIR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Migros envisage sa responsabilité entrepre-
neuriale sous un angle global, cela au nom de 
principes économiques, sociaux et écologi-
ques. Il suffit de jeter un coup d’œil sur l’histoire de 
Migros pour constater que l’entreprise ne s’est jamais 
attachée exclusivement à la poursuite d’objectifs pu-
rement commerciaux. En tant que distributeur, elle 
s’est toujours fait fort de défendre parallèlement des 
valeurs sociales et écologiques et d’agir en consé-
quence. Migros, plus particulièrement son fondateur, 
un homme à la fibre sociale éminemment dévelop-
pée, a assumé sa responsabilité à l’égard de la société 
dès sa création, cela bien avant que des concepts tels 
que la corporate governance et la corporate respon-
sibility se soient imposés dans le monde des affaires.

En tant que coopérative, Migros n’a pas de 
comptes à rendre à des bailleurs de fonds préoccu-
pés de rentabiliser au maximum leurs placements, 
mais à des coopératrices et des coopérateurs ainsi 
qu’à la société en général. La plus-value que crée 
l’entreprise de commerce de détail est redistribuée 
à ses clients au travers de l’offre de biens et services 
au rapport prix-prestation exceptionnel, à ses colla-
borateurs sous la forme de conditions de travail mo-
dèles, mais aussi à tout un chacun dans la mesure où 
l’engagement de Migros sur les plans culturel, social 
et écologique est très étendu.

ANCRAGE DANS LA NOUVELLE STRATÉGIE

DU GROUPE

En 2003, Migros a revendiqué expressément sa vo-
lonté de promouvoir le développement durable, cela 
tant dans ses lignes directrices qu’au niveau de sa po-
litique environnementale et sociale. En 2007, l’en-
treprise avait franchi un pas de plus en ancrant au 
cœur de la stratégie du groupe le principe d’une pri-
se en considération équilibrée des trois dimensions 
économique, écologique et sociale. Le concept de 
développement durable constitue dès lors le fonde-
ment de toutes les activités de l’entreprise.
Dans son rapport intitulé «Développement durable», 

Migros rend compte chaque année de manière très 
complète des progrès accomplis à cet égard. De leur 
côté, l’hebdomadaire «Migros Magazine» informe 
régulièrement les clients et le grand public des ef-
forts consentis par le groupe. Son action lui vaut à 
intervalles réguliers des distinctions et de très bons 
classements dans les sondages. En 2008, Migros 
s’est vu décerner notamment le Prix Equité attri-
bué pour la première fois en Suisse, le Prix pour la 
formation continue et le Prix Egalité. L’agence de 
notation allemande bien connue Oekom Research, 
qui a mené en 2007 une enquête sur les initiatives en 
matière de développement durable des plus grandes 
entreprises de distribution du monde, est arrivée à 
la conclusion que Migros est le détaillant le plus en-
gagé de la planète à cet égard. 

Afin de donner une large assise à son action en 
faveur du développement durable, Migros collabore 
avec des partenaires crédibles. En 2006, elle a adhéré 
au Pacte mondial, une initiative lancée à l’échelle glo-
bale par l’ONU afin d’inciter à de bonnes pratiques 
dans la conduite des entreprises. Dans la ligne de ce 
pacte, Migros se bat pour l’adoption de standards  
en matière de conditions de travail équitables et de 
normes sociales minimales, cela tant à l’échelon  lo-
cal  qu’internationalement. Ainsi exige-t-elle de ses 
partenaires commerciaux et de ses fournisseurs à 
l’étranger de respecter le Code de conduite de la  
BSCI (Business Social Compliance Initiative) recon-
nu mondialement. En Suisse, la Convention collec-
tive nationale de travail du groupe Migros passe pour 
être l’accord le plus progressiste et le plus responsable 
en matière de conditions d’engagement. Par ailleurs, 
sur le plan écologique, Migros applique des principes 
écologiques tant à l’échelon de l’exploitation qu’à  
celui des produits qu’elle distribue, lesquels satisfont 
à des standards et des programmes de labels précis. 

NOUVEAUX PROCESSUS PERFORMANTS

Au cours de 2008, Migros a affiné encore ses proces-
sus de management et de reporting, notamment en 
lien avec le développement durable. Elle a défini une 
dizaine d’indicateurs clés de performance (Key Per-
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formance Indicators ou KPI) grâce auxquels elle peut 
avoir, à intervalles réguliers, une vue d’ensemble  
des prestations de l’entreprise. Les KPI sont les prin-
cipaux chiffres de référence d’une société permet-
tant à ses dirigeants d’évaluer la mise en œuvre effec-
tive de la stratégie, cela en un coup d’œil. Au-delà de 
données économiques telles que le chiffre d’affaires 
et les parts de marché, les KPI de Migros englobent 
aussi des facteurs sociaux, écologiques et sociétaux 
comme la satisfaction de la clientèle, les émissions 
de CO2 ou le degré de mise en application du Code 
de conduite de la BSCI. 

L’issue management introduit en 2007 a prouvé 
son utilité. Il soutient les efforts de Migros en matiè-
re de développement durable par son analyse systé-
matique des courants qui se manifestent au sein de 
la société et coordonne les activités dans le groupe. 
En 2008, l’accent a été mis sur la défense du climat 
et l’évolution démographique. Pour mener à bien sa 
tâche, l’issue management s’appuie sur le forum dit 
des issues et stakeholders, un organe de conseil en 
matière de développement durable institué dans le 
même temps par Migros.

LA DÉFENSE DU CLIMAT, UN SUJET PRIORITAIRE

Pour les années 2008 à 2010, Migros a élaboré un vaste 
concept de défense du climat qui englobe aussi bien 
les produits que les processus. En vertu de celui-ci, le 
groupe entend réduire d’ici la fin 2010 de 25% envi-
ron ses propres émissions de dioxyde de carbone par 
rapport à l’an 2000. En outre, il a décidé d’offrir à sa 
clientèle des produits et services qui leur permettent, 
eux aussi, de contribuer à la sauvegarde du climat au 
travers de leurs achats. Migros établit chaque année 
un plan de mesures d’optimisation détaillées qui ont 
trait aux produits, aux processus, à l’emballage et à 
la logistique et qui s’adresse plus particulièrement 
aux unités industrielles du groupe. Au vu des bons 
liens de collaboration entretenus au sein du WWF 
Climate Group et d’autres plateformes d’entreprises 
du WWF, Migros a décidé à fin 2008 de nouer avec 
cette organisation de protection de l’environnement 
un partenariat stratégique. C’est dans ce contexte 
aussi que s’inscrit le soutien de Migros aux efforts du 
WWF pour sensibiliser les enfants et les adolescents 
à la problématique environnementale.

La lutte pour la défense du climat révèle que, pour 
Migros, le développement durable est une préoccu-
pation sérieuse s’inscrivant dans une perspective à 
long terme et englobant tous les niveaux d’activité. Il 
ne s’agit cependant pas uniquement de l’accomplis-

sement d’un devoir moral ou de la satisfaction d’une 
exigence de la société mais aussi d’un choix stratégi-
que fondamental visant la garantie de la pérennité 
de l’entreprise. Les investissements dans le dévelop-
pement durable et notamment dans la défense du 
climat sont certes coûteux, mais ils s’avèrent finale-
ment payants à long terme, cela à plusieurs égards: 
économies de ressources naturelles et d’énergie, 
motivation accrue des collaborateurs, produits no-
vateurs et plus grande fidélité de la clientèle.

PALETTE ÉLARGIE DES PRODUITS OFFRANT

UNE PLUS-VALUE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE

Pour la clientèle, les efforts de promotion du déve-
loppement durable d’une entreprise se mesurent 
avant tout à l’assortiment. Aussi, Migros propose- 
t-elle dans tous les secteurs de ses supermarchés des 
articles recelant une plus-value écologique et socia-
le. Au début 2008, elle a lancé avec succès le label 
«Terra Suisse» pour les produits de l’agriculture indi-
gène. Cette dénomination garantit aux consomma-
teurs une valeur ajoutée clairement définie, à savoir 
que les producteurs de telles denrées ne sont auto-
risés à utiliser des adjuvants chimiques que dans 
d’étroites limites et doivent satisfaire aux standards 
les plus rigoureux s’agissant des conditions de garde 
des animaux de rente. En outre, ces agriculteurs sont 
tenus de prendre des dispositions pour préserver la 
vie sauvage et la biodiversité. Migros se préoccupe 
également de la surpêche, raison pour laquelle elle 
est devenue membre, l’an dernier, du WWF Seafood 
Group. En cette qualité, elle s’est engagée à limiter 
progressivement son assortiment à des espèces de 
poissons et de fruits de mer pêchés ou élevés dans 
le respect des impératifs de la production durable. 
Une autre conséquence en est l’élargissement de 
l’offre de produits sous label MSC et Bio.

Depuis plusieurs années déjà, Migros promeut 
l’utilisation de lampes économiques au travers de 
la diffusion d’informations, de ventes promotion-
nelles et de réductions de prix. Elle a aussi joué les 
pionniers en lançant des lampes économiques ap-
pliquant des technologies d’avant-garde telles les 
diodes LED ou les ampoules halogènes à basse 
consommation. Au cours de l’exercice, Migros a 
quasiment doublé son offre de lampes économi-
ques et intégré par ailleurs dans l’assortiment des 
ampoules halogènes dites «Energy Saver». L’entre-
prise a également progressé au niveau des appareils 
électroménagers: désormais, neuf modèles sur dix 
de réfrigérateurs et de congélateurs appartiennent 
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aux meilleures classes d’efficacité énergétiques, soit 
A+ et A++. Au printemps 2008, Migros a lancé sur le 
marché en première mondiale une machine à café à 
capsules dotée d’un dispositif d’économie d’énergie. 
En mode stand by, la Delizio Compact Automatic 
consomme jusqu’à cent fois moins de courant que 
les modèles proposés jusqu’ici. 

Migros a aussi commencé à introduire dans son 
assortiment des produits portant le label CO2 attri-
bué par l’organisation indépendante Climatop. Le 
nouveau logo permet au consommateur de repérer 
au premier coup d’œil dans une catégorie de pro-
duits ceux étant les plus respectueux du climat. A 
l’heure actuelle, Migros propose deux types de lessi-
ves, deux qualités de papier hygiénique, une variété 
de crème Léger, un cabas réutilisable ainsi qu’une 
variété de sucre arborant le label CO2. Pour désigner 
les produits méritant cette désignation, les spécialis-
tes de Climatop établissent un bilan des émissions 
de CO2 générées par les divers articles comparables 
examinés, cela tout au long de leur cycle de vie. 

SUCCÈS DES MESURES DE SAUVEGARDE DE

L’ENVIRONNEMENT

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’entreprise n’en sont pas moins efficaces pour 
autant. Cette lutte en faveur d’un meilleur rende-
ment énergétique remonte à plus de trente ans. De-
puis 2000, Migros collabore avec l’Agence de l’éner-
gie pour l’économie (AEnEC) et a conclu avec elle 
des conventions à portée obligatoire. C’est ainsi que 
des cibles à atteindre en matière de sauvegarde du 
climat et de consommation d’énergie ont été fixées 
pour les 601 magasins Migros, les 10 centrales d’ex-
ploitation, les 14 entreprises industrielles, le parc de 
véhicules, les immeubles abritant Hotelplan, la Ban-
que Migros et la FCM ainsi que les grandes surfaces 
de Globus et d’Interio, de même que les 15 Fitness-
parcs. En vertu de ces cibles, les émissions de dioxy-
de de carbone des entités concernées devront avoir 
diminué de 16% d’ici 2010.

Pour réaliser ses objectifs, Migros mise à fond 
sur des installations à bon rendement énergétique, 
l’utilisation de combustibles et carburants peu pol-
luants et la mise en œuvre du standard Minergie 
dans ses nouvelles constructions. 

A ce jour, Migros a ouvert six magasins satisfai-
sant au standard Minergie, dont le plus grand bâti-
ment jamais construit selon ces normes, le centre 

commercial et de loisirs Westside près de Berne, 
inauguré en cours d’exercice. Grâce aux mesures 
prises à une vaste échelle pour prévenir les chan-
gements climatiques, Migros a une fois encore dé-
passé en 2008 les cibles intermédiaires définies par 
l’AEnEC et réduit de plus de 20% ses émissions de 
CO2 par rapport à 2000.

Le groupe produit annuellement près de 210 000 
tonnes de déchets. Plus de 60% de ceux générés par 
l’exploitation sont recyclés. S’agissant des récipients 
et autres objets rapportés par la clientèle, leur réuti-
lisation est quasi totale. En outre, Migros dispose du 
système le plus développé de récupération des em-
ballages vides et de collecte de matériaux usagés du 
commerce de détail en Suisse. Par ailleurs, l’entre-
prise recourt de plus en plus à des matériaux recyclés 
pour ses besoins. Ainsi, en 2008, le producteur de 
boissons Aproz a utilisé environ trois fois plus de re-
cyclat de PET que l’année précédente. De même, les 
emballages sont constamment optimisés. On notera 
que la réduction du poids de ces derniers et l’utilisa-
tion accrue de matériaux recyclés ont permis d’éviter 
le rejet dans l’atmosphère de quelque 9500 tonnes 
de dioxyde de carbone au cours du dernier exercice.

DIALOGUE AVEC LES GROUPES D’INTÉRÊT 

En tant que principal distributeur et employeur du 
pays, Migros se trouve en lien avec de nombreux 
groupes représentant des intérêts donnés. Ces «sta-
keholders», comme on les appelle dans le jargon des 
spécialistes, peuvent être influencés par l’entreprise 
ou, à l’inverse, exercer une influence sur elle. Au-de-
là du cercle des clients et de celui des collaborateurs, 
il pourra s’agir, par exemple, des fournisseurs, des 
médias, des syndicats et des autorités. Constituent 
également d’importants interlocuteurs pour Mi-
gros certaines organisations non gouvernementales 
(ONG), telles les institutions actives dans le domai-
ne de la sauvegarde de l’environnement, de la pro-
tection des animaux et de l’aide au développement. 
Son attitude à l’égard des stakeholders est fonda-
mentalement celle du respect et de l’écoute: Migros 
est ouverte à leurs opinions et fait son possible pour 
tenir compte de leurs aspirations légitimes. En sens 
inverse, le premier détaillant et producteur de den-
rées alimentaires du pays souhaite que ses points de 
vue et exigences soient entendus. 

Au cours des dernières années, Migros a été l’ini-
tiatrice de diverses communautés d’intérêt luttant 
pour la résolution de questions politiques, telle la 
Communauté d’intérêt du commerce de détail suis-
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se (CI CDS). Au printemps 2008, de concert avec 
d’autres sociétés actives dans la filière alimentaire, 
Migros a présidé à la création de la Communauté 
d’intérêt pour le secteur agro-alimentaire. Elle a 
pour but d’accompagner le processus devant condui-
re à l’adoption de l’accord de libre échange agricole 
prévu entre la Suisse et l’UE. Outre des entreprises 
de distribution et de transformation, des cercles de 
producteurs aux idées progressistes et l’ensemble 
des organisations de consommateurs sont rassem-
blés au sein de cette communauté. 

Migros ne limite pas son combat aux ques-
tions politiques qui la touchent au premier chef. Au 
contraire, elle se préoccupe également des besoins 
de ses coopérateurs et des consommateurs en gé-
néral. Cela explique la profonde confiance de la po-
pulation dans les coopératives en ces temps de crise 
financière généralisée. Les prix constituent un su-
jet primordial: Migros veille à ce que ceux-ci soient 
équitables pour tous les biens et services qu’elle pro-
pose. Elle est à la tête du combat contre les prix sur-
faits des marchandises importées, tout comme elle 
s’est opposée avec vigueur aux augmentations injus-
tifiées des tarifs de l’électricité. La décision du Parle-
ment intervenue à fin 2008 d’autoriser les importa-
tions parallèles de produits brevetés a été aussi une 
victoire de Migros dans la mesure où c’est elle qui 
a géré ce dossier au sein de la Communauté d’inté-
rêt du commerce de détail suisse. Une victoire, rap-
pelons-le, obtenue de haute lutte contre la branche 
pharmaceutique et economiesuisse.

Le rapport Développement durable 2008 du 
groupe Migros fournit des informations détaillées 
sur ses efforts en matière écologique et sociale.

POLITIQUE ÉCONOMIQUE

COMBAT POUR LE BIEN DES CONSOMMATEURS 

ET DE L’ÉCONOMIE

Malgré un solide combat d’arrière-garde, les 
Chambres fédérales ont donné leur feu vert 
aux importations parallèles de produits d’ori-
gine européenne protégés par un brevet. Cette 
décision est une victoire dans une lutte vieille 
de plusieurs années pour des importations plus 
avantageuses. Alors que le Conseil fédéral vou-
lait ancrer dans la loi l’interdiction des importations 
parallèles de produits brevetés, le Parlement a décidé 
à titre définitif, en décembre 2008, de les autoriser 
dans des limites précises, à savoir que seuls seraient 

admis ceux d’origine européenne, les médicaments 
étant par ailleurs totalement exclus. Depuis des an-
nées, Migros a mené la lutte pour le démantèlement 
des barrières douanières. Ce n’est que grâce à une 
alliance efficace entre la Communauté d’intérêt du 
commerce de détail suisse (CI CDS), les organisa-
tions de consommateurs, Helsana et d’autres groupe-
ments d’intérêt que l’on est parvenu à vaincre le front 
formé par l’industrie pharmaceutique, la chimie et 
économiesuisse. Pour le commerce de détail, c’est la 
plus grande victoire remportée depuis la campagne 
conduite en 2005 en faveur de l’ouverture dominicale 
des magasins dans les grandes gares et les aéroports.

Dans ce contexte, la deuxième réforme impor-
tante pour la suppression des obstacles non tarifaires 
au commerce devrait passer plus facilement. L’intro-
duction du principe du Cassis de Dijon proposée par 
la conseillère fédérale Doris Leuthard est débattue 
actuellement au Parlement. En vertu de celui-ci, les 
produits mis en circulation légalement au sein de 
l’UE devront pouvoir être importés en Suisse sans 
contrôle supplémentaire. Cette modification législa-
tive soulève une question centrale s’agissant des pro-
duits alimentaires: comment résoudre simplement, 
tout en garantissant la sécurité du droit, le problè-
me posé par les structures helvétiques éminemment 
complexes en charge de l’exécution des lois. 

L’importance du pouvoir d’achat est mise en évi-
dence par la crise financière planétaire que les Etats 
cherchent à endiguer à coups de milliards déboursés 
pour soutenir les marchés et la conjoncture. Force 
est de reconnaître en effet que la consommation 
a représenté en 2008 un pilier étonnamment so-
lide à cet égard malgré les nouvelles économiques 
catastrophistes. 

Que des branches contrôlées par l’Etat procèdent à 
des hausses massives de prix sans tenir compte de la 
situation économique est inacceptable. De ce point 
de vue, le chapitre de l’énergie électrique est troublant. 
Avant que ne soit franchie la première étape de la libé-
ralisation du marché de l’électricité, les distributeurs 
ont tenté de relever leurs tarifs de plus de 20%, alors 
que 8% de cette hausse seulement aurait été néces-
saire par la mise en œuvre des nouvelles dispositions  
légales. Ce faisant, les électriciens ont joué gravement 
avec la confiance des consommateurs dans l’ouver-
ture des marchés. Migros s’est opposée avec virulen-
ce aux hausses de tarif annoncées. De son côté, le 
Groupe gros consommateurs d’électricité (GGS), 
placé sous la direction d’Andreas Münch, membre de 
la direction générale FCM, d’entente avec des as-
sociations professionnelles telles Swissmem, les  
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organisations de consommateurs et le surveillant des 
prix, ont également fait pression. A la suite de ces 
réactions, le Conseil fédéral a annulé en partie les 
hausses tarifaires. La lutte sera poursuivie en 2009.

Sur un autre front, le débat s’est enflammé à nou-
veau sur la question du prix équitable des livres. La 
réintroduction du principe du prix unique, dont la 
suppression a été décrétée en mai 2007, est réclamée. 
Les partisans de cette mesure invoquent maints ar-
guments honorables tels que la garantie de l’appro-
visionnement de la population en livres ou la sur-
vie des petites librairies. Le fait est toutefois que les 
distributeurs étrangers dominent le marché suisse à 
hauteur de 50% et pourraient, en cas d’un retour à des 
prix plus élevés, achever de l’écumer. Au vu du boom 
de la vente via Internet, le principe du prix unique a 
quelque chose d’anachronique. Migros,  avec Ex Li-
bris, joue les casseurs de prix sur le marché des livres 
et donnera son avis dans le cadre de la procédure de 
consultation qui a été lancée.

En ce qui concerne la politique agricole suisse, 
elle se trouve à un tournant décisif. En mars 2008, le 
Conseil fédéral a adopté un mandat de négociation 
en vue de la conclusion d’un accord de libre-échange 
agricole entre la Suisse et l’UE, ce qui, en soi, est une 
décision courageuse. Six mois plus tard à peine, de 
premiers pourparlers ont débuté. Grâce à la création 
de la Communauté d’intérêts pour le secteur agro-
alimentaire suisse, il s’est avéré possible de consti-
tuer à temps une plateforme rassemblant tant divers 
milieux paysans que l’industrie de transformation, le 
commerce de détail et les organisations de consom-
mateurs pour encadrer le processus de négociation. 
En revanche, l’agriculture suisse officielle qui, grâce 
à des prélèvements obligatoires et des subventions 
fédérales, dispose de nombreuses associations ri-
chement dotées en personnel, s’oppose à un tel ac-
cord qui lui donnera pourtant accès à un marché de 
quelque 500 millions de consommateurs. Cette at-
titude n’est pas sans danger dans la mesure où les 
négociations de l’OMC étaient au bord d’aboutir en 
2008. Si une avancée a lieu sur ce front, la Suisse de-
vra réduire massivement ses droits de douane, avec 
des conséquences douloureuses pour l’agriculture.

Un autre dossier agricole a pu être bouclé à la mi-
2008: il s’agit du deuxième train d’ordonnances relatif 
à la concrétisation de la Politique agricole 2011 qui est 
désormais sous toit. Par rapport au paquet précédent, 
il porte sur des questions moins brûlantes. Migros ju-
ge choquante l’introduction de la mise aux enchères 
de parts de contingent tarifaire pour la poudre de lait 
et le beurre. En revanche, en matière d’aliments pour 
animaux, les changements apportés à l’ordonnance 
y relative ainsi que la suppression du supplément de 

droit de douane pour les aliments composés sont ré-
jouissants. De même, la flexibilisation des droits de 
douane pour les céréales panifiables doit être saluée. 

Le marché du lait a véritablement donné lieu 
à contestation en 2008. Le 1er semestre s’inscrivait 
encore dans le prolongement de ce qui s’était pro-
duit l’année précédente, à savoir une pénurie gé-
néralisée sur les marchés des matières premières 
et une explosion des cours de nombreuses denrées 
alimentaires. Le lait a manqué durant les premiers 
mois. Pour une fois, les paysans ont réussi à utiliser 
à leur profit une telle situation. En recourant à la mé-
thode brutale de la grève du lait, ils ont extorqué des 
entreprises de transformation une augmentation de 
6 centimes par litre. Les grands distributeurs n’ont 
pas eu d’autre choix que de répercuter cette hausse 
sur les consommateurs. Mais la situation a rapide-
ment évolué. Incités à livrer un maximum de lait en 
raison des prix plus élevés obtenus, les paysans se 
sont mis eux-mêmes en difficulté. Des stocks consi-
dérables de beurre et de lait se sont formés, ce qui a 
ôté toute justification aux prix élevés revendiqués. 
Dans le même temps, les principales entreprises de 
transformation du lait et des organisations de pro-
ducteurs de lait se sont unies pour créer l’Associa-
tion Lait Suisse (ALS) afin de se préparer aux effets 
de la levée du contingentement laitier en 2009.

Un véritable conflit de principes a éclaté au su-
jet de la castration des porcelets. La Société protec-
trice des animaux (SPA), les vétérinaires et d’autres 
cercles ont tenté d’imposer en Suisse la méthode par 
injection d’hormones. La société Pfizer qui produit 
la substance à injecter avait choisi la Suisse comme 
marché test. Micarna, l’entreprise de transformation 
de viande de Migros, s’est quant à elle prononcée en 
faveur de la castration sous narcose par inhalation. 
Cette technique, qui est conforme à la loi, a également 
le mérite de pouvoir être introduite rapidement. El-
le permet aussi de tenir compte des préoccupations 
des consommateurs sceptiques à la perspective de 
consommer de la viande d’animaux «vaccinés».

En 2008, la Direction Politique économique de 
Migros a créé le «Prix à l’innovation de l’agriculture 
de montagne» qui a été attribué pour la première fois 
à l’automne 2008 par la Communauté d’intérêts pour 
les produits de montagne. Il a été remis à la coopéra-
tive alpestre Spycherberg, dans le Justistal, au-des-
sus de Sigriswil (BE). Le prix, doté de 25 000 francs, 
servira à l’assainissement du chalet d’alpage et favo-
risera le maintien de traditions séculaires touchant la 
fabrication des fromages et le «Kästeilet» (répartition 
des fromages). Cette distinction est destinée à être 
décernée chaque année à un projet novateur dans le 
domaine de l’agriculture de montagne suisse. 
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HUMAN RESOURCES 

POLITIQUE DU PERSONNEL VIVANTE

ET RESPONSABLE

Les conditions de travail chez Migros évoluent 
et s’adaptent constamment. Elles reflètent 
ainsi une politique du personnel vivante et 
responsable qu’il y a lieu de continuer de dé-
velopper en étant tourné vers l’avenir dans un 
contexte de changement économique, social et 
politique permanent. 

JALONS IMPORTANTS DANS LES CONDITIONS

DE TRAVAIL

Migros s’attache à des conditions de travail moder-
nes, progressistes et responsables. Migros  avait déjà 
prolongé, au 1er juillet 2005, le congé de maternité 
de 16 à 18 semaines et garantissait un plein salaire 
aux collaborateurs avec enfants pendant toute la 
durée des services militaire, civil et de protection 
civile. La nouvelle convention collective nationale 
de travail (CCNT 2007-2010), entrée en vigueur le 
1er janvier 2007, introduit des améliorations supplé-
mentaires. Elle confère extension et optimisation à 
la politique familiale de l’entreprise en adoptant des 
mesures pour mieux concilier vie professionnelle et 
vie familiale.  Elle prolonge le congé de grossesse 
et parental, introduit le congé de paternité jusqu’à 
quatre semaines et met sur pied d’égalité les formes 
de vie et de famille traditionnelles et nouvelles. Elle 
reconnaît la répartition égalitaire des obligations de 
famille. La  couverture d’assurance en cas de mala-
die est étendue à deux ans avec versement du salaire 
complet, la gestion des cas et des absences étant du-
rablement renforcée pour une réintégration plus ef-
ficace des collaborateurs malades. Par le truchement 
des solutions de branche, un fondement a été posé 
pour que de bonnes conditions de travail, témoi-
gnant d’un esprit d’avant-garde, aillent de pair avec 
des emplois sûrs et la compétitivité. 

A l’instar de la CCNT Migros, la convention col-
lective de travail renouvelée a été mise en applica-
tion pour les entreprises Grands Magasins Globus,  

Interio et Office World. Migros a réitéré, tout en  
la consolidant, sa reconnaissance d’une politique 
globale inscrite dans la convention collective et 
d’un partenariat social et conventionnel efficace. 
Elle porte ainsi attention et soins à deux des trois 
conventions collectives étendues existant actuelle-
ment dans tout le commerce de détail suisse. 

La révision des Conditions d’engagement des 
cadres a permis d’optimiser, grâce à une série de 
mesures de politique familiale, les possibilités de 
développement et de promotion des femmes dans 
des postes de cadre. Sous le titre de la Compliance, 
il a été inscrit un dispositif moderne instituant une 
responsabilité spéciale des cadres, qui implique une 
gestion irréprochable des affaires au plan juridique 
et éthique. Précédant le législateur fédéral, Migros 
y a intégré un concept pilote pour la protection de 
personnes annonçant des abus ou pratiques cor-
rompues (whistleblowing). L’accent a été placé sur 
un management du personnel en adéquation avec la 
structure des âges et s’appuyant sur les compétences, 
les potentialités ainsi que le know-how des seniors 
dans le monde du travail.

Au sein de l’École-club Migros, seul institut de 
formation des adultes à disposer, avec la CCNT, 
d’une convention collective étendue, les conditions 
d’engagement ont fait l’objet d’une nouvelle évolu-
tion en fonction des besoins et conditions spécifi-
ques des enseignants dans le secteur de la formation 
des adultes. Un plan de prévoyance spécial a été in-
troduit à leur intention, étant précisé qu’ils représen-
tent 10 pour cent de l’ensemble des collaborateurs de 
Migros. Avec la rente de vieillesse prévue, environ 
74 pour cent du revenu assuré, ce plan garantit des 
prestations élevées comme auparavant et montre 
ce qu’une primauté des primes élargie peut procu-
rer. Les conditions de travail des collaborateurs des 
Centres de loisirs Migros ont fait l’objet d’une exten-
sion, une attention spéciale ayant été accordée à des 
modèles de travail modernes assortis de garanties 
de l’emploi, à des systèmes d’incitation et de rému-
nération comme à la formation professionnelle as-
surée par l’entreprise.
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CONDITIONS DE TRAVAIL DE MIGROS DANS

LE MIROIR DE L’OPINION PUBLIQUE

Migros est considérée par la population suisse et par 
ses collaboratrices et collaborateurs comme un em-
ployeur particulièrement intéressant et favorable 
aux familles. L’évolution dynamique des conditions 
de travail exige qu’un bilan soit constamment établi 
pour remettre en question l’efficacité, la perception, 
le jugement et l’attitude face à ces conditions chez 
les collaborateurs comme dans la population. Ces 
derniers attendent à juste titre qu’une entreprise 
consciente de ses responsabilités offre des condi-
tions de travail équitables et adaptées.

Un institut d’étude de marché et d’opinion indé-
pendant a effectué un sondage auprès d’un échan-
tillon représentatif de la population résidente et du 
personnel de Migros. Les résultats ont démontré que 
cette dernière jouit de la réputation d’un employeur 
sortant du lot et très convivial pour la famille. Les 
foyers à faible revenu et les Romands se sont mon-
trés plus critiques. Mais le jugement porté sur Mi-
gros était bien plus positif que celui suscité par ses 
concurrents. Les Suisses portent un jugement très 
lucide en ce domaine et leur appréciation engendre 
des conséquences de grande portée. Près de 74 pour 
cent de la population n’achèterait « certainement » ou 
« très probablement » plus chez un prestataire accor-
dant de mauvaises conditions de travail inadaptées. 
Les conditions progressistes Migros  représentent 
une plus-value décisive pour les consommateurs. 

Les employés estiment que Migros est un em-
ployeur exceptionnel et convivial pour la vie familia-
le, appréciation plus contenue chez les cadres. Mi-
gros fait très peu de différence entre ses conditions 
d’engagement des cadres et celles inscrites dans la 
CCNT Migros, elle observe les mêmes principes  
envers tous les collaborateurs en matière de poli-
tique salariale. La CCNT revêt une grande impor-
tance aux yeux des employés. 90 pour cent la trou-
vent «exemplaire» ou «assez bonne». Le jugement  
sur les conditions est meilleur chez les collaboratri-
ces que chez les collaborateurs. Elles sont les pre-
mières à bénéficier d’un large éventail de prestations 
et de mesures de politique familiale visant à conci-
lier profession et famille. Guère étonnant, car Mi-
gros occupe 50 000 femmes, dont 30 000 mères, soit 
60 pour cent. Migros  est décidément féminine ! 

POLITIQUE SALARIALE DURABLE

ET RESPONSABLE

La masse salariale de Migros a valeur de signe en 
politique sociale et en formation professionnelle. 
Agissant de concert avec ses partenaires sociaux et 
les parties signataires de la convention, Migros per-
siste dans sa politique salariale différenciée et res-
ponsable, conçue à moyen et long terme, durable au 
plan de la politique du personnel et de l’entreprise. 
Le paquet salarial convenu en octobre 2008 avec les 
partenaires précités a, une fois encore, donné le ton 
à plusieurs niveaux.

Migros est, avec 3178 apprentis, la plus grande 
entreprise formatrice dans le secteur privé en Suisse. 
Elle souligne son engagement pour l’apprentissage 
professionnel en fixant, en moyenne, les salaires mi-
nimums bruts de collaborateurs avec une formation 
professionnelle à 4100 francs pour quatre ans de for-
mation initiale, à 3900 francs pour trois ans et à 3800 
francs pour deux ans. Un apprentissage doit être ré-
compensé. Ce qui est particulièrement le cas pour 
l’apprentissage professionel avec attestation de deux 
ans destinée aux jeunes doués pour la pratique et 
pour lesquels Migros réserve 20 pour cent de ses pla-
ces d’apprentissage. Politique des salaires et de la for-
mation professionnelle vont de pair. En matière de 
rémunération, il faut voir l’effet à court terme et 
considérer la perspective à longue échéance. 

L’augmentation du salaire minimum brut à 3700 
francs au 1er janvier 2009 pour les employés sans for-
mation professionnelle, âgés de 20 ans et travaillant 
à temps complet, démontre qu’avec 90 entreprises 
et environ 84 000 employés dans 29 branches diffé-
rentes, Migros assume une fonction de pionnier dé-
passant largement les limites du commerce de détail. 
Ce minimum est important sous l’angle du marché 
du travail et de la politique sociale. Ce sont surtout 
les collaborateurs des segments inférieurs qui bé-
néficient du relèvement du salaire brut minimum. 
Servi 13 fois, ce dernier  correspond à un minimum 
mensuel de 4000 francs sur une année. Mais des li-
mites sont fixées en ce domaine. Pour la situation 
sociale et économique, le revenu à disposition des 
ménages est plus décisif que le revenu individuel du 
travail, de même que l’est le niveau des salaires et des 
prix, critère différent selon la région. Il faut convenir 
d’un relèvement de la rétribution minimale brute et, 
exceptionnellement, de sa diminution dans certai-
nes entreprises. 

Migros poursuit sa politique d’adaptation conti-
nue et pertinente des salaires effectifs avec une aug-
mentation moyenne de la masse salariale globale 
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de 3 pour cent pour 2009. Depuis 2001, ils ont aug-
menté nominalement de 20,5 et, termes réels, de 10,6 
pour cent, d’où une croissance constante du salaire 
réel. Comme l’a confirmé expressément le «Baro-
mètre HR» 2008, les collaborateurs sont satisfaits 
lorsqu’au niveau salarial, l’équité est garantie dans la 
fonction, la performance et la répartition. Migros et 
ses partenaires sociaux conventionnels prennent en 
compte de façon ciblée le besoin des collaborateurs 
en adoptant le principe de l’adaptation individuelle 
des rémunérations selon le principe du salaire fondé 
sur la performance. 

PARTICIPATION AUX DÉCISIONS

DE L’ENTREPRISE

Les collaborateurs membres de l’administration 
(Conseil d’administration) participent aux  déci-
sions  du groupe Migros au plus haut niveau.  De-
puis  trois décennies environ, Migros a pris des en-
gagements en faveur d’un partenariat social pluralis-
te à plusieurs niveaux : collaboration avec les organisa-
tions  de collaborateurs de la CCNT, codécision et 
participation de la Conférence nationale du groupe 
et des partenaires sociaux de l’entreprise, et, enfin, 
codécision des représentants des collaborateurs au 
sein des conseils d’administration des entreprises 
respectives. Ce modèle garantit une participation 
complète des employés ou de leurs représentants à 
tous les échelons au sein de Migros. Les collabora-
teurs ont leur mot à dire dans l’administration FCM 
qui prépare le terrain de la politique du personnel et 
de l’entreprise au plan du groupe. Deux de leurs re-
présentants font partie de l’administration, en qua-
lité de membres à part entière, avec tous les droits et 
obligations que cela implique.

A l’occasion de la réélection à cette fonction, tou-
tes les collaboratrices et tous les collaborateurs des 
coopératives Migros ont été invités à se porter can-
didats et à se soumettre au vote de proposition de 
candidature de la Conférence nationale du groupe  
Migros, ainsi qu’à la confirmation définitive du vote 
par l’Assemblée des délégués. La fonction et l’élec-
tion du représentant des collaborateurs incombent 
aux employés de Migros qui ont fait usage de ce droit 
avec engagement. L’élection définitive, par l’Assem-
blée des délégués, des membres du personnel dési-
gnés par la Conférence nationale pour faire partie de 
l’administration est la preuve formelle qu’une démo-
cratie économique, telle que vécue à Migros, consti-
tue un lien fort et irrévocable entre l’entreprise et ses

 

collaborateurs. Ni ceux d’entre eux qui participent  
à l’administration, ni la Conférence nationale du 
groupe Migros, dont les membres représentent sous 
forme de démocratie directe les 84 000 collabora-
teurs, n’ont à rougir d’une quelconque comparaison 
avec d’autres organisations de travailleurs en ce qui 
concerne leur influence et leur représentativité. Ils 
sont une preuve vivante de la force et de la nécessité 
du partenariat social interne qui n’est pas dicté par 
des objectifs politiques, mais par les seuls intérêts 
des collaborateurs. 

FORMATION PROFESSIONNELLE

Migros ne cesse de consolider sa position de leader 
dans le domaine de la formation professionnelle ini-
tiale. Depuis août 2008, 3178 apprenants sont for-
més dans plus de 40 professions au sein du groupe 
Migros. Le nombre des postes d’apprentissage a crû 
de 261 unités, soit 9 pour cent. 

En tant que plus grand prestataire en ce domai-
ne, Migros assume une lourde responsabilité. Outre 
le savoir-faire professionnel, elle favorise les com-
pétences sociales et méthodologiques, en continu  
et durablement. Parallèlement aux programmes de 
l’entreprise, des modules de formation continue ont 
été développés pour des formateurs exerçant à  ti-
tre professionnel ou dans le cadre de la pratique. La 
focalisation sur une formation professionnelle as-
surée par des spécialistes et garantissant un niveau 
qualitatif élevé porte ses fruits. La formation profes-
sionnelle du groupe Migros présente à nouveau en 
juin 2008 un taux de réussite des examens finaux 
de 97 pour cent. Les spécialistes du commerce de dé-
tail se sont d’ailleurs présentés pour la première fois 
au diplôme, conformément à la nouvelle ordonnance 
sur la formation.

Le prix de la fondation Hans Huber obtenu par 
la formation professionnelle Migros en septembre 
2007 a été investi dans le projet CHANCE pour fi-
nancer un moyen didactique appelé à sensibiliser 
des apprenants à l’égalité des chances dans la vie 
professionnelle et familiale. Cet outil sera édité dans 
les quatre langues nationales. 

Toujours en 2008, des entreprises du groupe  
Migros ont été distinguées pour leur engagement 
spécial dans la formation professionnelle. Migros-
Aar a reçu le Prix social des «Aargauer Landeskir-
chen» pour son projet permettant l’accès au monde 
professionnel à des jeunes surtout dotés d’aptitudes 
manuelles et intéressés par le commerce de détail.
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Migros Genève a décroché le prix «Meilleure en-
treprise formatrice 2008» pour honorer sa qualité 
de meilleur formateur de la catégorie commerce de 
détail. 

Avec 40 entreprises assumant ce rôle dans toute 
la Suisse, le groupe Migros crée durablement des 
synergies à l’interne comme à l’externe. Grâce à sa 
variété, il tire profit de l’échange des expériences et 
met en œuvre des Best practices. Il ne cessera de dé-
velopper un niveau élevé de cette formation et s’en-
gagera dans divers projets, organes, commissions 
ainsi que dans le travail quotidien en faveur du sys-
tème de formation dualiste en Suisse

 

DÉVELOPPEMENT DU PERSONNEL

Le développement des cadres suit les objectifs stra-
tégiques. La nouvelle stratégie Migros a rendu en-
core plus pointues les mesures de développement 
des dirigeants actuels et futurs. Un modèle fournit 
une base pour l’appréciation globale des compéten-
ces stratégiquement importantes qui peuvent être 
renforcées par la suite de façon ciblée et individuelle. 
Le transfert, dans le travail de tous les jours, de ré-
sultats d’études obtenus dans le cadre de séminaires 
revêt toujours plus d’importance.

De nombreuses offres de formation e-learning 
permettent à moult collaborateurs de se familiariser 
efficacement, où qu’ils soient, avec des contenus de 
formation et de nouveaux thèmes. 

PROGRAMME DE PROMOTION DE LA RELÈVE 

ET FORMATION POUR

EXÉCUTIFSAXÉE SUR LE COMMERCE

Migros soutient intensément le développement ci-
blé de ses cadres au niveau de la direction. Il s’agit 
d’un module important pour la mise en œuvre de la 
stratégie du groupe. Dans le contexte du program-
me de promotion de la relève «eMpower», des high 
potentials ont été préparés aux questions essentiel-
les se posant actuellement 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. Des mesures individuelles de dé-
veloppement ont été définies, taillées sur mesure et 
mises en œuvre. En collaboration avec cinq leaders 
du commerce de détail en Suisse et en Allemagne, et 
l’Institut de marketing et de commerce de la Haute 
école de St-Gall, Migros a élaboré une formation 

pour exécutifs axée sur le commerce, afin de donner 
à ses dirigeants un aperçu sur ce que seront les futu-
res évolutions sur le plan international. Ce «Retail-
lab certificate programm», réalisé avec succès pour 
la deuxième fois en 2008. continuera en 2009.

GESTION DE LA SANTÉ

Migros booste le management de la santé en en-
treprise. Le management de la santé en entreprise 
constitue une partie des objectifs stratégiques fixés. 
Il est ancré dans la politique du personnel tout com-
me dans la CCNT. Travaillant avec d’autres entrepri-
ses et institutions importantes suisses, Migros a mis 
au point des critères de qualité pour le management 
de la santé en entreprise, qui tiennent compte des 
conditions de travail et du comportement individuel 
en matière sanitaire. Ils donnent aux entreprises la 
possibilité de vérifier leurs activités actuelles en ce 
domaine, d’évaluer le besoin d’actions supplémen-
taires ou d’optimisations, et ont été complétés à 
l’aide de moyens auxiliaires complémentaires, d’un 
self-assessment notamment. Ce test permet de re-
connaître de façon pragmatique les points forts et 
les potentiels d’amélioration d’un point de vue qua-
litatif et quantitatif et d’introduire des mesures en 
conséquence. Selon l’intérêt enregistré, une entre-
prise peut faire attester son management de la santé 
en obtenant le label de qualité «Friendly work space». 
Migros a fait œuvre de pionnier avec ce projet dans 
un domaine actuel et sensible du management HR, 
ce qui lui vaut une reconnaissance à l’échelle suisse.

 
POLITIQUE FAMILIALE

Les conditions de travail de Migros sont un modèle, 
en politique familiale notamment. Les mesures  
ancrées dans la convention collective de travail pour 
une politique du personnel orientée vers la famille 
exercent un grand pouvoir d’attraction sur les colla-
borateurs. Un grand nombre de pères ont fait usage 
du droit de prendre, durant la première année de vie 
de leur enfant, deux semaines de vacances payées et 
deux autres semaines non rémunérées. Moyennant 
prise en considération des processus commerciaux 
concernés, Migros rend possible une flexibilité éle-
vée dans l’aménagement du travail à temps partiel. 
En profitent d’abord ses clients, car les engagements 
du personnel peuvent être planifiés en fonction de 
leurs besoins et de leurs fréquences. Les collabo-
rateurs apprécient concilier leur temps de travail  
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E N  % A U  1 E R J A N V I E R  2004  2005  2006  2007  2008  2009

Hausse salariale négociée  1,25–1,75 1,5–2,0 1,5–2,0 2,0–2,5  1,5–2,5 2,8–3,3

Taux de renchérissement déterminant  
en % (Indice suisse des prix à la  
consommation , renchérissement  
annuel à fin septembre) 0,5 0,9 1,4 0,8 0,7 2,9

et les tâches familiales. Certaines entreprises du 
groupe Migros offrent des solutions différentes en 
ce qui concerne l’organisation et le recours à une gar-
de des enfants hors du cadre familial pour favoriser 
la compatibilité des domaines de vie professionnelle 
et familiale. 

 
RÉMUNÉRATION ET SALAIRES

Migros montre la voie dans un contexte économique 
difficile. Elle augmente la masse salariale de 3 pour 
cent et relève le salaire minimum brut de manière 
substantielle. Migros et ses partenaires sociaux se 
sont mis d’accord le 31 octobre 2008 sur une four-

chette d’augmentations oscillant entre 2,8 et 3,3 de 
la masse salariale brute. La masse salariale totale a 
augmenté de plus de 130 millions de francs, à 4,8 mil-
liards. Cette évolution constante consacre une crois-
sance constante des salaires réels. Les adaptations 
salariales ont lieu individuellement en fonction de la 
performance (M-FEE) (diriger, développer et rému-
nérer les collaborateurs). Le salaire minimum brut 
pour le personnel sans formation âgé de 20 ans, et 
employé à temps complet, a été relevé à 3700 francs 
(x 13). Les salaires minimums bruts moyens pour les 
collaborateurs avec une formation professionnelle 
ont été fixés à 4100 francs pour 4 ans de formation 
initiale, à 3900 francs pour trois ans et à 3800 francs 
pour deux ans (toujours x 13). 
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19,6 19,6 22,1 22,3 22,6

TAUX DE FLUCTUATION  (en %)

 14
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 10

 2004  2005  2006  2007  2008
Taux de fluctuation  
CCT/CEC 10,7 11,6 11,8 13,5 13,9

PART DE COLLABORATEURS ÉTRANGERS
DANS LE GROUPE MIGROS  (en Suisse) 

(en  %)  2004  2005  2006  2007  2008
Part 
d’étrangers 26,2 28,2 28,5 27,6 27,4%

NOMBRE DE COLLABORATEURS
(nombre de personnes et de postes à plein temps,  

entreprises consolidées, étranger incl.)

 80 000

 

60 000

 

40 000

 

20 000
 

 0 2004 2005 2006 2007 2008

Personnes 82 272 81 049 79 597 82 712 84 096

Postes à 
plein temps 61 158 59 934 59 345 61 463 62 412

                   Postes à plein temps        Personnes

PART DES FEMMES CADRES

 22

 

 20

 

 18

 

 16

 

  2004 2005 2006 2007 2008

 EFFECTIF

Le nombre des collaborateurs des entreprises M 
consolidées a légèrement augmenté en 2008 pour at-
teindre 84 096 personnes, resp. 62 412 postes à plein 
temps. 

La part des cadres à l’ensemble de l’effectif est 
de 5,3%, en léger recul donc par rapport à 2007. Près 
de 2,7 pour cent des collaborateurs sont employés à 
l’étranger.

La part des femmes au sein du groupe Migros, 60 
pour cent, demeure très élevée. En offrant un grand 
nombre de postes de travail à temps partiel, soit en-
viron 38 000 (+2,3%), Migros contribue de manière 
importante à concilier entre vie professionnelle et 
vie familiale.

En 2008, la part des femmes cadres a de nouveau 
connu une légère augmentation à raison de 22,6 
pour-cent.

 FIDÉLITÉ DES COLLABORATEURS ET

TAUX DE FLUCTUATION

Bien que la fidélité à l’entreprise ait augmenté chez 
les collaborateurs de longue date, le taux de fluctua-
tion s’est légèrement accru à 13,9 pour cent (13,5 pour 
cent en 2007) en raison de l’évolution du marché du 
travail. Plus d’un tiers du personnel travaille depuis 
plus de dix ans chez Migros. La fidélité moyenne à 
l’entreprise s’est élevée à 9,6 ans durant l’année sous 
rapport.

ORIGINE DES COLLABORATEURS

La part de collaborateurs étrangers dans les en-
treprises consolidées du Groupe Migros est restée 
constante avec 27,4 pour cent en 2008.

Ils sont originaires de plus de 146 pays, et 57% de 
pays de l’UE. Les entreprises Migros tiennent comp-
te de l’importante diversité de leur effectif et veillent 
à empêcher toute discrimination et tout désavanta-
ge fondés sur des caractéristiques individuelles. 
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Collaborateurs  
sous le régime de  
la CCNT Migros

Collaborateurs  
sous le régime  

de la CCT Globus

Collaborateurs  
hors de la CCT

PART DES COLLABORATEURS SOUS LE RÉGIME 

DE LA CCNT MIGROS ET DE LA CCT GLOBUS

Part des collaborateurs soumis à la convention collec-
tive nationale de travail (CCNT) ou aux Conditions 
d’engagement 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 tou-
jours exemplaire de Migros, ou la CCT de Globus. 
Ces entreprises occupent 78 507 collaborateurs dont 
plus des 3/4 sont assujettis à la convention collective 
de travail ou aux Conditions d’engagement des ca-
dres. Les collaborateurs non assujettis à une CCT 
bénéficient également de conditions d’engagement 
attrayantes.

CAISSE DE PENSIONS MIGROS

La Caisse de pensions Migros fait fi des tur-
bulences des marchés financiers grâce à leurs 
structures stables. La crise des marchés finan-
ciers a été le sujet marquant de 2008. Les fortes chu-
tes des bourses sur les marchés des actions ont en-

tamé le degré de couverture. La Caisse de pensions 
Migros (CPM) présente une légère sous-couverture, 
la valeur des actions étant inférieure aux dettes et 
au capital de prévoyance. L’adaptation des rentes à 
l’évolution des prix est possible dans le domaine sur-
obligatoire s’il y existe des fonds libres.  Le Conseil 
de fondation s’est donc contenté, lors de la séance 
de novembre, d’adapter les rentes légales minimales 
conformément aux prescriptions du Conseil fédéral. 
Ceci ne concerne, à la CPM, que les rentes d’inva-
lidité selon la LPP. La rente dite de remplacement 
AVS Migros et la rente ordinaire AVS ont été aug-
mentées de 3,2 pour cent au 1er janvier 2009. 

La direction de la CPM s’est investie dans l’éta-
blissement d’un cahier des charges pour évaluer une 
nouvelle application d’assurance capable de satisfai-
re aux exigences modernes.

Les autorités de surveillance du canton de Zurich 
ont approuvé le nouveau règlement de liquidation 
partielle adopté par le Conseil de fondation, lequel 
définit les conditions liées à l’exécution d’une telle 
liquidation. Il tient compte des intérêts des assurés 
concernés en cas de démantèlement du personnel, 
de restructuration ou de cessation d’une convention 
d’adhésion, et de ceux de la pérennité de la CPM. De 
nombreux séminaires de préparation à la retraite 
ont eu lieu en 2008 sur la prévoyance profession-
nelle et la situation du revenu après la retraite. Cette 
nouvelle phase de vie engendre des changements et 
des décisions générant des incidences notables sur 
la retraite. La question du paiement de la rente et/
ou du capital constitue à cet égard un point essentiel. 
Une planification précoce, soutenue par les experts 
en la matière de la CPM, aide à franchir ce cap.
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Les institutions, projets et activités du Pour-
cent culturel Migros contribuent depuis 51 ans 
à donner son visage à la Suisse. Le Pour-cent 
culturel Migros est un engagement volontaire 
de Migros dans les domaines de la culture, de 
la société, de la formation, des loisirs et de 
l’économie. Avec ses institutions et ses pro-
jets, il permet à un vaste segment de la po-
pulation d’accéder à des prestations et à des 
activités culturelles et sociales.

À l’initiative du fondateur de Migros, Gottlieb 
Duttweiler, la Fédération des coopératives Migros et 
les coopératives versent une contribution annuelle 
au Pour-cent culturel, calculée sur la base du chiffre 
d’affaires. Ce montant est versé même si la marche 
des affaires dans le secteur du commerce de détail 
est en  recul.  

Cet engagement unique, solidement ancré dans 
les statuts, garantit la continuité du Pour-cent cultu-
rel. La FCM accorde le même poids aux objectifs 
culturels, sociaux et politico-économiques qu’aux 
objectifs économiques.

CULTURE
IMPACT SOCIAL ET INNOVATION

Les propres projets du Pour-cent culturel Migros 
et ses innombrables activités de soutien dans le do-
maine culturel visent des objectifs éminents tels que 
l’influence sociale, l’innovation et la participation. 
Il s’est encore illustré en 2008 comme le plus grand 
promoteur culturel de Suisse.

Gottlieb Duttweiler collectionnait déjà des œu-
vres d’art pour Migros, et depuis 30 ans, la Fédéra-
tion des coopératives Migros investit exclusivement 
dans l’art contemporain. Après un travail intensif de 
restauration mené depuis trois ans, le Musée Migros  
d’art contemporain a dûment fêté cet anniversaire 
avec une vaste exposition d’œuvres et la publication 
d’un catalogue complet de la collection. 

Le prestige du musée et de sa collection suscite, à 
chaque exposition collective ou individuelle d’art 
contemporain du monde entier, des échos retentis-
sants dans les médias nationaux et internationaux. 

La onzième édition du Festival de danse inter-
national Steps,  placée sous la devise «Rencontres», 
a réuni des compagnies nationales et internationa-
les qui ont parcouru toute la Suisse. Ayant pour but 
de familiariser le public avec la danse contemporai-
ne, Steps se déroule aussi bien dans les grandes vil-
les que sur de petites scènes régionales. Le festival 
a donné 79 représentations sur 36 scènes du pays 
en 2008. L’augmentation de 5 pour cent du nombre 
de spectateurs traduit l’engouement pour cette ma-
nifestation. Steps s’accompagne d’un symposium 
consacré à des débats de politique culturelle actuel-
le : le 15 avril 2008, des représentants de la politique 
culturelle, des danseurs et chorégraphes et des or-
ganisateurs de spectacles ont discuté de nouvelles 
possibilités d’entremise dans le monde de la danse 
au Maag Areal Zurich.  

Dans le numéro du 24 septembre 1948 de 
Construire paraissait l’annonce des premiers 
Concerts-club sous le titre «Grosse Künstler spielen 
ewige Musik» (De grands artistes jouent une musi-
que éternelle). Cette série de concerts classiques fête 
son 60e anniversaire durant la saison 2008/09, et ce 
titre a conservé toute son actualité : de grands or-
chestres jouent sous la baguette de chefs renommés 
avec des solistes illustres. 

Encore un jubilé : celui du Bureau culturel de 
Zurich. C’est, depuis dix ans, la première adresse 
pour qui recherche une promotion culturelle sans 
complications bureaucratiques. De jeunes créateurs 
peuvent emprunter ici des appareils et de l’infras-
tructure à prix avantageux. Le succès est tel que des 
Bureaux culturels existent également à Berne, Ge-
nève et Bâle. L’anniversaire a été fêté en octobre avec 
l’offre publique d’un programme varié.

Centre de compétence pour les affaires cultu-
relles, le Pour-cent culturel œuvre à la définition de 
standards dans le domaine de la culture. Il a publié 
le guide « L’évaluation dans la culture » en collabo-

POUR-CENT CULTUREL MIGROS

Migro s  Fac t s 

208 



ration avec la Fondation suisse pour la culture Pro 
Helvetia. Destiné aux organisateurs, aux sponsors 
et aux médiateurs culturels, cet ouvrage contribue 
à l’assurance qualité des organismes et des projets 
culturels. 

SOCIÉTÉ
AIDE À L’ENTRAIDE

Le Pour-cent culturel Migros anime le débat sur les 
aspects essentiels de l’évolution sociale et promeut 
les activités correspondantes dans la société. Il se 
concentre sur la santé, l’engagement volontaire et 
l’intégration sociale. Il intègre ses projets et activi-
tés de soutien et de promotion dans un vaste réseau 
national. Il favorise à différents niveaux de la socié-
té l’initiative individuelle, le bénévolat et les efforts 
pour développer des capacités personnelles au profit 
d’autrui. Les projets du domaine social permettent à 
chacun de participer à l’évolution générale. L’accent 
porte toujours sur la propre initiative, l’aide à l’en-
traide, et les projets d’utilité immédiate.

Aux différentes activités sont venus s’ajouter de 
nouveaux projets, entre autres : 

Kebab+ renforce l’engagement dans la promo-
tion de la santé. Ce projet invite les adolescents à 
une réflexion sur la culture culinaire actuelle sans 
leur faire la morale. Il propose aux animateurs  so-
ciaux de la jeunesse de réaliser avec des jeunes des 
projets créatifs et passionnants sur les thèmes de la 
cuisine, de l’alimentation, de l’exercice physique, 
de la détente et de la rencontre. Kebab+ complète 
le club minu qui aide depuis des années les jeunes 
de 11 à 16 ans présentant une surcharge pondérale à 
perdre du poids de manière saine. 

Innovage s’adresse depuis trois ans à des per-
sonnes hautement qualifiées quittant la vie active 
et désireuses de transmettre leur savoir à des ini-
tiatives d’intérêt public. Pour exemple à Wuppenau, 
des cadres Migros retraités s’efforcent de sauver de 
la fermeture le magasin du village. Le projet traver-
se une phase d’expansion, un nouveau réseau a été 
créé à Bâle en 2008 et Berne suivra l’an prochain. 

conTAKT-net.ch vise à favoriser l’intégration 
sociale des migrantes et migrants. Développé dans 
le cadre d’une collaboration entre des migrants, des 
spécialistes de l’intégration et des représentants des 
autorités, cette plate-forme internet publie et gère 
des informations pour aider les migrantes et les mi-
grants à s’orienter en Suisse. Le Pour-cent culturel 

jette ainsi des ponts en évitant toute lourdeur bu-
reaucratique entre les communes et la population 
migrante, et l’intérêt manifesté est considérable.

FORMATION

ÉCOLE-CLUB MIGROS

Offres innovatrices actuelles — « L’inactif rouille ! »,  
tel était l’un des messages 2008 de l’École-club 
Migros  qui crée chaque année de nouvelles offres 
innovatrices répondant aux préférences actuelles.

Elle a reçu plus d’un demi-million d’inscriptions 
durant l’année sous rapport, à savoir que bien plus 
de 140 000 personnes par semaine ont choisi un 
ou plusieurs des 600 cours proposés et se sont per-
fectionnées sur le plan professionnel, linguistique, 
créatif ou sportif dans l’une des 52 Écoles-clubs de 
Suisse. 

Les inscriptions en ligne pour des cours et des 
formations de l’École-club Migros Business ont sen-
siblement augmenté en 2008. Le record de l’année 
précédente a encore été battu avec plus de 125 000 
inscriptions enregistrées sans problème grâce à une  
simplification considérable de l’administration due 
à l’introduction de l’enregistrement semi-automati-
que dans SAP Campus.

La nouvelle présentation publicitaire de l’Éco-
le-club qui sera mise en ligne mi-2009, soutiendra 
également cette évolution. Grâce à une optique mo-
derne, un guidage amélioré des utilisateurs et une 
gestion simplifiée, ce site web permettra à l’École-
club Migros de rester leader du marché suisse de la 
formation. 

Dans le cadre du Festival de la formation, le 
Pour-cent culturel Migros a reçu le Prix de la Fédé-
ration suisse pour la formation continue FSEA en 
septembre 2008, rendant ainsi hommage à l’engage-
ment du Pour-cent culturel Migros dans le domaine 
de la promotion de la formation.

Depuis janvier 2008, SAP Campus, système de 
vente et d’information des Écoles-clubs Migros, est 
également opérationnel en  Suisse romande. Cet ins-
trument améliore l’efficience des activités et permet, 
par exemple, l’élaboration centralisée de programmes 
de formation et de cours de l’École-club Business.

L’assainissement et la revitalisation des Écoles-
clubs de Bâle et de Sion ont été achevés en 2008. Une 
École-club a été inaugurée à Zoug à un autre empla-
cement. La coopérative Migros Tessin planifie pour 

Mig r o s  Fac t s 

209 



2009 des travaux de transformation à l’École-club 
de Mendrisio. 

ÉCOLE-CLUB BUSINESS

2008 a été l’année de l’informatique («informati-
ca08») et l’École-club Business y a contribué en lan-
çant www.iknow. Ce portail Internet met à disposi-
tion en ligne des tests d’admission aux formations et 
cours d’informatique permettant d’évaluer le besoin 
de formation préalable en informatique et la forma-
tion continue adéquate. Cette prestation de service 
de l’École-club Business crée la transparence dans 
le secteur très opaque des offres de formation et de 
formation continue en informatique.

Dans le domaine du marketing et de la vente a été 
introduite une nouvelle formation, « Planificateur 
de marketing direct dans les secteurs marketing et 
vente », développée en collaboration exclusive avec 
l’Association Suisse de Marketing Direct SDV et la 
Poste Suisse. Les diplômés obtiennent le diplôme de 
l’École-club Business ainsi qu’une certification de 
la SDV, et sont à même de participer à la définition 
de concepts de marketing direct, puis d’en assurer la 
planification et la réalisation.

Un Business-Forum a eu lieu pour la deuxième 
fois, en octobre 2008, sur la communication  inter-
culturelle de l’École-club Business , avec pour thè-
me « Comprendre la Russie ». Le professeur Karl A. 
Eckstein, consul honoraire et expert de la Fédéra-
tion de Russie, a éclairé certains facteurs critiques 
décisifs pour une réussite des relations d’affaires 
avec cette dernière. Il a amélioré par ses explications 
la compréhension de la culture commerciale et quo-
tidienne russe. 

LANGUES  & LOISIRS

Le domaine Langues & Loisirs a pleinement misé 
sur l’innovation. Son programme a débuté sous la 
devise «Lernen im Vorbeifahren » (Apprendre tout 
en roulant) avec une classe d’école sur roues : en 
coopération avec les transports publics zurichois 
VBZ, des leçons d’essai de chinois, japonais, arabe 
et russe étaient proposées dans un tram histori-
que. L’expérience a remporté un succès total : les 
14 trajets avec 16 places ont été réservés en un rien 
de temps. L’écho dans les médias a été colossal, en 
Suisse alémanique, en Suisse romande,  et même en 
Allemagne. 

La préparation des hôtes de l’École-club à l’Euro 08 
en Suisse a été le premier grand événement de l’an-
née. Chacun a trouvé son compte dans le programme 
de l’École-club, règles du football pour les femmes, 
préparation des snacks pour la pause des fans, pho-
tographie sportive pour capter de manière optimale 
toutes les émotions sur le terrain ou ailleurs. Jörg 
Stiel a réuni autour d’une table ronde des joueurs de 
l’équipe nationale pour les interroger sur des ques-
tions de tactique et de motivation, sur certains scan-
dales, ou sur le coaching des joueurs.  

En juillet ont été lancées les nouvelles offres  
M-Art Ecriture et M-Art Portfolio, venues enrichir 
encore la vaste palette M-Art. M-Art Ecriture est  
une formation continue pour personnes créatives et 
avides d’expérimenter, désireuses de traduire leurs 
pensées en paroles. M-Art Portfolio enseigne à des 
artistes amateurs une méthode professionnelle leur 
permettant de documenter leur création et de la met-
tre en scène.

Un des temps forts de l’année 2008 a été l’intro-
duction du nouveau service linguistique sur podcast. 
Les personnes s’intéressant aux langues peuvent 
télécharger gratuitement de www.podclub.ch des 
émissions à suites, actuellement en anglais, italien 
et espagnol, pour les écouter en chemin sur lecteur 
MP3 ou à domicile sur PC. 10 000 personnes s’étaient 
déjà enregistrées dans les quatre premiers mois de 
ce projet. L’extension à l’allemand et au français est 
en préparation. 

EUROCENTRES

Pour une meilleure compréhension entre les peu-
ples. La fondation des Eurocentres contribue à la 
compréhension entre les individus au-delà des bar-
rières nationales, culturelles et sociales. 30 écoles ré-
parties dans le monde entier enseignent la langue 
indigène à des participants étrangers venus de plus 
de 100 pays.

Le volume d’enseignement a augmenté de 5 pour 
cent par rapport à 2007, croissance qui s’est répercu-
tée sur le chiffre d’affaires. 

Quelque 11 000 participants ont fait un séjour 
linguistique dans l’une des 30 destinations du réseau 
mondial des Eurocentres pour y apprendre l’anglais, 
le français, l’espagnol, l’allemand, l’italien, le japo-
nais et le russe.  
Des progressions substantielles ont surtout été réa-
lisées sur les marchés intéressants pour Euro cen -
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tres que sont le Brésil, l’Arabie saoudite et la Colom-
bie. La Corée et la Turquie ont connu également des 
développements réjouissants. L’évolution des ins-
criptions en Suisse est demeurée inférieure aux at-
tentes malgré différentes mesures prises sur la base 
d’études de marché. La durée moyenne de séjour a 
été en légère hausse par rapport à l’exercice précé-
dent, avec des écoles mieux remplies et une réparti-
tion plus régulière des séjours. Des mesures ciblées 
ont permis d’améliorer nettement la qualité des dif-
férents  Eurocentres et de créer de nouveaux établis-
sements franchisés.  

Le résultat d’entreprise a été bon sur le plan opé-
rationnel, mais le résultat global a subi l’influence 
de l’extraordinaire volatilité des marchés de devises. 
Les responsables ont déjà pris durant l’année des 
mesures pour réduire davantage la dépendance par 
rapport aux fluctuations des cours du change. 

Les collaborateurs des Eurocentres ont contri-
bué au travail de différents organismes internatio-
naux, au développement universitaire et à l’unifor-
misation de l’apprentissage des langues étrangè-
res. Les Eurocentres ont fourni deux contributions 
notables  au Conseil de l’Europe dans le domaine 
linguistique. Ils ont coordonné l’élaboration d’un  
guide pour une organisation des examens par  
niveaux conforme au Cadre Européen Commun 
de Référence CECR. Ils ont assuré la planification 
scientifique et l’animation d’un séminaire inter-
national à Paris qui a développé un DVD en cinq 
langues (anglais, allemand, français, espagnol, ita-
lien) définissant remarquablement les différents ni-
veaux CECR. En Suisse, les Eurocentres ont élaboré 
une formation continue modulaire innovatrice pour 
l’Institut Fédéral des Hautes Etudes en Formation 
Professionnelle. Les enseignants des gymnases et 
des écoles professionnelles de Suisse ont été initiés 
au Cadre Européen Commun de Référence à l’aide 
d’exposés, ateliers et travaux de projets. 

LOISIRS

PARCS PRÉ VERT

Détente et nature à tout âge. Les Parcs Pré Vert et le 
chemin de fer du Monte Generoso, au Tessin, doi-
vent 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 sur la colline bernoise du Gurten, à Mün-
chenstein et au Signal de Bougy, le Pour-cent cultu-
rel Migros souhaite promouvoir le contact avec la 
nature. Les places de jeu mises gratuitement à dis-
position des familles figurent au nombre des attrac-
tions prisées. L’offre de nourriture et de boissons à 
prix avantageux et satisfaisant aux critères de qua-
lité Migros permet à chacun de se régaler sur place. 

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 va-
leur cette région de détente attrayante dans le cadre 
de son engagement pour le chemin de fer du Monte 
Generoso.

L’année 2008 fera date dans la statistique des pré-
cipitations du Tessin. Le temps hivernal s’est main-
tenu jusqu’à mi-mai. Les fortes averses de juillet ont 
entraîné des éboulements bloquant la circulation fer-
roviaire durant quatre jours. Seuls les mois d’août et 
d’octobre se sont situés dans la moyenne. Des quan-
tités de neige record sont tombées sur le Tessin dès la 
première moitié de décembre, la couverture neigeuse 
atteignait 2 m 50 à la station supérieure du chemin de 
fer du Monte Generoso. Ces conditions défavorables 
se sont répercutées négativement sur les résultats de 
l’année. Le chiffre d’affaires de l’exploitation ferro-
viaire a reculé de 8,5% à 1,2 million CHF avec 62 000 
personnes transportées.

Le camping de Melano a dû être partiellement 
évacué par deux fois pour inondation, le lac débor-
dant de ses rives. Le restaurant du sommet a augmen-
té son chiffre d’affaires à environ 1,2 million CHF 
malgré les mauvaises conditions météorologiques, 
ce qui a compensé quelque peu le recul des entrées du 
chemin de fer. La restauration a enregistré un bond 
de 30% durant les deux derniers exercices.

Pour faire face aux défis de l’avenir, différents in-
vestissements sont prévus, rénovation des chambres 
d’hôte et du dortoir de l’hôtel Vetta, rénovation de la 
cuisine, développement des constructions protégées, 
consolidation du tracé du chemin de fer, et un pro-
gramme informatique qui mettra en réseau toutes les 
unités d’exploitation. 
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ECONOMIE

INSTITUT  
GOTTLIEB DUTTWEILER 

(GDI)

Pour le GDI, l’année 2008 aura été placée sous le si-
gne du changement. L’aile du bâtiment réservée aux 
manifestations, et dont Gottlieb Duttweiler avait po-
sé lui-même la première pierre en 1962, a été intégra-
lement rénovée et agrandie. Désormais, plus de 300 
personnes peuvent être accueillies dans la nouvelle 
salle de conférence. Grâce aux travaux de moderni-
sation de neuf mois, achevés à fin août comme prévu, 
le GDI a désormais en mains d’excellents atouts pour 
se profiler sur le marché des centres de conférences 
où la concurrence est vive. A cet égard, la  nouvel-
le  identité visuelle plus claire et plus homogène de 
l’institut mise au point à l’occasion de sa réouverture 
exercera également une influence positive.

Mais le changement en tant que thème de ré-
flexion a été aussi au cœur des activités du GDI du-
rant l’exercice. Dans un monde où tout évolue très 
vite, l’institut s’est à nouveau intéressé aux répercus-
sions qu’un tel phénomène a sur les individus et leur 
comportement en matière d’achats. Ainsi, la ques-
tion des nouveaux symboles de statut social en tant 
que moteur de la consommation a constitué à la fois 
le sujet d’une étude conduite sur une large base sous 
le titre «Statusfaction» et le thème de la 4th Euro-
pean Consumer Trends Conference de mars 2008. 

En matière de trends nouveaux observés à l’éche-
lon global, la nostalgie de l’authenticité a consti-
tué un autre sujet de fond important traité lors de 
la 5th European Marketing and Sales Conference. 
Dans le cadre de cette rencontre, des exposés ont 
été donnés sur les raisons expliquant l’engouement 
des consommateurs pour ce qui est «d’origine» et la 
manière dont cet aspect est susceptible d’être mis en 
valeur avec succès. 

Le troisième grand thème abordé était celui de sa-
voir comment une entreprise peut continuer à croî-
tre dans un monde où les pénuries se multiplient. La 
réponse apportée par la 58e Conférence internatio-
nale du commerce a été claire: seule une croissance 
qualitative demeure possible dans la mesure où la vi-
sion entrepreneuriale qui se résume à «toujours plus 
grand, encore plus grand» a touché ses limites. Cette 
rencontre riche de tradition a coïncidé avec la publi-
cation d’une étude sur l’avenir du discount.

A nouveau, le magazine «GDI Impuls» a pu mar-
quer des points en mettant le doigt très tôt sur des 
tendances telles que la «troyanisation» des consom-
mateurs, l’«hyperlocalité» ou encore l’avenir du 
concept de génération. En outre, une autre publica-
tion du GDI a analysé le phénomène du retour de la 
religion.

Trois manifestations organisées par d’autres 
institutions en partenariat avec le GDI ont contri-
bué à étendre la notoriété de ce dernier. Il s’agit tout 
d’abord du «Zukunftsforum» à fin mai à Cologne, qui 
a rassemblé des experts pour débattre des marchés 
en 2020 et des stratégies pour le commerce. Ensuite, 
à Berlin se sont déroulés les «Sommertage Geträn-
kewirtschaft» à l’intention de l’industrie alimentaire 
et de leurs principaux clients. Enfin, en septembre, 
a eu lieu à Zurich le 9e European Foodservice Sum-
mit lors duquel le document du GDI tout juste sor-
ti de presse «European Food Trends Report» a été 
présenté.

Mais l’événement le plus marquant de l’année 
demeure sans conteste la remise solennelle du Prix 
Gottlieb Duttweiler à l’ancien secrétaire général de 
l’ONU et prix Nobel de la paix Kofi Annan. C’est en 
présence de personnalités de premier plan du mon-
de de l’économie, de la politique et de l’administra-
tion, et après des hommages rendus par le président 
de la Confédération Pascal Couchepin, l’ancien 
conseiller fédéral Adolf Ogi et l’homme d’affaires 
anglo-africain Mo Ibrahim, fondateur d’une entre-
prise de téléphonie mobile, que la présidente du 
conseil de fondation Gisèle Girgis a remis au lauréat 
le prix qui lui a été décerné.
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RÉPARTIT ION DES CHARGES DU POUR-CENT  
CULTUREL MIGROS PAR SECTEUR 2008 (EN %)

CHARGES DU POUR-CENT CULTUREL MIGROS

CM ET FCM 2008 2007
 EN MIO CHF EN % EN MIO CHF EN %

Culture 27,6 23% 24,9 20%

Formation 64,2 54% 63,5 49%

Société 7,8 6% 7,2 6%

Loisirs 12,0 10% 8,9 7%

Économie 2,4 2% 2,5 2%

Administration 5,7 5% 7,2 6%

Dépenses spéciales  0% 13,1 10%

   TOTAL  119,7 100% 127,3 * 100%

MGB
Culture 17,3 39% 15,2 29%

Formation 13,3 30% 11,0 21%

Société 5,9 13% 5,3 10%

Loisirs 5,4 12% 3,4 6%

Économie 1,8 4% 1,6 3%

Administration 1,0 2% 2,7 5%

Dépenses spéciales — — 13,1 26%

   TOTAL 44,7 100% 52,3 100%

* Les fonds du Pour-cent culturel Migros ont augmenté au cours des dernières années proportionnellement à la croissance du chiffre 
  d’affaires. En 2007, le Pour-cent culturel Migros a versé plus de 13 millions de francs au titre des dépenses spéciales. 

Le Pour-cent culturel Migros est actif dans les domaines de la 
culture, de la société, de la formation, des loisirs et de l ’écono-
mie. Dans cette palette d ’activités, la formation (Écoles-Clubs et 
Eurocentres) occupe la plus grande place. 

Loisirs
10 %

Culture
23 %

Formation
54 %

Administration
5 %

Société
6 %

Économie
2 %
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PRESSE MIGROS

UN IMPACT CONSIDÉRABLE

En 2008, tant le tirage que le lectorat des trois heb-
domadaires Migros  sont demeurés stables, cela à  
un haut niveau, alors que le reste de la presse écrite, y 
compris les journaux gratuits, perdaient en impact. 

La «billesmania», la fièvre des billes, a prouvé à 
quel point le taux de pénétration des hebdomadai-
res Migros est élevé et leur impact puissant. Le jeu 
a fait fureur durant tout l’été, et sa réédition à l’occa-
sion de la fin de l’année a connu un succès non moins 
remarquable.

Dans le cadre de la nouvelle stratégie marketing 
intégrée de la FCM, les deux titres en langues alle-
mande et française que sont «Migros-Magazin» et 
«Migros Magazine» ont été revus.

INDICATEURS (EN MILLIERS) T IRAGE LECTORAT 

Migros-Magazin  1 579 796 2 294 000

Migros Magazine  511 161 581 000

Azione 100 042 113 000

TOTAL• 2 190 999 2 988 000

Source: REMP Bulletin des tirages 2008 et Mach Basic 2008-2 

CUISINE DE SAISON
PLUS GRANDE NOTORIÉTÉ EN PERSPECTIVE

Grâce à des coopérations au niveau suisse, «Cuisine 
de Saison» renforcera son taux de pénétration. La 
pression sur «Cuisine de Saison» est demeurée tou-
jours aussi grande en 2008. La diminution sérieuse 
du tirage de la revue culinaire est un phénomène 
qui a pu être endigué durant la seconde moitié de 
l’année. Les derniers chiffres disponibles révèlent 
même une inversion de tendance, cela grâce à des 
mesures adéquates introduites sans retard. De leur 

côté, les données relatives au lectorat ont elles aussi 
évolué négativement dans un premier temps. Tou-
tefois, les dispositions arrêtées pour stopper cette 
évolution ont porté leurs fruits. 

A fin 2008, il a été décidé de suspendre la pub-
lication du magazine féminin en langue allemande 
«Saisonelle» (six numéros par an) pour la fin du 1er 
trimestre 2009. Les motifs qui ont dicté cette me-
sure résident dans la volonté claire de se concen-
trer sur les principaux médias Migros actuels. Les 
sujets traités par «Saisonelle» seront intégrés à ces 
derniers. 

Suite à l’adoption de la nouvelle stratégie mar-
keting de Migros, la présentation de certaines 
parties de «Cuisine de Saison» a été revue. Quant 
à la plate-forme Internet www.saison.ch, les tra-
vaux préparatoires en vue de son relaunch sont 
en cours. De même, à l’automne, le projet de coo-
pération éditoriale au niveau suisse a été adopté. Il 
devrait contribuer de manière décisive à accroître 
le taux de pénétration et la notoriété de la revue.

INDICATEURS  (EN MILLIERS) T IRAGE LECTORAT

Saisonküche  128 620 452 000

Cuisine de Saison 30 393 145 000

Cucina di Stagione 10 949 35 000

TOTAL• 169 962 632 000*

* Le fait que les chiffres aient été arrondis engendre une surévaluation de 
1000 lecteurs s’agissant du total indiqué pour les trois titres.
Source: REMP Bulletin des tirages 2008 et Mach Basic 2008-2

MÉDIAS MIGROS 
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RÉDACTION ONLINE

L’ÂGE D’OR D’INTERNET

La rédaction online fournit des services de niveau 
professionnel pour les sites Internet des entrepri-
ses Migros. Après une forte croissance en 2007 et au 
début 2008, la rédaction online des médias Migros 
a mis à profit le reste de l’année pour consolider et 
professionnaliser ses prestations. Aujourd’hui, elle 
dispose d’un centre de compétence à même de four-
nir des services et des conseils satisfaisant aux plus 
hautes exigences s’agissant de la conception, de la 
production et du design de sites ainsi qu’en matière 
technique. 

Le premier client de la rédaction online est le 
portail migros.ch. Parallèlement, elle gère de nom-
breux sites et marques d’autres entreprises. Elle est 
également associée étroitement aux travaux de ré-
flexion en cours sur la nouvelle orientation à donner 
à la stratégie Internet de la FCM.

CORPORATE PUBLISHING

CENTRE DE COMPÉTENCE ÉDITORIALE

Le Corporate Publishing est un nouveau service ap-
pelé à concevoir et produire les publications de la 
communauté Migros. Le Corporate Publishing a été 
créé en avril 2008 par les médias Migros. Sa mission 
est d’assurer la conception et la production des pu-
blications de la communauté. Il se profile comme un 
centre de compétence à même de concrétiser tout 
projet éditorial, soit lui-même soit en coopération 
avec des agences. Cette initiative permet aussi d’ex-
ploiter au maximum les synergies à l’interne. 

Le premier produit confié au service Corporate 
Publishing est le magazine «Actilife» dont la réorien-
tation est actuellement à l’étude.
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A.  Vue d’ensemble 
A. 1.  INDICATEURS GROUPE MIGROS
non audité  2008 2007
 MIO CHF MIO CHF

Produits  25 749,8 22 696,5

    > dont produits avant produits des services financiers 24 732,0 21 705,2

Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat 1 112,9 1 043,1

Bénéfice   700,7 800,9

Cash-flow (résultant de l’activité commerciale)  2 471,5 1 267,7

    > dont activités commerciales et industrielles 1 887,4 1 945,8

Investissements 1 673,8 1 421,0

Capitaux propres 12 258,4 11 639,1

    > dont activités commerciales et industrielles 10 702,9 10 138,9

Total du bilan 48 746,8 46 732,1

    > dont activités commerciales et industrielles 19 094,0 18 832,8

A. 2.  COMPTE DE RÉSULTAT   Activités commerciales Services
 Groupe Migros et industrielles1 financiers1

 2008 2007 2008 2007 2008 2007
 MIO CHF  MIO CHF MIO CHF MIO CHF MIO CHF MIO CHF

Produits nets des livraisons et services 24 449,5 21 341,1 24 451,3 21 341,7 3,4 3,4

Autres produits d’exploitation  282,5 364,1 284,3 364,6 0,0  1,3

PRODUITS AVANT PRODUITS  
DES SERVICES FINANCIERS 24 732,0 21 705,2 24 735,6 21 706,3 3,4 4,7

Produits des services financiers 1 017,8 991,3 — — 1 019,1 992,6

TOTAL PRODUITS  25 749,8 22 696,5 24 735,6 21 706,3 1 022,5 997,3

Charges de matières et de services 15 414,8 12 907,0 15 416,2 12 908,2 — —

Charges des services financiers 509,6 446,2 — — 515,0 452,2

Charges de personnel 4 901,4 4 653,4 4 746,5 4 510,4 154,7 143,4

Amortissements 983,9 975,2 968,0 962,7 15,8 12,5

Autres charges d’exploitation  2 827,2 2 671,6 2 703,6 2 548,5 129,2 126,0

RÉSULTAT AVANT RÉSULTAT FINANCIER  
ET IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 1 112,9 1 043,1 901,3 776,5 207,8 263,2

1  Non audité, avant élimination des relations entre les deux secteurs.

RAPPORT FINANCIER
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A. 3.  BILAN   Activités commerciales Services
 MIO CHF Groupe Migros et industrielles1 financiers1

ACTIFS  2008 2007 2008 2007 2008 2007

Liquidités 3 148,8 2 834,9 1 462,9 1 758,1 2 034,0 1 204,4

Créances envers les banques 91,3 391,1 134,9 358,9 — 129,7

Créances hypothécaires  
et autres créances clients  26 476,9 24 889,5 — — 26 516,8 24 940,6

Autres créances 905,8 924,3 874,3 898,5 32,1 26,5

Stocks 2 093,7 2 041,1 2 093,7 2 041,1 — —

Actifs financiers 3 022,4 3 323,0 1 067,3 942,6 1 955,0 2 380,4

Participations dans des sociétés associées 101,7 99,6 839,2 837,1 — —

Immeubles de placement 327,3 305,3 295,2 272,8 32,1 32,5

Immobilisations corporelles 10 887,5 10 333,5 10 731,7 10 201,8 155,9 131,7

Immobilisations incorporelles 1 190,9 1 072,9 1 132,5 1 068,3 58,4 4,6

Autres actifs 500,5 516,9 462,3 453,6 38,1 64,3

TOTAL DU BILAN 48 746,8 46 732,1 19 094,0 18 832,8 30 822,4 28 914,7

PASSIFS

Dettes envers les banques 1 257,4 1 439,3 1 250,4 1 311,4 58,8 167,6

Dépôts clients et dettes envers les clients 21 114,0 19 391,6 — — 21 491,8 19 613,2

Autres dettes financières 2 224,2 2 132,6 2 208,5 2 128,6 15,7 4,0

Autres dettes 2 718,5 2 761,9 2 457,0 2 532,9 264,0 245,7

Provisions  120,4 98,9 115,2 93,7 5,1 5,1

Titres de créances émis 7 030,8 7 340,8 643,8 991,5 6 387,0 6 349,3

Dettes sur avantages du personnel 546,7 516,2 536,7 506,9 17,3 16,9

Dettes d’impôts courants sur le résultat 109,7 83,9 94,4 77,4 15,3 6,6

Passifs d’impôts différés sur le résultat 1 366,7 1 327,8 1 085,1 1 051,5 280,1 274,6

TOTAL DETTES 36 488,4 35 093,0 8 391,1 8 693,9 28 535,1 26 683,0

TOTAL CAPITAUX PROPRES  
ET INTÉRÊTS MINORITAIRES 12 258,4 11 639,1 10 702,9 10 138,9 2 287,3 2 231,7

TOTAL DU BILAN 48 746,8 46 732,1 19 094,0 18 832,8 30 822,4 28 914,7

A. 4.  TABLEAU DE FINANCEMENT   Activités commerciales Services
 Groupe Migros et industrielles1 financiers1

MIO CHF 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Flux résultant de l’activité d’exploitation 2 471,5 1 267,7 1 887,4 1 945,8 905,0 -876,8

Flux résultant de l’activité d’investissement  -1 761,7 -1 677,3 -1 748,8 -2 092,6 -13,0 416,2

Flux résultant de l’activité de financement -371,1 829,5 -409,0 369,7 -62,4 356,6

VARIATION DES LIQUIDITÉS 338,7 419,9 -270,4 222,9 829,6 -104,0

Liquidités en début d’exercice 2 834,9 2 412,2 1 758,1 1 532,4 1 204,4 1 308,4

Effet des cours de change -24,8 2,8 -24,8 2,8 — —

LIQUIDITÉS EN FIN D’EXERCICE 3 148,8 2 834,9 1 462,9 1 758,1 2 034,0 1 204,4

1  Non audité, avant élimination des relations entre les deux secteurs.
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B.  Introduction 
Outre les entreprises commerciales, industrielles et de 

services, le groupe Migros comprend également la Ban-

que Migros. Le secteur Services financiers de la Banque 

Migros se distingue fondamentalement des autres sec-

teurs du groupe Migros. Les comptes annuels du groupe 

Migros dans le rapport financier sont donc complétés 

par deux domaines : le groupe Migros hors secteur Ser-

vices financiers est présenté sous « Activités commer-
ciales et industrielles » et la Banque Migros sous « Acti-
vités 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 affectés à chaque domaine :  

DOMAINE   COMPOSÉ DES DOMAINES  
 D’ACTIVITÉ STRATÉGIQUES : 

Activités commerciales Commerce de détail par le canal  
et industrielles des coopératives, Commerce de  
 marchandises, Industrie & com- 
 merce de gros, Voyages, Autres

Activités  Services financiers 
Services financiers (Banque Migros) 

Les informations fournies pour ces deux domaines se 

réfèrent aux comptes annuels avant élimination des 

relations mutuelles entre les Activités commercia-

les et industrielles et le secteur Services financiers ; en 

conséquence, leur simple addition ne constitue pas les 

comptes annuels audités du groupe Migros. Ces infor-

mations supplémentaires ne sont pas imposées par les 

normes IFRS et ne sont donc pas auditées.

C.  Acquisitions et cessions 
Lors des deux derniers exercices, le groupe Migros a 

acquis  ou vendu différentes entreprises. Ces transac-

tions ont un impact intégral sur le compte de résultat et 

sur le bilan. Durant l’exercice 2008, les principales socié-

tés suivantes ont été acquises :

Le 6 août 2008, la société Mifroma SA, le spécialiste 

fromager de Migros, a acquis 85% des actions de la société 

Emil Dörig Käsehandel AG. Cette acquisition permet à 

Mifroma de vendre des spécialités fromagères de Suisse 

orientale, et notamment de l’Appenzeller, sur le marché 

intérieur, et d’en doper les ventes à l’exportation. Mifroma 

SA a acquis un droit d’achat (Call-Option) pour les 15% 

restants de la participation. Le 9 octobre 2008, la Com-

mission de la concurrence a approuvé cette acquisition ; 

l’intégration de Emil Dörig Käsehandel AG dans le péri-

mètre de consolidation a eu lieu à partir du 1er novembre 

2008. L’entreprise est classée dans le secteur Industrie & 

commerce de gros.

Le 28 février 2008, la société Hotelplan Holding AG 

a acquis 51% des actions du groupe russe Ascent Travel, 

ainsi qu’un droit d’achat pour les actions restantes. As-

cent Travel est de loin le Numéro Un sur le marché russe 

des voyages au ski, en pleine croissance. Par cette acquisi-

tion, Hotelplan poursuit sa stratégie consistant à acquérir 

des spécialistes sur les marchés générant de la création 

de valeur, et complète Inghams Travel, le leader britan-

nique des organisateurs de voyages au ski, qui appartient 

également au groupe Hotelplan. L’intégration d’Ascent 

Travel dans le périmètre de consolidation a eu lieu à partir 

du 1er mars 2008. L’entreprise est classée dans le secteur 

Voyages.

Le groupe Migros n’a pas vendu d’entreprise lors de 

l’exercice 2008. En 2007, il a principalement acquis les 

sociétés suivantes :

Le 12 janvier 2007, 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’intègre 

parfaitement à la stratégie de Migros, qui vise à partici-

per au marché croissant du discount par le biais d’assor-

timents complémentaires. Ce rapprochement contribue 

également de manière déterminante à sécuriser la com-

pétitivité de Denner à long terme et à consolider celle de  

l’industrie Migros. Philippe Gaydoul conservera jusqu’à 

la fin 2009 la gestion opérationnelle de la société  

et veillera à ce que Denner reste Denner. 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 res-

pect de différentes obligations. L’intégration 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 marchandises.

Au 1er janvier 2007, la coopérative Migros Aar a ac-

quis 100% des centres commerciaux Gäupark-Nord et 

Gäupark-Süd, situés à Egerkingen, et devient ainsi ga-

rante de leur réussite future. Pour sa part, le vendeur, l’an-

cien 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 sup-

primé. 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 par le canal des coopératives.

Au 2 avril 2007, la coopérative Migros Zurich, qui ex-

ploite déjà cinq Parcs Fitness Migros, a acquis 100% des 

parts de la société Activ Fitness AG, Zurich. Par ce rap-

prochement, les deux chaînes de fitness les plus prospè-

res 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 
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1er avril 2007. L’entreprise est classée dans le secteur Com-

merce de détail par le canal des coopératives.

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 : 

2008   RÉSULTAT AVANT RÉSULTAT
    FINANCIER ET IMPÔTS
MIO CHF PRODUITS  CHARGES  SUR LE RÉSULTAT

SECTEUR

Commerce de détail par le canal des coopératives 1,3 1,3 —

Industrie & commerce de gros 4,8 5,7 -0,9

Voyages 95,9 98,0 -2,1

TOTAL RÉPERCUSSIONS DES ACQUISITIONS 102,0 105,0 -3,0

PRODUITS DES ACTIVITÉS TOTAL PRODUITS  VARIATION
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES 2008 2007 ANNUELLE
 MIO CHF MIO CHF EN %

Commerce de détail par le canal des coopératives  15 777,1   15 126,2   4,3 

Commerce de marchandises   6 213,2   3 796,1   63,7 

Industrie & commerce de gros  4 967,8   4 600,4   8,0 

Voyages   1 941,4   2 029,9   -4,4 

Autres  392,0   379,2   3,4 

Éliminations (au sein des activités commerciales  
et industrielles)  -4 555,9   -4 225,5   7,8  

TOTAL ACTIVITÉS COMMERCIALES  
ET INDUSTRIELLES  24 735,6   21 706,3   14,0

Dans le domaine d’activité stratégique Commerce de 
détail par le canal des coopératives, les dix coopératives 

régionales ont réalisé un chiffre d’affaires de 15,4 mil-

liards de francs, soit 659,2 millions ou 4,5% de plus que 

lors du précédent exercice. La croissance du chiffre d’af-

faires est portée par les supermarchés, qui enregistrent 

une croissance de 5,7%. Selon l’OFS, l’inflation en Suisse 

s’est élevée à 2,4%. Les prix de nombreux produits ont 

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 em-

porter suisse pour la restauration et les détaillants s’intè-

gre bien à la stratégie de Migros qui vise à renforcer l’ac-

tivité 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’intégration de CCA 

en tant que société associée a lieu le 1er janvier 2007.

Lors de l’exercice 2007, le groupe Hotelplan a vendu 

plusieurs entreprises de petite taille (détails en  an nexe 45).

D. Évolution des produits (du chiffre 
d’affaires) du groupe Migros
Le groupe Migros a réalisé un chiffre d’affaires de 25,7 

milliards de francs, soit une croissance de 13,5%. Les pro-

duits des Activités commerciales et industrielles ont en-

registré une hausse de 14,0% à 24,7 milliards de francs. 

En données corrigées des acquisitions, la croissance 

s’élève à 4,4%. La croissance de l’activité principale a net-

tement dépassé les attentes ; la part de marché a pu être 

légèrement accrue. Le secteur Services financiers, qui a 

pu augmenter encore les produits découlant des transac-

tions faites pour le compte de clients, a réalisé un chiffre 

d’affaires de 1022,5 millions de francs, soit une croissan-

ce de 2,5%, et a gagné de nouvelles parts de marché.

D.1.  Évolution des produits (du chiffre d’affaires)  
du domaine Activités commerciales et industrielles
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dû être légèrement relevés en raison de la hausse du coût 

des matières premières (p.ex. le lait, le blé, le cacao). Tou-

tefois, Migros continue de proposer le meilleur rapport 

qualité-prix, comme l’attestent régulièrement divers or-

ganismes indépendants. En 2008, Migros a introduit une 

garantie de prix le plus bas du marché pour 400 produits 

M-Budget. La surface de vente pondérée a augmenté de 

0,3% par rapport à l’année précédente, tandis que la pro-

ductivité de surface pondérée a été supérieure de 4,3%. 

Avec un chiffre d’affaires de 224 millions de francs, le 

commerce de détail Migros à l’étranger est inférieur au 

niveau du précédent exercice. Cela résulte de la ferme-

ture d’un magasin en Allemagne et d’un autre en France, 

ainsi que de l’évolution des cours de change. Un magasin 

a toutefois aussi été ouvert en Allemagne à l’automne.

Le domaine d’activité stratégique Commerce de 
marchandises englobe, pour l’essentiel, les entreprises 

de commerce de détail Denner, Migrol, Magazine zum 

Globus,  Interio, Ex Libris, Office World et Le Shop. En 

données corrigées des acquisitions (Denner), il a enre-

gistré une croissance réjouissante de 324,9 millions, soit 

5,9%, à laquelle toutes les entreprises ont contribué, à 

l’exception d’Interio. Lors de l’exercice 2008, Denner a 

réalisé un chiffre d’affaires de 2705,7 millions de francs ; 

avec 8,3%, sa croissance étant nettement supérieure au 

marché (exercice précédent : 689,8 millions de francs, 

sur trois mois). Elle résulte principalement du profilage 

mis en œuvre dans le domaine de l’offre de produits frais, 

ainsi que de l’expansion opérée. À ce jour, plus de 60% 

des magasins ont déjà été convertis au nouveau concept. 

Migrol enregistre une croissance de 21,3% de son chiffre 

d’affaires, résultant d’une part du niveau élevé des prix du 

pétrole lors du premier semestre, mais d’autre part aussi 

à une augmentation de 8,7% des ventes en mètres cubes. 

La coopération avec Valora a été dissoute et une nou-

velle coopération a été engagée avec Shell, qui exploite 

désormais des Convenience-Stores Migrolino dans les 

plus grandes stations-service Shell. En 2009, il est prévu 

d’ouvrir plus de 100 boutiques. Globus enregistre une 

hausse de 3,0% de son chiffre d’affaires. Ce bon résultat 

est à mettre au crédit du renforcement des secteurs Mode, 

du réagencement de plusieurs Grands Magasins Globus  

et de l’accroissement des surfaces. Avec un chiffre d’affai-

res de 194,3 millions de francs, Ex Libris réalise un nou-

veau résultat record, en progression de 8,7% par rapport 

au précédent exercice. Le plus gros fournisseur de pro-

duits multimédias de Suisse a su saisir les opportunités 

de croissance de l’Internet et exploiter la suppression des 

prix imposés pour le livre. L’initiative qu’Ex Libris a lan-

cée en faveur du livre et de la lecture, accompagnée d’une 

baisse de 15% du prix des livres, a contribué à ce bon ré-

sultat. Dans le domaine du commerce électronique, qui 

fait l’objet d’une lutte acharnée, le fait qu’Ex Libris ait axé 

son offre sur les besoins de la clientèle suisse plus que ses 

concurrents a porté ses fruits. Le Shop peut à nouveau 

s’enorgueillir d’avoir réalisé une très bonne année : avec 

un chiffre d’affaires de 113,8 millions de francs, l’entrepri-

se a connu un croissance de 20,6% par rapport à 2007. La 

valeur moyenne des commandes a fortement augmenté, 

puisque les clients Le Shop dépensent en moyenne 224 

francs à chaque commande (+ 5%), alors que la moyenne 

s’établit à 38 francs dans un supermarché traditionnel. 

Les zones de livraison du Tessin et de certaines parties 

des Grisons, mises en service en 2008, ont pleinement 

satisfait les attentes. 

Outre 15 entreprises industrielles, le domaine d’ac-
tivité stratégique Industrie & commerce de gros com-

prend les deux entreprises opérant dans le secteur du 

commerce de gros, Scana Lebensmittel AG et Mérat AG. 

Avec une croissance de 8,0% du chiffre d’affaires sec-

toriel en 2008, l’Industrie Migros poursuit de manière 

impressionnante la voie de la croissance dans laquelle 

elle est engagée. Cette croissance est le résultat des bons 

chiffres d’affaires réalisés avec le groupe Migros ainsi 

qu’avec les clients tiers en Suisse. La croissance enregis-

trée avec les clients tiers est principalement due à l’ex-

tension de l’activité gros consommateurs. Les activités 

d’exportation ont augmenté de 9% en monnaie locale, 

mais seulement de 1% en francs suisses. Les pertes de 

change de la livre britannique, de l’euro et du dollar par 

rapport au franc suisse ont impacté dans une large me-

sure le bon résultat obtenu. 3% de la croissance nominale 

résultent de hausses de prix : l’augmentation des prix des 

matières premières, qui s’est accentuée lors de l’exerci-

ce 2008, a pu être partiellement absorbée au moyen de 

programmes de réduction de coûts, mais une partie de 

ces augmentations a cependant dû être répercutée sur le 

client. La part de toutes les innovations produits dans le 

chiffre d’affaires s’établit à plus de 10%. Les entreprises 

industrielles ont ainsi apporté leur contribution dans le 

cadre de l’initiative stratégique « croissance » du groupe. 

Avec une croissance de son chiffre d’affaires de 13,7%, le 

secteur industriel Viande, poisson et volaille (Micarna, 

Mérat) a connu une évolution particulièrement forte. En 

l’occurrence, l’extension de l’activité Restauration porte 

ses fruits ; de plus, les activités Poisson de la coopérative 

de Zurich ont été reprises en juillet 2007.

Dans le domaine d’activité stratégique Voyages, Ho-
telplan a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 milliard de 

francs, soit une diminution de 88,5 millions de francs 

ou de 4,4%. Le chiffre du précédent exercice était éga-

lement caractérisé par les effets d’opérations isolées 

(vente d’hôtels et de clubs de vacances). Globalement, 

les résultats obtenus par l’activité voyages en Suisse ne 

sont pas encore satisfaisants, bien que l’acquisition du 

groupe Travelhouse ait eu des répercussions positives 

sur l’activité suisse. L’an dernier, les entreprises gérées 

jusque-là individuellement en Suisse ont été regroupées. 
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L’optimisation de la chaîne de création de valeur et des 

structures est un processus constant. Lors de l’exercice 

écoulé, des mesures d’optimisation très diverses ont été 

initiées, poursuivies ou achevées :

Dans le cadre du projet «Success», toutes les coopéra-

tives ont mis en œuvre des programmes systématiques 

qui visent à accroître encore l’efficacité de la fourniture 

de services aux clients. Plusieurs coopératives ont par 

exemple analysé leurs processus magasin, puis les ont 

RÉSULTATS DES ACTIVITÉS RÉSULTAT AVANT RÉSULTAT FINANCIER 
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES ET IMPÔTS SUR LE RESULTAT VARIATION
 2008 2007 ANNUELLE
 MIO CHF MIO CHF EN %

Commerce de détail par le canal des coopératives  532,6   393,6   35,3 

Commerce de marchandises   98,7   76,2   29,5 

Industrie & commerce de gros  186,5   179,2   4,1 

Voyages  13,6   77,2   -82,4 

Autres  61,2   48,6   25,9 

Éliminations (au sein des activités commerciales  
et industrielles)  8,7   1,7   —

TOTAL ACTIVITÉS COMMERCIALES  
ET INDUSTRIELLES    901,3   776,5   16,1 

La réorganisation permet un positionnement plus précis 

du portefeuille de marques. L’activité internationale du 

groupe a connu un développement très satisfaisant pour 

Hotelplan Angleterre, opérant principalement dans le 

domaine des vacances d’hiver, et Interhome, l’intermé-

diaire Numéro Un pour les résidences de vacances de 

qualité. Les produits des deux entités sont aussi pour 

partie considérablement grevés par des différences de 

change. Interhome a connu une évolution vertigineuse 

dans son activité centrale. Le nombre de biens proposés 

est passé l’an dernier de 30 000 à 46 000, avec plusieurs 

pays nouveaux au programme. Dès 2008, l’activité esti-

vale de Hotelplan Italie, dont le point fort est les voyages 

lointains, a souffert des conséquences de la crise finan-

cière et économique. 

D.2.  Évolution des produits dans le secteur  
Services financiers
Dans un contexte très difficile, le secteur Services fi-

nanciers a gagné de nouvelles parts de marché et a pu 

maintenir ses produits au niveau du précédent exercice. 

Le chiffre d’affaires généré par les Services financiers 

a atteint 1019 millions de francs pour l’exercice de réfé-

rence ; le produit des intérêts constitue en l’occurrence la 

majeure partie de ce chiffre d’affaires, avec 924 millions 

de francs, soit 91%. Les produits de commissions se sont 

chiffrés à 96 millions de francs ; les actifs financiers et 

les opérations de change ont quant à eux généré une per-

te nette de 1 million de francs en raison de corrections de 

valeur imposées par la situation du marché. Sur le mar-

ché des financements immobiliers, qui fait l’objet d’une 

lutte féroce, la Banque Migros a enregistré une progres-

sion de 1576 millions de francs au niveau des prêts à la 

clientèle, soit une hausse de 6,3%, grâce aux conditions 

avantageuses qu’elle propose. Suite à la crise financière, 

la Banque Migros a connu un afflux net au niveau des 

dépôts de clients et des dettes envers les clients de 1879 

millions de francs, soit 9,6%.

E.  Résultats opérationnels du groupe Migros 
Le résultat opérationnel (EBIT) du groupe Migros en 

2008 s’élève à 1112,9 millions de francs ; il est supérieur de 

6,7% ou 69,8 millions de francs à la valeur du précédent 

exercice, qui s’établissait à 1043,1 millions de francs. Dans 

le domaine Activités commerciales et industrielles, ce 

sont surtout les Domaines d’activité stratégiques Com-

merce de détail par le canal des coopératives et Industrie 

qui ont profité de la croissance du chiffre d’affaires et de 

la hausse de la productivité générée par la mise en œuvre 

constante de mesures visant à optimiser les processus et 

les structures. Avec 207,8 millions de francs, l’EBIT du 

secteur Services financiers se situe à un niveau inférieur 

au précédent exercice pour cause de crise financière. Le 

ratio produits/charges (cost income/ratio) augmente lui 

aussi en raison de la crise financière, ainsi que de l’ex-

pansion continue de la Banque Migros, pour s’établir à 

54,6% (contre 47,3% lors du précédent exercice).

E.1.  Résultat opérationnel des Activités commerciales et industrielles
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optimisés. Les marges contributives par heure travaillée 

ont pu être sensiblement accrues, resp. les frais de per-

sonnel par mètre carré nettement réduits. L’objectif du 

projet « Optifrais » est d’optimiser l’ensemble du proces-

sus d’approvisionnement Fraîcheur par des appels d’of-

fres réguliers, resp. par l’examen des structures d’appro-

visionnement. Ce projet prend sans transition la suite du 

projet « Nouvelle fraîcheur Migros », dont l’objectif était 

de proposer au client des produits encore plus frais, d’une 

qualité optimale. À cet effet, l’assortiment a été harmoni-

sé à l’échelle nationale et complété par un nombre déter-

miné de produits régionaux ; l’approvisionnement a été 

regroupé afin que les fournisseurs puissent être soumis à 

un contrôle de qualité encore meilleur. La publicité a été 

focalisée et réorientée, son efficacité a été accrue, ce qui 

a permis de réduire considérablement le budget publi-

citaire, l’un des plus gros de Suisse. Après l’achèvement 

de l’analyse globale de la restauration Migros,  les princi-

paux enseignements et mesures ont été mis en œuvre ou 

sont en cours de l’être : le positionnement, la présence 

sur le marché et l’approvisionnement ont été harmoni-

sés au plan national. Dans le domaine logistique, les frais 

de transport ont été systématiquement examinés dans le 

cadre du projet NATRO. À des fins d’optimisation, l’or-

ganisation et les responsabilités ont été remaniées, ce 

qui a entraîné une diminution notable des frais de trans-

port. En liaison avec la nouvelle Loi sur l’approvisionne-

ment en électricité, la consommation électrique a égale-

ment été soumise à une nouvelle analyse. Le système de 

gestion des données énergétiques qui a été mis en pla-

ce assure la transparence des données pour le nouveau 

Centre de compétence Approvisionnement électrique, 

qui regroupera et centralisera à l’avenir les besoins en 

électricité, ce qui génèrera des économies de coûts. 

Lors de l’exercice écoulé, les entreprises industriel-

les ont été regroupées en secteurs. Cette mesure vise 

non seulement à exploiter encore mieux les potentiels 

de synergie existant entre les différentes entreprises in-

dustrielles, mais aussi à créer les conditions préalables 

optimales pour que l’Industrie apporte sa contribution 

dans le cadre des initiatives stratégiques « Croissance » 

et « Leadership produits ».

Le groupe Hotelplan est désormais doté d’une 

structure de holding. Hotelplan Suisse et le groupe Tra-

velhouse, jusque-là gérés individuellement, ont été re-

groupés 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 industriel-

les. Parallèlement à ces incidences opérationnelles, l’ac-

quisition de Denner a également eu un fort impact lors 

de l’exercice écoulé. Pour la première fois, l’exercice 

2008 couvre une année complète. Denner – le discoun-

ter du groupe Migros – a une marge brute nettement in-

férieure à celle du Commerce de détail par le canal des 

coopératives.

La variation de la marge brute résulte de décalages 

entre les parts de chiffre d’affaires des différentes entre-

prises. Le domaine Industrie & commerce de gros a une 

marge brute supérieure aux autres domaines en raison 

de son niveau de production propre. Les domaines Com-

merce de détail par le canal des coopératives, Commerce 

de marchandises et Voyages ont, quant à eux, des marges 

brutes plus faibles par manque de production propre ou 

en raison de la faiblesse de leur production propre, mais 

aussi proportionnellement moins de dépenses opéra-

tionnelles. Les augmentations d’efficacité des entrepri-

ses industrielles et les améliorations obtenues au niveau 

de l’approvisionnement sont toujours répercutées sur 

les clients sous la forme de réductions de prix de vente. 

La répercussion sur les clients des augmentations d’ef-

ficacité entraîne une baisse de la marge brute. Le mix 

de chiffre d’affaires, changeant chaque année, entraîne 

d’autres petits décalages de marge.

Le résultat avant résultat financier et impôts sur le 

résultat a augmenté de 124,8 millions de francs. La pres-

sion durable sur les prix dans le commerce de marchan-

dises et l’incidence des dégradations de cours de change 

ont pu être compensées, d’une part grâce au succès des 

programmes d’augmentation d’efficacité, et d’autre part 

grâce aux fournisseurs – par le biais de réductions de 

prix d’achat. La hausse des coûts des matières premiè-

res, qui s’est accentuée lors de l’exercice 2008, a dû être 

dans une certaine mesure répercutée sur le client sous 

forme d’augmentations de prix, mais a pu être égale-

ment compensée en partie grâce aux programmes d’aug-

mentation d’efficacité. Les dépenses opérationnelles 

ont augmenté moins fortement que le chiffre d’affaires. 

Avec 19,2% (contre 20,8% en 2007), les charges de per-

sonnel qui comprennent, outre les salaires, les contribu-

tions 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, Ascent), les 

charges de personnel augmentent de seulement 82,1 mil-

lions de francs malgré les augmentations de salaire de 1,5 

à 2,5% qui ont été accordées et qui sont supérieures à la 

moyenne de la branche. C’est le résultat d’une planifica-

tion soigneuse et améliorée ainsi que de la mobilisation 

optimisée des effectifs. Les autres charges d’exploitation 

ont légèrement augmenté principalement en raison des 

entreprises acquises. Le total des investissements, qui 
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s’est monté à 1,7 milliard de francs lors de l’exercice de 

référence (contre 1,4 milliard en 2007), reste à un niveau 

très élevé. Les amortissements, qui l’an dernier englo-

baient des amortissements non récurrents sur des ma-

gasins, évoluent en conséquence. Ces investissements 

sont principalement pratiqués par les coopératives et les 

entreprises de commerce de marchandises afin de créer 

de nouveaux sites d’implantation, de les développer ou 

de les moderniser, ainsi que par les entreprises indus-

trielles 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 1019,1 millions de francs, tandis que les 

charges s’élevaient à 515,0 millions. Le chiffre d’affaires 

net généré par le secteur Services financiers, qui s’établit 

à 504,1 millions, n’a donc pas tout-à-fait atteint le bon 

résultat du précédent exercice (540,4 millions). 

Les opérations sur différences d’intérêts sont tou-

jours la composante du résultat la plus importante dans le 

secteur Services financiers, puisque plus de 90% du pro-

duit ont été réalisés dans ce domaine en 2008. Grâce à une 

bonne structure de refinancement, la marge d’intérêts n’a 

que légèrement évolué. Ainsi, le produit net découlant 

des opérations sur taux d’intérêts a augmenté de 1,5% par 

rapport à l’exercice précédent.

Le produit des commissions a pu être maintenu 

quasiment au niveau du précédent exercice malgré les 

incidences négatives de la crise financière. Un volume 

considérable de nouveaux dépôts clients a permis de 

compenser partiellement la baisse des commissions 

boursières causée par la mauvaise conjoncture boursière. 

Pour les autres activités des Services financiers, le résul-

tat du précédent exercice a même pu être dépassé grâce à 

l’augmentation de la base de clientèle. Au total, le résultat 

des commissions a diminué de 6,1% par rapport à 2007.

Les rejets sur les marchés des actions et des obliga-

tions ont imposé à la Banque Migros de procéder à des 

corrections de valeur sur ses propres placements en titres, 

qui constituent en premier lieu des réserves de liquidi-

tés. Tandis que les écarts de change dus aux opérations 

de couverture des devises ont pesé lourd dans les comp-

tes avec un résultat en hausse de 11 millions de francs, les 

actifs financiers ont enregistré un résultat négatif de 47 

millions de francs, qui comprend notamment des cor-

rections de valeur. Il en résulte au total un résultat négatif 

généré par les actifs financiers à hauteur de 1 million de 

francs, alors que l’exercice précédent présentait un béné-

fice de 46 millions.

En raison de l’augmentation persistante des capa-

cités de conseil à la clientèle et de l’expansion du réseau 

de succursales, l’effectif de personnel a augmenté de 59 

personnes par rapport à l’exercice précédent, pour pas-

ser à 1263 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 spécifi-

ques, les charges de personnel ont au total augmenté de 

7,8% à 155 millions de francs.

L’an dernier, la Banque Migros a de nouveau inves-

ti des sommes très importantes dans le développement 

de son infrastructure, entraînant une hausse de 2,6% des 

autres charges d’exploitation, qui passent à 129 millions 

de francs. 

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 fi-

nanciers. Par rapport au 31 décembre 2007, le total du bi-

lan a augmenté de 2,0 milliards de francs à 48,7 milliards 

de francs, grâce à la nouvelle hausse des dépôts de clients 

dans le secteur Services financiers. Les dépôts de clients 

au 31 décembre 2008 ont représenté environ 43,3% (31 

décembre 2007 : 41,5%) du total du bilan.

F.1.  Bilan des Activités commerciales  
et industrielles 
Par rapport au précédent exercice, le total du bilan des 

Activités commerciales et industrielles a augmenté de 

1,4% à 19094 millions de francs. La hausse du total du 

bilan et l’évolution de la structure du bilan par rapport 

à l’exercice 2007 résultent principalement des activités 

opérationnelles. En avril 2008, un emprunt de 350 mil-

lions de francs échu a été remboursé. Les rubriques du 

bilan Liquidités, Créances envers les banques et Titres 

de créances émis diminuent en conséquence. Par rap-

port à 2007, la valeur comptable des immobilisations 

corporelles s’est accrue de 529,9 millions de francs, suite 

aux importantes activités d’investissement du groupe 

Migros. Lors de l’exercice écoulé, 1580,4 millions de 

francs ont été investis (contre 1402,1 millions en 2007), 

essentiellement dans la rénovation de son réseau de ma-

gasins et de son parc de machines en Suisse. Le 8 oc-

tobre 2008, un projet d’investissement innovant de la 

coopérative Migros Aar, le centre commercial Westside 

a ouvert ses portes conformément au calendrier prévu, 

après plusieurs années de construction. Le volume d’in-

vestissement s’est élevé à plusieurs centaines de millions 

de francs. 
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Au 31.12.2008, les immobilisations incorporelles se mon-

tent à 1132,5 millions de francs (contre 1068,3 millions 

en 2007), les immobilisations incorporelles avec durées 

d’utilité indéterminées s’établissant à 636,3 millions de 

francs (contre 558,9 millions en 2007). Le goodwill acquis 

lors de l’exercice 2007 à l’occasion de l’acquisition de 

Denner constitue en l occurrence un élément important. 

Lors de l’exercice écoulé, aucune correction de valeur si-

gnificative n’a dû être opérée à la rubrique Goodwill. 

Les titres de créances cotés du groupe Migros sont 

notés A par Standard & Poor’s. La structure du bilan des 

Activités commerciales et industrielles reste très saine. 

L’endettement effectif net portant intérêts, qui s’élève 

à 2,0 milliards de francs, se mesure à un total du bilan de 

19,1 milliards de francs ; il a diminué de 194,3 millions de 

francs par rapport au précédent exercice. Avec l’EBITDA 

actuel, il pourra être remboursé en 1,1 an. Avec une haus-

se des capitaux propres de 564,0 millions de francs, la 

part de capitaux propres au capital global a augmenté 

à 56,1%. Le principe de la congruence des délais, selon 

lequel les capitaux propres plus les capitaux empruntés à 

long terme doivent couvrir les immobilisations, est éga-

lement 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 6,3% à 26,5 

milliards de francs par rapport à 2007. Grâce à une po-

litique attrayante 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 poursuivie en 2008. À la date 

de clôture du bilan, la part des hypothèques à taux fixe 

sur le total de hypothèques s’élevait à 54% contre 62% 

lors du précédent exercice.

Le service des intérêts pour les clients hypothécaires 

reste bon. Les intérêts échus (hors créances impayées et 

douteuses) 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 Actifs financiers s’élèvent à 2,0 

milliards de francs au total ; ils se composent pour l’es-

sentiel de titres de créances et de fonds de placement lar-

gement diversifiés. Lors de l’exercice de référence, ces 

réserves de liquidités ont été réduites de 425 millions de 

francs au total.

L’importante augmentation des crédits a pu être intégra-

lement compensée par de nouveaux fonds de clients. En 

raison de la crise financière, la Banque Migros a profité 

d’un afflux de fonds en forte hausse. Ainsi, les dépôts de 

clients et les dettes envers les clients ont augmenté de 

1,9 milliards de francs, soit 9,6%. Au total, les fonds de 

clients se montent à 21,5 milliards de francs fin 2008, ce 

qui correspond à 81,1% des prêts à la clientèle. Ainsi, la 

Banque Migros continue de profiter d’une structure de 

refinancement confortable.

Grâce au résultat annuel honorable, la base de fonds 

propres de la banque a de nouveau pu être confortée de 

manière significative. Pour l’exercice 2007, un dividende 

de 100 millions a été versé ; pour 2008, un versement de 

80 millions est proposé. Ainsi, les fonds propres imputa-

bles conformément à la Loi sur les banques se montent 

à 2316 millions de francs au 31 décembre 2008. Comparé 

aux fonds propres légalement requis, cela correspond à 

un taux de couverture très confortable de 186%.

G.  Tableau de financement  
du groupe Migros
Les liquidités du groupe Migros s’élèvent à 3149 millions 

de francs au 31.12.2008. L’augmentation de 339 millions 

de francs hors influences des monnaies étrangères par 

rapport au précédent exercice 2007 provient du flux ré-

sultant de l’activité d’exploitation, qui se monte à 2472 

millions de francs. Conjointement à ces entrées, on en-

registre une sortie nette résultant de l’activité d’investis-

sement à hauteur de 1762 millions de francs, ainsi qu’une 

sortie de fonds résultant de l’activité de financement à 

hauteur de 371 millions de francs. 

G.1.  Tableau de financement des Activités com-
merciales et industrielles
Fin 2008, les liquidités des Activités commerciales et in-

dustrielles se montaient à 1463 millions de francs, soit 

une baisse de 295 millions de francs par rapport aux 1758 

millions de francs enregistrés fin 2007.

L’entrée de liquidités résultant de l’activité d’exploi-
tation a diminué de 58 millions de francs pour s’établir à 

1887 millions. Cette diminution résulte notamment de 

la baisse du bénéfice avant impôts due au résultat finan-

cier. Par ailleurs, c’est surtout la diminution des dettes 

envers les banques commerciales qui entraîne une sortie 

de liquidités ; ainsi, l’entrée de liquidités résultant de l’ac-

tivité d’exploitation est inférieure à celle du précédent 

exercice.

Lors de l’exercice de référence, la sortie de liquidi-

tés résultant de l’activité d’investissement s’est élevée à 

1749 millions de francs, surtout due aux investissements 

dans des actifs à long terme pour un montant de 1579 
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millions de francs. En l’occurrence, l’augmentation du 

volume d’investissement concerne le Commerce de dé-

tail par le canal des coopératives pour 1157 millions de 

francs (notamment le réseau de distribution). Les pro-

duits de la vente d’actifs à long terme (principalement 

des biens immobiliers) se sont montés à 111 millions de 

francs. La diminution sensible de l’activité d’investisse-

ment lors de la période de référence résulte des acqui-

sitions de filiales qui ont été opérées lors du précédent 

exercice. En 2008, la sortie de liquidités résultant de l’ac-

tivité d’investissement a pu être intégralement financée 

par le cash-flow réalisé (activité d’exploitation). 

L’activité de financement engendre une sortie de 

liquidités de -409 millions de francs. Cette baisse par 

rapport au précédent exercice (2007 : augmentation de 

370 millions) provient principalement de la variation 

des fonds au niveau des emprunts obligataires. Lors de 

l’exercice de référence, la Fédération des coopératives 

Migros a remboursé un emprunt obligataire de 350 mil-

lions de francs. En 2007 en revanche, l’émission de deux 

nouveaux emprunts obligataires pour un total de 350 

millions de francs avait entraîné un afflux de fonds qui 

était nécessaire pour refinancer par anticipation l’em-

prunt échu en 2008.

G.2.  Tableau de financement du secteur  
Services financiers
Fin 2008, les liquidités du secteur Services financiers se 

montaient à 2034 millions de francs, soit une hausse de 

830 millions de francs par rapport aux 1204 millions en-

registrés fin 2007. 

En 2008, l’activité d’exploitation a généré un afflux 

de liquidités de 905 millions de francs, contre une sor-

tie de 877 millions en 2007. Cet afflux opérationnel de 

liquidités a résulté en premier lieu de la hausse satisfai-

sante des dépôts de clients et des dettes envers les clients, 

qui augmentent de 1879 millions de francs. Par contre, 

la hausse des créances hypothécaires et autres créances 

clients a généré une sortie de liquidités de seulement 

1576 millions de francs. Par ailleurs, la réduction d’actifs 

financiers à court terme a généré un afflux de liquidités 

de 349 millions de francs. 

Afin de développer l’infrastructure bancaire, 93 mil-

lions de francs ont été investis. Par ailleurs, 80 millions 

de francs d’actifs financiers à long terme ont été conver-

tis en liquidités lors de l’exercice de référence. Au total, 

l’activité d’investissement génère une sortie de liquidités 

de 13 millions de francs, contre un afflux de 416 millions 

lors du précédent exercice.

En 2008, l’activité de financement a généré des 

sorties de liquidités à hauteur de 62 millions de francs, 

contre un afflux de 357 millions en 2007. La réaffectation 

d’emprunts obligataires et d’emprunts sur cédules hy-

pothécaires en obligations de caisse a entraîné au total 

un afflux de liquidités de 38 millions de francs. Lors de 

l’exercice de référence, 100 millions de francs de bénéfi-

ces ont été distribués à l’actionnaire. 

H.  Organismes de prévoyance du personnel
Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la 

norme IAS 19 distingue les régimes à prestations défi-

nies et les régimes à cotisations définies. Le type de ré-

gime détermine son traitement comptable. Pour les ré-

gimes à cotisations définies selon IAS 19, l’obligation de 

l’employeur se limite à payer une cotisation définie à un 

fonds destiné plus tard aux employés. Le risque actuariel 

(p.ex. les incidences de probabilités de fluctuation mal 

estimées, les taux de mortalité) et le risque de placement 

sont supportés par l’employé. La cotisation à verser par 

l’employeur est comptabilisée comme charges sur l’an-

née où la prestation de l’employé a été fournie. Pour les 

régimes à prestations définies selon IAS 19, l’obligation 

de l’employeur consiste à payer une prestation consen-

tie. L’employeur supporte ainsi l’essentiel du risque 

actuariel et du risque de placement. Pour les régimes à 

prestations définies, les charges de la période sous revue 

sont déterminées par la variation d’une provision pour 

pensions calculée selon la « méthode des unités de crédit 

projetées ». Les plans de prévoyance suisses selon la LPP 

(régimes de la LPP fondés sur la primauté des cotisations 

et des prestations) sont par principe considérés comme 

des régimes à prestations définies selon IAS 19. Le grou-

pe Migros assure surtout ses employés par le biais de ré-

gimes à prestations définies (2008 : 98,9% des charges 

pour la prévoyance professionnelle). Les entreprises du 

groupe Migros sont rattachées à divers organismes de 

prévoyance, fondamentalement autonomes d’un point 

de vue juridique. Les plus importantes sont la Caisse de 

pensions Migros, la Caisse de pensions des entreprises 

Globus et la Caisse de pensions Denner. 

En 2008, la crise financière a eu une double incidence 

négative sur les statuts de couverture IAS 19 des grands 

organismes de prévoyance : d’une part, les rendements 

attendus à long terme sur les actifs des organismes sont 

restés massivement inférieurs en raison des rendements 

négatifs réellement obtenus ; d’autre part, le taux d’ac-

tualisation des engagements à prestations définies a été 

réduit de 0,25 point en 2008, ce qui augmente en retour le 

montant des engagements. En conséquence, les statuts 

de couverture IAS 19 des trois grands organismes de pré-

voyance sont tous tombés sous les 100% en 2008, passant 

d’un statut de couverture IAS 19 moyen de 115,7% lors du 

précédent exercice à un statut moyen de 94,1% fin 2008. 

Dans ce contexte, il faut noter que le statut de couver-

ture IAS 19 d’un organisme de prévoyance diffère du taux 
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de couverture conformément à la LPP ; en effet, les taux 

de couverture LPP sont calculés au moyen de méthodes 

statiques, tandis que les statuts de couverture IAS 19 le 

sont au moyen de méthodes dynamiques. Ainsi, le taux 

de couverture LPP moyen des trois grands organismes 

de prévoyance s’établit à 97,4%.

Conformément aux dispositions spécifiques de la 

norme IAS 19, le groupe Migros présente en 2008 un ac-

tif de prévoyance à hauteur des réserves de cotisations de 

l’employeur sans déclaration de renonciation qui s’élève 

à 270,5 millions de francs. 

Lors de l’exercice 2008, les charges de prévoyance, 

qui, comme l’an dernier, correspondent pour l’essen-

tiel aux cotisations versées par l’employeur pour la pré-

voyance professionnelle, ont augmenté de 23,4 millions 

de francs par rapport au précédent exercice et se mon-

tent à 442,0 millions de francs.

I. 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 créa-

tion 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 création 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’en-

treprise. Dès lors, c’est le mode d’utilisation de la valeur 

créée qui distingue Migros des autres entreprises tour-

nées vers le marché des capitaux. Ainsi, la valeur finan-

cière 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’im-

portants 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 quali-

té et la transparence des décisions, et permet de garantir 

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 pla-

nification financière et de la planification des investis-

sements. Les résultats annuels, les budgets et planifi-

cations sont mesurés à l’aune des consignes d’objectifs 

qui avaient été convenues, et les nouveaux projets sont 

évalués en conséquence. Des évaluations spécifiques à 

certains domaines comportant des consignes d’objectif 

différenciées permettent en outre à notre groupe d’ap-

précier de manière approfondie nos activités et nos ris-

ques, 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 créa-

tion de valeur ajoutée font ainsi partie intégrante de nos 

activités opérationnelles et renforcent notre force d’in-

tervention dans un environnement concurrentiel tou-

jours plus dur. Ce faisant, l’approche importante qu’est 

la conduite axée sur la valeur, de même qu’une attitude 

positive visant à accroître notre attractivité, demeurent 

toujours au premier plan.

J. Gestion des risques  
et Système de Contrôle Interne (SCI) au sein 
du groupe Migros

J.1.  Gestion des risques et Système de Contrôle 
Interne (SCI) des Activités  
commerciales et industrielles

J.1.1.  La gestion des risques d’un point de vue général
Les entreprises des Domaines d’activité stratégiques 

Commerce de détail par le canal des coopératives, Com-

merce de marchandises, Industrie & commerce de gros, 

Voyages et Autres opèrent sur de nombreux marchés et 

sont donc exposées à des risques très divers. Pour les gé-

rer, le groupe Migros dispose d’un système de gestion des 

risques. L’Administration de la Fédération des coopéra-

tives Migros est responsable de la mise en œuvre d’un 

vaste programme de gestion des risques dans toutes les 

entreprises du groupe Migros ; elle fait en sorte que l’éva-

luation des risques ait lieu en temps utile et de manière 

appropriée. En l’occurrence, elle définit les conditions 

cadres pour les activités de gestion des risques au sein 

du groupe. La Direction générale informe régulièrement 

l’Administration de la situation du groupe Migros  et de 

celle des Domaines d’activité stratégiques en matière de 

risques.

Le processus de gestion des risques est intégré au 

processus annuel de planification financière et stratégi-

que. Sur la base d’une analyse méthodique des risques, 

le Conseil d’administration et la Direction de chaque 

entreprise Migros identifient les principaux risques et 

évaluent leur probabilité de survenance ainsi que leurs 

incidences financières. Les Conseils d’administration 

des entreprises les plus importantes décident de mesu-
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res appropriées pour prévenir, réduire ou transférer les 

risques. Les risques devant être supportés par ces entre-

prises elles-mêmes sont surveillés de manière systéma-

tique. Les risques financiers ayant des incidences sur le 

rapport financier sont réduits par le Système de Contrô-

le Interne. Les résultats de l’évaluation des risques sont 

pris en compte de manière adéquate dans l’examen 

annuel de la stratégie de l’entreprise. Les résultats des 

évaluations des risques des différentes entreprises sont 

compilés et rassemblés par Domaine d’activité stratégi-

que. De plus, les responsables de département procèdent 

à une évaluation des risques globale pour le Domaine 

d’activité stratégique qu’ils dirigent. Sur la base de ces 

informations, l’Administration évalue l’impact des prin-

cipaux risques sur les Domaines d’activité stratégiques 

et décide de mettre en œuvre des mesures ad hoc. 

Par ailleurs, le service d’audit interne assure une 

fonction de surveillance et de contrôle. Grâce à sa grande 

indépendance vis-à-vis de l’activité opérationnelle, il est 

en mesure d’identifier les éventuels points faibles dans 

le système de gestion des risques et dans le Système de 

Contrôle Interne et de prendre des mesures afin d’amé-

liorer la pertinence et l’efficacité des processus de sur-

veillance et de contrôle. 

 

J.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 étrangè-

res découlent de l’achat de marchandises, de matières 

premières 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 principa-

les 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 régulièrement leur exposition 

en devises au service de la trésorerie de la Fédération des 

coopératives Migros, qui calcule sur cette base l’exposi-

tion et le risque sur monnaies étrangères du secteur Ac-

tivités 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 vola-

tilité des taux d’intérêt du marché, les actifs financiers 

porteurs d’intérêt comme les financements sont soumis 

à un risque de taux d’intérêt qui peut avoir des répercus-

sions négatives sur la situation et la performance finan-

cières. Le risque de taux d’intérêt est surveillé 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 résul-

tat. Pour minimiser les risques liés au prix des actions, 

on veille à diversifier raisonnablement les placements en 

actions par marchés, titres et secteurs d’activité. Les ris-

ques de dépréciation sont réduits par la réalisation d’ana-

lyses préalables aux achats et par une surveillance conti-

nue des performances et des risques des placements.

Les risques liés au prix des matières premières ré-

sultent de l’achat planifié de matières premières comme 

le café et le cacao, le fioul, l’essence et le gazole. Dans 

la mesure du possible, les hausses de prix sont répercu-

tées 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 en capitaux en recourant à des finan-

cements à court et à long terme sur les marchés finan-

ciers et monétaires. Fondamentalement, le financement 

du groupe repose sur un concept de trois piliers consti-

tué par les comptes d’épargne-placement des collabora-

teurs Migros, qui sont rémunérés au taux d’intérêt des 

hypothèques de premier rang de la Banque Migros, par 

les crédits et prêts accordés par les banques suisses et 

étrangères, qui sont à l’heure actuelle pleinement utili-

sés sous forme de crédits à taux révisable, ainsi que par 

des emprunts à taux fixe contractés sur le marché des 

capitaux et les placements privés effectués par des inves-

tisseurs institutionnels.
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Les sociétés du secteur Activités commerciales et indus-

trielles se financent de manière centralisée auprès de la 

Fédération des coopératives Migros, qui gère l’acquisi-

tion des capitaux à un coût minimal, de façon diversi-

fiée pour ce qui est de l’échelonnement des échéances et 

contreparties, et presque exclusivement en francs suis-

ses. 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 sta-

bles, à court terme A-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. 

  

J.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 assuran-

ce 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 sinistre. 

Le management des assurances de la Fédération des coo-

pératives Migros joue le rôle de courtier en assurances 

inhouse vis-à-vis des compagnies d’assurances. Grâce 

aux contrats de groupe qui ont été conclus, le secteur Ac-

tivités 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 per-

met également de garantir que toutes les entreprises de 

ce secteur bénéficient de la meilleure protection d’assu-

rance possible pour un montant de primes adéquat. 

Pour les risques liés aux biens (incendie, domma-

ges 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.

J.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. 

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.  

J.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 ju-

diciaire ni arbitrale qui pourrait avoir des répercussions 

considérables sur sa situation économique, que ce soit 

en tant que plaignant ou en tant que défendeur. Il n’exis-

te 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 ju-

ridiques, des formations sont organisées régulièrement 

sur des thèmes d’actualité, de manière anticipatoire. 

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 compatible 

avec les IFRS, des provisions sont constituées pour ré-

pondre à de telles prétentions. En outre, le secteur est 

couvert par des assurances de grande portée si cela s’avè-

re économiquement pertinent.
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J.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 : entreprise 

– processus – informatique. Le concept déterminant dé-

crit la configuration technique et organisationnelle du 

SCI ; il est utilisé par toutes les entreprises du secteur. 

Le secteur Activités commerciales et industrielles se ré-

fère 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 données – fiabi-

lité 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 collaborateurs. Les divergences 

par rapport au standard sont par principe détectées et 

corrigées. Le SCI repose de façon homogène sur le mo-

dèle COSO ; il est orienté risques. En l’occurrence, les 

risques élevés et les risques moyens réguliers définis se-

lon la matrice de risques (fréquence de survenance/am-

pleur du sinistre) sont minimisés par des contrôles. Les 

risques suivants doivent être couverts en priorité : ris-

ques liés aux performances économiques des 5 à 7 pro-

cessus commerciaux les plus importants – risques liés au 

personnel – risques liés à la technique d’information et 

à la gestion financière, ainsi que d’autres risques perti-

nents. Les risques liés à la conjoncture et au secteur éco-

nomique, ainsi que les risques liés à la stratégie d’entre-

prise, ne sont pas couverts par le SCI, mais dans le cadre 

du processus de gestion des risques. L’Administration 

/ le Conseil d’administration assume la responsabilité 

totale du SCI ; la Direction est chargée de la mise en œu-

vre et de la surveillance du système. Pour chaque entre-

prise, 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 fonctionne-

ment du SCI à l’attention de la Direction et du Conseil 

d’administration. Le projet SCI a été achevé fin 2008 ; il 

est ensuite passé en fonctionnement normal. Ce projet 

prévoit aussi un processus d’amélioration continu.

J.2.  Gestion des risques et Système de Contrôle 
Interne (SCI) dans le secteur Services financiers

J.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 ris-

ques traite de façon approfondie toutes les catégories 

de risques. 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 struc-

ture du bilan), les risques opérationnels ainsi que les ris-

ques 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 globales et les niveaux de compétence spéci-

fiques sont définis.

En raison de leur activité particulière, les banques 

sont soumises à d’importantes prescriptions réglemen-

taires pour la gestion des risques, notamment ancrées 

dans la Loi sur les banques et dans les circulaires de 

l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. 

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 instru-

ments de gestion des risques sont constamment déve-

loppés et adaptés. 

Le Conseil d’administration est informé chaque 

trimestre de l’évolution des risques et du respect des li-

mites 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 Of-

ficer, qui fait partie de la Direction de la banque. Sa tâche 

centrale est de gérer les risques financiers, notamment 

les risques en matière de crédit, les risques liés aux mar-

chés 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 Council », 

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 évolutions 

notables. Le Risk Council discute et évalue la situation 

momentanée de la banque en matière de risques et décide 

d’éventuelles mesures visant à réduire ce risques.

J.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. 
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Le secteur Services financiers poursuit traditionnel-

lement 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 no-

tation 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 soumis à 

l’obligation de tenir une comptabilité et pour leurs garan-

ties spécifiques. Pour la clientèle d’entreprises, les nota-

tions des crédits commerciaux sont vérifiées chaque an-

née. Pour les créances hypothécaires, on a recours à une 

procédure de notation qui s’oriente sur le nantissement ; 

en l’occurrence, le délai de vérification varie selon le ni-

veau de la notation, de l’engagement et de la couverture. 

Le modèle de notation assure une gestion des engage-

ments 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 octroyés 

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 com-

porte des évaluations courantes des biens à financer. Les 

garanties correspondantes proviennent pour l’essentiel 

du secteur de la construction de logements de particu-

liers ; elles sont correctement diversifiées sur l’ensemble 

du territoire suisse. L’évaluation à long terme de la capa-

cité de l’emprunteur à faire face aux engagements con-

tractés dans le cadre de la construction de son logement 

s’effectue à partir d’un taux d’intérêt technique corres-

pondant 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. 

Les risques liés au marché financier dans le secteur 

Services financiers portent principalement sur les dan-

gers 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 

fortement sur le bilan, les variations de taux d’intérêts 

peuvent avoir une influence considérable sur la perfor-

mance financière. La mesure, la gestion et la surveil-

lance systématiques des risques de variation des taux 

d’intérêt sont effectuées de manière centralisée par un 

logiciel spécifique. 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 ba-

sant 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 

pertes, puis communiqué aux organes compétents.

J.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 responsabi-

lité et de défaillance, de risques réglementaires ainsi que 

de risques de comportement. La gestion de ces risques 

est assurée par l’entité « Service juridique & Compliance », 

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-
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gence d’un intermédiaire financier. Il est responsable du 

contrôle des exigences et des évolutions réglementaires 

du législateur, de l’autorité de surveillance et autres orga-

nisations ; en outre, il veille à ce que les consignes soient 

ajustées aux évolutions réglementaires et soient respec-

tées. Pour la surveillance et le respect des prescriptions 

en matière de blanchiment d’argent, on utilise une ap-

plication informatique spéciale qui permet d’identifier 

les entrées et les sorties inhabituelles de valeurs ainsi 

que les écarts par rapport aux modèles de transactions 

des clients, et de faire suivre ces informations aux per-

sonnes compétentes pour traitement. Les responsabili-

tés et les mesures de respect de l’obligation de diligence 

des banques (VSB) sont clairement réglementées. Leur 

mise en œuvre est constamment surveillée par le dépar-

tement « 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.

J.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 l’Autorité fédérale 

de surveillance des marchés financiers. 

Ainsi, le SCI comprend la totalité des structures et pro-

cessus de contrôle qui, à tous les niveaux de l’institution, 

constituent la base permettant d’atteindre les objectifs 

de politique commerciale ainsi qu’une exploitation dans 

les règles. En l’occurrence, le contrôle interne n’englo-

be 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. Le service  

d’audit 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 

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 compor-

tement s’appliquent de façon homogène comme des ins-

tructions contraignantes pour toute la banque ; elles sont 

également mises à la disposition des collaborateurs et 

des cadres compétents sur l’Intranet. Dans ces instruc-

tions SCI sont définis un certain nombre de critères, no-

tamment : objet du contrôle, but, périodicité, instances 

responsables, ressources, procédure, étendue du contrô-

le, obligation 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 

chaque trimestre un compte-rendu d’exécution maté-

rielle et formelle des contrôles. 
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COMPTE DE CREATION DE VALEUR ACTIVITÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
non audité 2008 2007
 MIO CHF MIO CHF

CRÉATION DE VALEUR NETTE 6 617,5 6 311,5

Utilisation

à l’attention des collaborateurs 4 746,5 4 510,4

à l’attention des affaires culturelles et sociales (Pour-cent culturel) 119,7 127,3

à l’attention des bailleurs de fonds 126,9 106,0

à l’attention de l’État : 980,4 846,2

- impôts  158,0 137,0

- taxe sur la valeur ajoutée 172,3 151,2

- droits de douane/émoluments/ taxes 650,1 558,0 

à l’attention de l’entreprise (autofinancement) 644,0 721,6 

CRÉATION DE VALEUR NETTE 6 617,5 6 311,5

Le compte de création de valeur du groupe Migros dans 

les Activités commerciales et industrielles indique la va-
leur ajoutée réalisée par le groupe pour la Société. En 

l’occurrence, le groupe poursuit l’objectif de créer du-

rablement de la valeur ; à cet effet, une gestion des res-

sources disponibles tournée vers l’avenir doit assurer la 

pérennité des entreprises du groupe et donc des emplois, 

et doit fournir à l’État les prestations requises.

Avec 71,7% (contre 71,5% lors du précédent exercice), 

la majeure partie de la création de valeur va aux collabo-
rateurs. Les charges de personnel augmentent en valeur 

absolue par rapport à 2007, ce qui, outre les augmenta-

tions de salaire de 1,5 à 2,5% accordées aux collaborateurs 

lors de l’exercice de référence (individuellement et au 

mérite) et une légère hausse des effectifs, est principa-

lement dû à Denner, dont les charges de personnel ne 

s’étaient traduites dans le compte de résultat du groupe 

Migros que durant un trimestre lors du précédent exerci-

ce, mais qui engendre également des effets positifs sur le 

chiffre d’affaires et sur la chaîne de 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 for-

mation, des loisirs et de l’économie, obtiennent environ 

1,8% de la création de valeur (contre 2,0% en 2007), ce qui 

permet à une grande partie de la population d’accéder 

aux prestations culturelles et sociales.

1,9% (contre 1,7% lors du précédent exercice) ont 

été versés aux bailleurs de fonds sous forme d’intérêts. 

L’État obtient 14,8% (contre 13,4% en 2007) en impôts, 

droits de douane et taxes. L’augmentation de la part dé-

volue à l’État résulte également de la hausse du chiffre 

d’affaires à 24,7 milliards de francs ainsi que de la pri-

se en compte, dans la période appropriée, de charges 

d’impôts différés.

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

K. Compte de création de valeur
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  2008 2007
  MIO CHF MIO CHF

Produits nets des livraisons et services  24 449,5 21 341,1

Autres produits d’exploitation  282,5 364,1

PRODUITS AVANT PRODUITS DES OPÉRATIONS 
DES SERVICES FINANCIERS   24 732,0 21 705,2

Produits d’intérêts et de commissions ainsi que bénéfices (nets) 
sur instruments financiers des opérations des services financiers  1 017,8 991,3

TOTAL DES PRODUITS  25 749,8 22 696,5

Charges de matières et de services  15 414,8 12 907,0

Charges des intérêts et commissions ainsi que pertes 
de valeur sur les opérations des services financiers 509,6 446,2

Charges de personnel  4 901,4 4 653,4

Amortissements  983,9 975,2

Autres charges d’exploitation   2 827,2 2 671,6

RÉSULTAT AVANT RÉSULTAT FINANCIER ET IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT  1 112,9 1 043,1

Produits financiers -73,0 65,3

Charges financières  -132,5 -107,8

Résultat des sociétés associées et coentreprises   2,5 -3,4

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT  909,9 997,2

Impôts sur le résultat  209,2 196,3

BÉNÉFICE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES  700,7 800,9

Bénéfice/(perte) des activités abandonnées  — —

BÉNÉFICE DU GROUPE MIGROS  700,7 800,9

ATTRIBUTION DU BÉNÉFICE DU GROUPE MIGROS

Bénéfice attribuable aux coopérateurs  701,3 799,2

Bénéfice/(perte) attribuable aux intérêts minoritaires  -0,6 1,7

BÉNÉFICE DU GROUPE MIGROS  700,7 800,9

COMPTES ANNUELS CONSOLIDÉS 
DU GROUPE MIGROS

COMPTE DE RÉSULTAT DU GROUPE MIGROS
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  31.12.2008 31.12.2007
ACTIFS  MIO CHF MIO CHF

Liquidités  3 148,8 2 834,9

Créances envers les banques  91,3 391,1

Créances hypothécaires et autres créances clients  26 476,9 24 889,5

Créances de livraisons et prestations  560,3 596,6

Autres créances  345,5 327,7

Stocks  2 093,7 2 041,1

Actifs financiers  3 022,4 3 323,0

Participations dans des sociétés associées et coentreprises  101,7 99,6

Immeubles de placement  327,3 305,3

Immobilisations corporelles   10 887,5 10 333,5

Immobilisations incorporelles  1 190,9 1 072,9

Actifs sur avantanges du personnel  292,7 256,8

Créances d’impôt courant sur le résultat  6,8 5,0

Actifs d’impôt différé sur le résultat  30,6 40,8

Autres actifs   163,6 208,5

48 740,0 46 726,3

Actifs non-courants détenus en vue de la vente  6,8 5,8

TOTAL ACTIFS  48 746,8 46 732,1

PASSIFS

Dettes

Dettes envers les banques  1 257,4 1 439,3

Dépôts clients et dettes envers les clients   21 114,0 19 391,6

Autres dettes financières  2 224,2 2 132,6

Dettes de livraisons et prestations  1 677,0 1 703,2

Autres dettes  1 041,5 1 058,7

Provisions  120,4 98,9

Titres de créances émis  7 030,8 7 340,8

Dettes sur avantages du personnel  546,7 516,2

Dettes d’impôt courant sur le résultat  109,7 83,9

Passifs d’impôt différé sur le résultat  1 366,7 1 327,8

Passifs liés aux actifs non-courants détenus en vue de la vente  — —

TOTAL DETTES  36 488,4 35 093,0

Capitaux propres

Capital des coopératives  20,6 20,3

Réserves de bénéfices  12 310,6 11 609,5

Écarts de change  -22,9 11,7

Autres réserves  -69,6 -16,9

CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX COOPÉRATEURS  12 238,7 11 624,6

Intérêts minoritaires  19,7 14,5

TOTAL CAPITAUX PROPRES  12 258,4 11 639,1

TOTAL PASSIFS  48 746,8 46 732,1

BILAN DU GROUPE MIGROS
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES  
CONSOLIDÉS DU GROUPE MIGROS

 Attribuables aux coopérateurs
2007   Capitaux
   Réserves Écarts  propres Intérêts
  Capital des de Autres des minori-

MIO CHF  social bénéfices1 change réserves coopérateurs taires Total

CAPITAUX PROPRES  
AU 01.01.2007  20,0  10 810,6   6,4   7,0   10 844,0   13,4   10 857,4

Ajustements à la juste valeur des  
instruments financiers      -23,9   -23,9 —  -23,9

Écarts de change   -0,3   5,3    5,0  —  5,0

TOTAL PRODUITS 
ET CHARGES COMPTABILISÉS  
DANS LES CAPITAUX PROPRES   -0,3   5,3   -23,9   -18,9  —  -18,9

Bénéfice du groupe Migros   799,2     799,2   1,7   800,9

TOTAL PRODUITS  
ET CHARGES COMPTABILISÉS   798,9   5,3  -23,9   780,3   1,7   782,0

AUTRES VARIATIONS
DES CAPITAUX PROPRES

Variations du capital des coopératives    0,3      0,3  —     0,3

Dividendes aux actionnaires minoritaires      —     -0,6   -0,6

Variations du taux de détention      —    —    —  

TOTAL DES AUTRES VARIATIONS
DES CAPITAUX PROPRES    0,3      0,3   -0,6   -0,3 

CAPITAUX PROPRES  
AU 31.12.2007  20,3  11 609,5   11,7   -16,9   11 624,6   14,5  11 639,1

1  Dans les Réserves de bénéfices figure un montant de CHF 2,5 millions réservé pour le Pourt-cent culturel. 
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 Attribuables aux coopérateurs
2008   Capitaux
   Réserves Écarts  propres Intérêts
  Capital des de Autres des minori-

MIO CHF  social bénéfices1 change réserves coopérateurs taires Total

CAPITAUX PROPRES  
AU 01.01.2008   20,3  11 609,5  11,7  -16,9 11 624,6   14,5   11 639,1

Ajustements à la juste valeur des  
instruments financiers      -52,7   -52,7  —     -52,7

Écarts de change   —    -34,6    -34,6  —    -34,6

TOTAL PRODUITS 
ET CHARGES COMPTABILISÉS  
DANS LES CAPITAUX PROPRES    —     -34,6   -52,7   -87,3  —     -87,3

Bénéfice du groupe Migros   701,3     701,3   -0,6   700,7

TOTAL PRODUITS  
ET CHARGES COMPTABILISÉS   701,3   -34,6   -52,7   614,0   -0,6   613,4

AUTRES VARIATIONS
DES CAPITAUX PROPRES

Variations du capital des coopératives    0,3      0,3  —    0,3

Dividendes aux actionnaires minoritaires      —     -0,9   -0,9

Variations du taux de détention   -0,2     -0,2   6,7   6,5

TOTAL DES AUTRES VARIATIONS
DES CAPITAUX PROPRES   0,3   -0,2     0,1   5,8   5,9

CAPITAUX PROPRES  
AU 31.12.2008   20,6   12 310,6   -22,9   -69,6   12 238,7   19,7   12 258,4

1  Dans les Réserves de bénéfices figure un montant de CHF 2,5 millions réservé pour le Pourt-cent culturel. 
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  31.12.2008 31.12.2007
  MIO CHF MIO CHF

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT  909,9 997,2

Amortissements, pertes de valeur (nets)  983,9 975,2

Pertes de valeur sur actifs financiers (nettes)  44,2 12,2

(Bénéfices)/Pertes sur cessions d’actifs immobilisés  -18,2 -94,5

(Bénéfices)/Pertes sur cessions d’actifs financiers  43,9 8,9

Résultat des sociétés associées et coentreprises  -2,5 3,4

Variation des provisions  22,1 11,1

Variation des actifs et passifs d’exploitation 

   (Augmentation)/Diminution des créances envers les banques  298,4 -132,7

   (Augmentation)/Diminution des créances hypothécaires et autres créances clients  -1 587,4 -1 217,2

   (Augmentation)/Diminution des stocks  -46,6 -67,8

   (Augmentation)/Diminution des actifs financiers    381,5 389,6

   (Augmentation)/Diminution des autres actifs  -21,9  -18,6

   Augmentation/(Diminution) des dettes envers les banques  -176,3 486,2

   Augmentation/(Diminution) des dépôts clients et dettes envers les clients  1 722,4 101,3

   Augmentation/(Diminution) des autres dettes  48,9 -55,9

Impôts sur le résultat payés  -130,8 -130,7

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION  2 471,5 1 267,7

 

Acquisitions d’immobilisations corporelles et d’immeubles de placement  -1 586,8 -1 395,1

Produits de la vente d’immobilisations corporelles et d’immeubles de placement  104,1 218,2

Acquisitions d’immobilisations incorporelles  -87,1 -26,9

Produits de la vente d’immobilisations incorporelles   0,1 2,4

Acquisitions d’actifs financiers  -559,7 -790,7

Produits de la vente d’actifs financiers  397,9 959,3

Acquisitions de filiales et d’activités, déduction faite 
des liquidités acquises  -30,3 -635,2

Produits de la vente de filiales et d’activités, déduction faite  
des liquidités cédées  — 51,2

Acquisitions d’entreprises associées  -0,2 -60,5

Produits de la vente d’entreprises associées  0,3 —

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT  -1 761,7 -1 677,3

 

TABLEAU DE FINANCEMENT DU GROUPE MIGROS
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  31.12.2008 31.12.2007
(SUITE)  MIO CHF MIO CHF

Émissions d’emprunts obligataires  — 599,4

Remboursements et rachats d’emprunts obligataires  -600,0 -250,0

Émissions d’obligations de caisse et d’emprunts hypothécaires  362,4 516,3

Remboursements d’obligations de caisse et d’emprunts hypothécaires  -74,9 -59,9

Émissions d’autres dettes financières  1 123,3 1 131,9

Remboursements d’autres dettes financières  -1 181,3 -1 107,9

Dividendes versés aux actionnaires minoritaires  -0,9 -0,6

Augmentation du capital des coopératives  0,6 0,5

Diminution du capital des coopératives  -0,3 -0,2

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT  -371,1 829,5

VARIATION DE LIQUIDITÉS  338,7 419,9

Liquidités en début d’année  2 834,9 2 412,2

Effets de la variation des taux de change  -24,8 2,8

LIQUIDITÉS EN FIN D’ANNÉE  3 148,8 2 834,9

 

FONT PARTIE DES LIQUIDITÉS :

Avoirs en caisse, en comptes de chèques postaux et en banques  2 166,5 1 465,6

Actifs financiers d’une échéance initiale de 90 jours au maximum  982,3 1 369,3

TOTAL LIQUIDITÉS  3 148,8 2 834,9

 

LE FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D’EXPLOITATION CONTIENT : 

Les intérêts perçus  922,7 917,8

Les intérêts versés  -595,5 -538,0

Les dividendes reçus  6,8 9,7
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TERMES SPÉCIFIQUES UTILISÉS DANS  
LES COMPTES DU GROUPE 

AGIO/DISAGIO (d’instruments financiers) – Un agio est une majo-
ration de prix et un disagio – le contraire d’un agio – une réduction 
de prix sur la valeur nominale d’un instrument financier. Agios et 
disagios sont spécifiquement produits lors de l’émission d’actions, 
d’obligations et de prêts. Par exemple un agio est produit lors de 
l’émission d’une obligation, quand un taux d’intérêt supérieur au 
rendement moyen habituel d’obligations similaires sur le marché 
des capitaux est proposé.

ANALYSE DE SENSIBILITÉ – L’analyse de sensibilité dans la ges-
tion des risques financiers renseigne sur la sensibilité d’un résultat 
sur la base de modifications des hypothèses (p.ex. taux d’intérêt, 
cours de change). 

AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION – Les autres produits d’ex-
ploitation sont des produits tirés d’une activité accessoire régu-
lière, c’est-à-dire des produits en relation indirecte avec l’activité 
principale.

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. 

CHIFFRES D’AFFAIRES DE CAISSE DES COOPÉRATIVES – Chif-
fres d’affaires de caisse (TVA incluse) des coopératives de vente 
opérant dans les secteurs supermarché/hypermarché, marché spé-
cialisé et restauration.

CHIFFRE D’AFFAIRES DE DÉTAIL DES COOPÉRATIVES – Chif-
fres d’affaires nets (hors TVA) réalisés avec des tiers, des parties 
liées et des entreprises consolidées. Traduit le chiffre d’affaires gé-
néré par le commerce de détail, le commerce de gros, la restaura-
tion, les loisirs, les Écoles-clubs, autres.

DETTE FINANCIÈRE NETTE (activités commerciales et industriel-
les) – Somme des dettes productives d’intérêts déduction faite des 
disponibilités, des créances financières et des titres réalisables à 
court terme.

EBIT (Earnings before interest and taxes) – Résultat avant résultat 
financier et impôts sur le résultat. 

EBITDA (Earnings before interest, tax, depreciation and amorti-
zation) – Résultat avant résultat financier, impôts sur le résultat, 
amortissements sur immobilisations corporelles, immobilisations 
incorporelles et immeubles de placement.

EFFECTIF DU PERSONNEL – Nombre de collaboratrices et colla-
borateurs employés au jour de référence.

FACTEUR D’AMORTISSEMENT (activités commerciales et indus-
trielles) – Dette financière nette par rapport à l’EBITDA.  Mesure 
la capacité à rembourser la dette financière nette à partir de 
 l’EBITDA.

FREE CASH-FLOW (activités commerciales et industrielles) – Sol-
de des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation et d’inves-
tissement. Mesure de la marge de manœuvre dans le domaine du 
commerce et de l’industrie ; plus il est élevé, plus la direction a de 
marge dans sa politique financière.

GESTION DU CAPITAL – La gestion du capital assure une gestion 
active et ciblée des fonds propres afin de conserver de bonnes no-
tations et des indicateurs solides. En l’occurrence, la gestion du ca-
pital s’oriente sur les prescriptions de la législation bancaire en ma-
tière 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. 

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.

INVESTISSEMENTS  – Nouveaux investissements et investisse-
ments de remplacement en immobilisations corporelles et incor-
porelles, et en immeubles de placement.

JUSTE VALEUR  – Le montant pour lequel un actif pourrait être 
échangé ou une dette éteinte entre des parties bien informées, 
consentantes et indépendantes, dans des conditions de concur-
rence normale.
Les termes de « juste valeur » et de « valeur de marché » sont em-
ployés comme synonymes.

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 détermina-
tion 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 (augmenta-
tions futures des salaires et des pensions, taux d’actualisation, es-
pérances de vie, etc.), à l’aide desquelles sont évalués au mieux les 
coûts effectifs des avantages postérieurs à l’emploi du personnel.

NOA (Net Operating Assets) (activités commerciales et industriel-
les) – Indicateur pour l’actif d’exploitation, composé des stocks, des 
immeubles de placement, des immobilisations corporelles, des im-
mobilisations incorporelles ainsi que des créances et dettes de li-
vraisons et prestations.

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.

PERSONNES-CLÉS  – Les personnes-clés sont celles qui sont di-
rectement ou indirectement responsables de la planification, de 
la direction et du contrôle des activités du groupe Migros. Parmi 
les personnes-clés du groupe Migros, on trouve les membres de 
l’administration de la Fédération des Coopératives Migros, les di-
recteurs des coopératives et la direction générale de la Fédération 
des Coopératives Migros.  

PRODUITS (chiffre d’affaires) – Les produits (chiffre d’affaires) du 
groupe Migros se composent de Produits nets de livraisons et ser-
vices, 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 ser-
vices financiers se composent d’intérêts et de commissions ainsi 
que de bénéfices (nets) sur instruments financiers des services fi-
nanciers.

PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES – Les produits nets 
des livraisons et services (hors TVA) sont des produits que le grou-
pe Migros réalise dans son activité principale.

RATIO PRODUITS/ CHARGES – Le ratio produits/charges (Cost-
Income-Ratio) est l’indicateur le plus important permettant de me-
surer l’efficacité des banques.
Pour calculer le ratio produits/ charges d’une banque, on met en 
relation, pour l’exercice concerné, les charges d’exploitation (char-
ges de personnel plus Autres charges d’exploitation) et les produits 
d’exploitation nets (produits issus des services financiers moins les 
charges des services financiers).
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ADRESSES

AAR
Industriestrasse 20, 3321 Schönbühl
Tél. 058 565 81 11, fax 058 565 95 22
Administration (président): 
Max Meyer
Direction: Beat Zahnd
Comité coopératif (président): 
Rolando Santini
www.migros-aare.ch

BÂLE
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.migrosbasel.ch
 
GENÈVE
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 (président): 
Roland Burkhard
www.migrosgeneve.ch

LUCERNE
Industriestrasse 2, 6036 Dierikon
Tél. 041 455 71 11, fax 041 455 71 71
Administration (président): 
Markus Mosele
Direction: Ernst Weber
Comité coopératif (présidente): 
Antoinette Felder-Dahinden
www.migrosluzern.ch

NEUCHÂTEL-FRIBOURG
Route des Perveuls 2,
2074 Marin-Epagnier
Tél. 058 574 81 11, fax  058 574 88 85
Administration (président): 
Damien Piller
Direction: 
Fabrice Zumbrunnen 
Comité coopératif (présidente): 
Nathalie Fellrath
www.migros.ch/FR/Regions/
Neuchatel_Fribourg

SUISSE ORIENTALE
Industriestrasse 47, 9201 Gossau SG
Tél. 071 493 21 11, fax 071 493 27 87
Administration (président): 
Andres Gut († 12.12.2008)
Direction: Christian Biland
Comité coopératif (président): 
Josef Cajochen-Forst
www.migros-ostschweiz.ch

TESSIN
Postfach 468, 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

VALAIS
Rue des Finettes 45, case postale 736, 
1920 Martigny
Tél. 027 720 44 00, fax 027 720 44 01
Administration (président): 
Bernard Monnet
Direction: Max Alter
Comité coopératif (président): 
Dominique Imhof
www.migros-valais.ch

VAUD
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 Pittet

ZURICH
Pfingstweidstrasse 101, Postfach
8021 Zürich
Tél. 044 278 51 11, fax 044 278 58 86
Administration (président): 
Christoph Stüssi,
Dès le 1.7.2009 Edi Class
Direction: Oswald Kessler
Comité coopératif 
(Présidente): Loredana Donau

(État 31.12.08)

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 financiers, autres, 
logistiques, fondations

APROZ SOURCES MINÉRALES S.A.
Case postale 16, 1994 Aproz
Tél. 027 345 51 11, fax 027 345 51 01
Direction: Michel Charbonnet
www.aproz.ch 

BISCHOFSZELL 
NAHRUNGSMITTEL S.A.
Industriestrasse 1, 9220 Bischofszell
Tél. 071 424 91 11, fax 071 424 94 94
Direction: Mark Aegler
www.bina.ch

CHOCOLAT FREY S.A.
Bresteneggstrasse, 5033 Buchs
Tél. 062 836 26 26, fax 062 836 25 01
Direction: Hans-Ruedi Christen
www. chocolatfrey.ch

DELICA S.A. 
Hafenstrasse 120, 4127 Birsfelden 
Tél. 061 315 77 88, fax 061 315 77 89 
Direction: Hans-Ruedi Christen
www.delica.ch 

ESTAVAYER LAIT 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

MÉRAT & CIE. S.A.
Mühlemattstrasse 55, 3007 Bern
Tél. 031 378 45 45, fax 031 378 45 46
Direction: Hans Reutegger
www.merat.ch

MIBELLE S.A. COSMETICS
Bolimattstrasse 1, 5033 Buchs
Tél. 062 836 11 11, fax 062 836 13 13
Direction: Luigi Pedrocchi
www.mibelle.ch

MICARNA S.A.
1784 Courtepin
Tél. 026 684 91 11, fax 026 684 10 31
Direction: Albert Baumann
www.micarna.ch

MIDOR S.A.
Bruechstrasse 70, 8706 Meilen
Tél. 044 925 81 11, fax 044 925 84 84
Direction: Marcel Bühlmann
www.midor.ch

MIFA S.A.
Rheinstrasse 99, 4402 Frenkendorf
Tél. 061 905 91 11, fax 061 905 93 93
Direction: Luigi Pedrocchi
www.mifa.ch

MIFROMA S.A.
1670 Ursy
Tél. 021 909 11 11, fax 021 909 11 00
Direction: Gilles Oberson
www.mifroma.ch

MIFROMA FRANCE S.A.
Route de Pont d’Ain
F-01320 Chalamont
Tel. +33 47 446 99 46
Fax +33 47 446 99 40
Direction: Gilles Oberson

RISERIA TAVERNE S.A. 
v. Ponte Vecchio, 6807 Taverne 
Tél. 091 935 73 00, fax. 091 935 73 03 
Direction: Ernst Amstutz 
www.riseria.ch

SCANA LEBENSMITTEL S.A.
Althardstrasse 195 
8105 Regensdorf 
Tél. 044 870 82 00, fax 044 870 82 01
Direction: Walter Brandenberger
www.scana.ch

SWISS INDUSTRIES GMBH
Hafenstrasse 45
D-79576 Weil s/Rhein
Tél. +49 7621 422 03 83 05
Fax +49 7621 422 03 83 06
Direction: Luigi Pedrocchi
www.swiss-industries.de

DENNER S.A.
Grubenstrasse 10, 8045 Zürich
Tél. 044 455 11 11, fax 044 461 17 17
Direction: Philippe Gaydoul
www.denner.ch

EX LIBRIS S.A. 
Grünaustrasse 23, 8953 Dietikon
Tél. 044 743 72 72, fax 044 743 72 30 
Direction: Peter Bamert
www.exlibris.ch

INTERIO S.A.
Grünaustrasse 23
8953 Dietikon
Tél.058 576 28 00, fax 058 576 29 90
Direction: Peter Blatter, dès le 1.4.2009 
Matthias Baumann
www.interio.ch

LE SHOP S.A.
Chemin du Dévent
1024 Ecublens
Tél. 021 694 63 34, fax 021 694 63 01
Direction: Christian D. Wanner 
www.leshop.ch

GRANDS MAGASINS 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

OFFICE WORLD S.A.
Altstetterstrasse 149, 8048 Zürich
Tél. 058 576 60 00
Direction: Matthias Baumann, 
dès le 1.3.2009 Stéphane Willa
www.office-world.ch
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HOTELPLAN MANAGEMENT S.A.
Sägereistrasse 20, 8152 Glattbrugg
Tél. 043 211 81 11, fax 043 211 81 81
Direction: Christoph A. Zuber
www.hotelplan.ch

MIGROL S.A.
Badenerstrasse 569, 8048 Zürich
Tél.  044 495 11 11, fax  044 495 13 37
Direction: Daniel Hofer
www.migrol.ch

MIGROS BANK AG
Seidengasse 12, 8021 Zürich
Tél. 0848 845 400, fax 044 229 87 12
Direction: Harald Nedwed
www.migrosbank.ch

LIMMATDRUCK S.A.
Pfadackerstrasse 10
8957 Spreitenbach
Tél. 056 417 51 11, fax 056 417 53 84
Direction: Jean-Pierre Pfister
www.limmatdruck.ch

ZEILER S.A.
Verpackungen, Verpackungstechnik
Gartenstadtstrasse 5, 3098 Köniz
Tél, 031 978 11 11, fax 031 971 79 13
Direction: Ulrich Nydegger
www.zeiler.ch

LIEGENSCHAFTEN-BETRIEB S.A. 
Limmatstrasse 152, 8031 Zürich
Tél. 044 27733 00, fax 044 277 33 50
Direction: Heinz Klausner

CENTRE DE DISTRIBUTION 
MIGROS SUHR S.A.
Wynenfeld, 5034 Suhr 
Tél. 062 855 61 11, fax 062 855  62 77
Direction: Daniel Waltenspühl 
www.migros-mvs.ch

CENTRE DE DISTRIBUTION 
MIGROS NEUENDORF 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
Tél. 091 630 51 11, fax 091 648 11 07
Direction: Marco Bronzini
www.montegeneroso.ch

INSTITUT GOTTLIEB 
DUTTWEILER
Langhaldenstrasse 21
Postfach 531
8803 Rüschlikon/Zürich
Tél. 044 724 61 11, fax 044 724 62 62
Direction: David Bosshart
ww w.gdi.ch

GURTEN-PARK IM GRÜNEN
3084 Wabern bei Bern
Tél. 031 970 33 33, fax 031 970 33 44
www.gurtenpark.ch

PARK IM GRÜNEN MÜNCHENSTEIN
Rainstrasse 6
4142 Münchenstein
Tél. 058 575 80 00, fax 058 575 80 02
www.parkimgruenen.ch

PARK IM GRÜENE RÜSCHLIKON
Alsenstrasse 40
8803 Rüschlikon
Tél. 044 724  43 74 
www.parkimgruene.ch

PARC PRÉ VERT DU SIGNAL DE BOUGY
1172 Bougy-Villars
Tél. 021 821 59 30, fax 021 807 33 86
www.signaldebougy.ch

STIFTUNG FÜR EUROPÄISCHE 
SPRACH- UND BILDUNGSZENTREN 
EUROCENTRES
Seestrasse 247, 8038 Zürich
Tél. 044 485 50 40, fax 044 481 61 24
Direction: 
Michael C. Gerber
www.eurocentres.ch

(État 31.12.08)
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  → RD 2

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 le rapport

  → www

3.12  Index GRI

  → RD 45, RA 244

3.13  Vérification externe → www

Conduite de l’entreprise,  
obligations et engagement
4.1  Gestion de l’entreprise

  → RA 125

4.2  Président de l’administration/

  fonction exécutive

  → RD 14, RA 129, www

4.3  Conseil d’administration: 

  membres indépendants

  → RD 14, RA 130

4.4  Conseil d’administration:

  mécanismes de feed-back

  → RD 14, RA 126

4.5  Rémunération de la direction

  → RA 136

Englobant le rapport annuel et le rapport sur le dé-
veloppement durable, le système des rapports de 
Migros présente les prestations économiques, éco-
logiques et sociales de l’entreprise. Il s’en tient aux 
principes de la Global Reporting Initiative (GRI, 
version G3). Cette GRI consiste en un dialogue en-
tre plusieurs acteurs et conçoit des règles généra-
lement reconnues pour l’exposé de la performance 
dans le domaine du développement durable. 

Le présent document a valeur de rapport d’avan-
cement au sens du Pacte mondial. Cette initiative 
des Nations Unies (ONU) comprend dix principes 
fondés sur des valeurs largement acceptées de la 
saine gestion d’entreprise. Les principes du Pacte 
mondial figurent à la page 15 du rapport sur le dé-
veloppement durable ou sur l’Internet à l’adresse:  
www.globalcompact.org

Niveau d’application de la GRI La GRI atteste 
au rapport une concordance avec les consignes de la 
GRI au niveau B. Les conditions à cet égard étaient 
les suivantes:

a) dans la partie ‹Stratégie et profil› : répondre à 
tous les indicateurs (indicateurs de 1.1 à 4.17),

b) dans la partie ‹Indicateurs de prestations›  : 
fournir des indications sur l’approche de manage-
ment pour chaque catégorie (économie, écologie, 
pratique de travail, droits humains, société, respon-
sabilité du fait des produits), ainsi 
c) qu’élaborer un rapport sur au moins 20 indica-
teurs au total (au minimum un par catégorie).
On trouvera davantage d’informations sur les ni-
veaux d’application sur le site web de la GRI :
www.globalreporting.org
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4.6  Conseil d’administration: 

  Prévention des conflits d’intérêts

  → RA 125, 132

4.7  Qualification du conseil 

  d’administration 

  → RD 15, www

4.8  Lignes directrices internes 

  et valeurs

  → RD 14, 29, 36

4.9  Conseil d’administration: 

  surveilance de la prestation 

  de l’entreprise

  → RD 13, 15, RA 132

4.10  Conseil d’administration: 

  évaluation de la prestation

   propre → www

4.11  Mise en œuvre du principe 

  de précaution

  → RD 14, RA 144, 226, GC 7

4.12  Participation à des chartes /

  initiatives externes

  → RD 16, 36, RA 196

4.13  Affiliations

  → RD 32, RA 199

4.14  Liste des stakeholders

  → RD 26, RA 198

4.15  Identification des stakeholders

  → RD 26, RA 198

4.16  Dialogue avec les stakeholders 

4.17  Réaction aux initiatives des 

  stakeholders

  → RD 26–31, RA 198

INDICATEURS DE PRESTATION

Economie
  Approches de management

  → www

EC1  Valeur ajoutée

  → RD 26, RA 231

EC2  Conséquences financières 

  du changement climatique

  → GC (7, 8)

EC3  Cotisations à la caisse de pensions

  → RA 201, 207, www

EC4  Subventions de l’état

EC5  Salaires initiaux et minimums

  → RA 202, GC (6)

EC6  Prise en compte de fournisseurs

  locaux

  → RD 19, 21

EC7  Occupation de la population

  locale

  → GC (6), www

EC8  Investissements 

  dans l’infrastructure

  → RD 11, RA 139

EC9  Effets économiques indirects

  → RD 11, 26, RA 213 

Environnement
  Approches de management

  → www

EN1  Matériaux utilisés

  → GC (8)

EN2  Matériaux: utilisation 

  de matériaux recyclés

  → GC 8, 9

EN3  Energie: consommation 

  d’énergie primaire directe

  → RD 35, GC (8)

EN4  Energie: consommation

  d’énergie primaire indirecte

  → RD 35, GC (8)

EN5  Energie: économies réalisées

  → RD 35, GC 8, 9

EN6  Energie: produits économiques

  → RD 22, 23, GC 8, 9

EN7  Energie: économies indirectes

  → RD 39, GC 8, 9

EN8  Eau: consommation

  → RD 42

EN9  Sources d’eau

EN10  Eau recyclée

  → GC 8, 9

EN11  Biodiversité: utilisation du sol

  → GC (8), www

EN12  Biodiversité: impacts signifiants

  → GC (8)

EN13  Biodiversité: habitats protégés

  → RD 37, GC (8), www

EN14  Biodiversité: gestion des impacts

  → RD 21, 24, GC (8)

EN15  Biodiversité: espèces de

  la Liste rouge

  → GC (8)

EN16  Emissions de gaz à effet de serre:

  directes et indirectes

  → RD 35, 37, GC (8)

EN17  Emissions de gaz à effet de serre:

  autres indirectes

  → GC (8)

EN18  Emissions de gaz à effet de serre:

  réduction

  → RD 35, 37, GC 8, 9

EN19  Substances détruisant

  la couche d’ozone

  → GC (8)

EN20  NOx, SOx, émission de polluants

  atmosphériques

  → GC (8)

EN21  Eaux usées: Qualité et désignation

  → GC 8, www

EN22  Déchets: quantité et élimination

  → RD 41, 42, GC 8

EN23  Dégagements de produits

  chimiques

  → GC (8), www

EN24  Transport de déchets spéciaux

  → GC (8)

EN25  Pollution de nappes

  d’eau naturelles

  → GC (8), www

EN26  Produits: réduction de l’impact

  environnemental

  → RD 21, 22, 36, GC 8, 9

EN27  Produits / Emballages: recyclage

  → RD 41, 42, GC 8, 9

EN28  Violations du droit 

  environnemental

  → GC (8), www

EN29  Incidences des transports 

  sur l’environnement

  → RD 35, 37, 38, GC (8)

EN30  Dépenses pour la protection

  de l’environnement

  → GC 8

Pratiques de travail
  Approches de management

  → www

LA1  Employés: Conditions

  d’emploi, région

  → RA 206, 207, www

LA2  Taux de fluctuation

  → RA 206, GC 6

LA3  Prestations complémentaires

  pour les titulaires de postes fixes 

  → GC (6), www
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LA4  Collaborateurs au bénéfice de

  contrats collectifs

  → RA 206, 207 GC (1), 3

LA5  Délais d’information en cas

  de changements d’exploitation

  → GC 3

LA6  Santé & sécurité: comités

LA7  Santé & sécurité: accidents,

  jours perdus

  → RA 201, 204, www

LA8  Santé & sécurité: 

  prévention de la maladie

  → RD 28, RA 201, 204

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

  → RA 204

LA12  Formation et formation continue: 

  entretiens de qualifiation

  → RA 205, www

LA13  Diversité de l‘effectif

  → RA 206, GC (1), 6

LA14  Diversité: Rapport des salaires

  entre hommes et femmes

  → GC (1), 6

Droits humains
  Approches de management

  → www

HR1  Droits humains: prise en compte

  lors des investissements

  → GC 1, 2, (4, 5, 6), www

HR2  Droits humains: prise en compte

  chez les fournisseurs

  → RD 19, GC 1, 2, (4, 5, 6)

HR3  Droits humains: formation

  des collaborateurs

  → GC 1, (4, 5), www

HR4  Nombre de cas de discrimination

  → GC 1, 6

HR5  Garantie de la liberté

  de réunion

  → GC 1, 3, www

HR6  Mesures contre le travail

  des enfants

  → GC 1, 5, www

HR7  Mesures contre le travail forcé

  → GC 1, 4, www

HR8  Droits humains: Formation

  du personnel de sécurité

  → GC 1, 2, www

HR9  Non-respect des droits

  des peuples indigènes

  → GC 1, www

Société
  Approches de management

  → www

SO1  Effet de l’activité commerciale

  sur des communautés

  → GC (1), www

SO2  Corruption: nombre

  d’entreprises examinées

  → GC 10

SO3  Corruption: formation

  des collaborateurs

  → GC 10, www

SO4  Corruption: réactions suite

  à des incidents

  → GC 10

SO5  Influence dans le domaine politique

  → RD 29, RA 199, GC (10)

SO6  Politique: appui financier

  → RA 199, GC (10), www

SO7  Prescriptions d’autorités

  de concurrence ou cartellaires

  → www

SO8  Amendes et sanctions suite

  à des violations de lois

Responsabilité du fait 
des produits
  Approches de management

  → www

PR1  Santé & sécurité: analyses

  de produits → www

PR2  Santé & sécurité: non-respect

  de prescriptions

  → RA 165, www

PR3  Déclaration: exigences liées

  aux produits

  → RD 18, 19, 21, RA 165, GC (8),

  www

PR4  Déclaration: non-exécution

  de prescriptions

  → GC (8)

PR5  Mesures prises en vue de 

  satisfaire la clientèle

  →RD 27, RA 164, www

PR6  Publicité: programmes pour le 

  respect des codes

PR7  Publicité: cas de non-respect

  de prescriptions → www

PR8  Plaintes pour violations de la 

  protection des données

  → RA 164, www

PR9  Amendes liées à la responsabilité

  pour vice de la marchandise

  → www

Légendes
  Rempli

  Partiellement rempli

  Non rempli

  Non pertinent

 EC Indicateur clé

 EC Indicateur supplémentaire 

 GC Principe du Global Compact 

  directement pertinent

 (GC) Principe du Global Compact 

  pertinent de façon indirecte

 RD Pages Rapport Développement 

  Durable

 RA Pages Rapport Annuel

 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

M i g r o s  Fac t s 

246 







LES PHOTOGRAPHES

JESSICA BACKHAUS 
Née en 1970 à Cuxhaven. Elle partage aujourd’hui sa vie et son activité professionnelle entre New York et l’Europe. Ses travaux ont été montrés 

dans de multiples expositions personnelles et collectives, notamment à la National Portrait Gallery de Londres et au Martin-Gropius-Bau de 

Berlin.

LINUS BILL
Né en 1982, il vit actuellement à Bienne. Il a étudié la photographie à la Zürcher Hochschule der Künste. Ses travaux ont été montrés dans de 

nombreuses expositions, notamment à Zurich, Hambourg, Berlin, Munich, Melbourne et New York.

PIERLUIGI MACOR
Né en 1960 à Zurich. Depuis deux décennies, il travaille comme photographe d’art et de mode pour des agences de publicité et des magazines 

internationaux. Il a vécu à Paris entre 1993 et 2004. Depuis 2005, il vit de nouveau à Zurich.

KURT MARKUS
Né en 1947 à Montana où il vit toujours. Ses travaux sont parus dans de grandes publications internationales (entre autres «Vanity Fair», «GQ», 

«Rolling Stone», «Vogue»). Il est représenté par des galeries à New York, Milan et Berlin.

RICO SCAGLIOLA & MICHAEL MEIER
Né en 1985 à Zurich (Scagliola) et en 1982 à Coire (Meier). Les deux vivent à Zurich et étudient la photographie à Zürcher Hochschule der 

Künste. Ils travaillent ensemble depuis le début 2008, entre autres sur un projet consacré à la culture jeune (www.onelifetolive.ch).



NOUS REMERCIONS CORDIALEMENT

Adfus, Altersheim Grünau, Altersheim Oberstrass, Altersheim Oeggisbüel, Altersheim Rebwies, Alters- und Pflegheim Neumünster, 

Alterswohnheim Engeried, Alterszentrum Hochweid, Alder Ueli

Bachmann Johann, Blum Christina, Jardin botanique de l’Université de Berne, Brancucci Michel, Brem Louis, 

Bücher & Antiquariat Anne-Marie Pfister, Bührer-Egger Willi, Bürgerasyl Pfrundhaus

Chässtube Rehalp, Coiffeur Riedo, Colby Anna, Correnti Jana

Dallas Sumi, Denger Alexandra, Denger Francine, Denger Lukas, Denger Markus

Ehrat Adrian, Eyer Remo

Ecole de maturité spécialisée Bâle-Ville, famille Meier, famille Scagliola, Fribourger Fondue Stübli

G27, Golden Jac Nicholson, Graf Melanie, Gwerder

Hanimann Claudia, Hartmann Matthias, Helmy Mike, Hotel Rössli

Kop Sergej, Kovacic Nenad

Jäggi Martin

Lindsay-Moore Suzy

Macor Bruno, Markus Maria, Meier Vanessa, Meisser Reto,

Müller Heinz, Müller Marianne, Musée historique de Bâle, Nussbaumer Sabina 

Peter Monica, Pfeiffer Walter

Ragg Sue, Ramstein Lisa, Restaurant Suang Long, Ritter Andreas, Ronorp, Roppel Patrick, Rouvinet Renée, Ruch Peter, Ruegg Viviane

Schalow Yvonne, Schauspielhaus Zürich, Schmutz Sabine, Schneeberger Hans, Schuhmacher Frederic, Schwingklub Thun, 

Seebad Enge, Seniorenwohnsitz Singenberg, Shahbazi Shirana, Simonett Dino, Spalteholz Mareike, 

Sportamt Stadt Zürich, Stücheli Basil, Swiss Artists & Suonix Music

Taxi Grob, Tellini Peter, Theater Fauteuil, The Bird’s Eye Jazz Club, Theiler Max, Tierpark Goldau, Tonttu

Van der Haegen Astrid, Venzago Alberto, Villa Egli

West Michael, Wetter Trix, Widmer R.

Zürcher Unterländer Bogenschützen

Et tous ceux que nous aurions oubliés.



IMPRESSUM

Fédération des coopératives Migros, Zurich

RESPONSABLE DE LA PARUTION
Monica Glisenti, Corporate Communications

www.migros.ch

 
CONCEPTION
Studio Achermann, Zurich

Beda Achermann, Markus Bucher,

Monica Glisenti

PHOTOGRAPHES
Jessica Backhaus, New York (portraits entre 70 et 81 ans)

Linus Bill, Bienne (portraits entre 0 et 10, 53 et 57, 91 et 100 ans)

Pierluigi Macor, Zurich (portraits entre 21 et 45 ans)

Kurt Markus, Kalispell, Montana (portraits entre 46 et 52, 58 et 69 ans)

Rico Scagliola & Michael Meier, Zurich (portraits entre 11 et 20, 82 et 90 ans)

TEXTES
Hanspeter Eggenberger (partie rapport)

Christian Kämmerling (partie photos)

GRAPHISME
Studio Achermann

Alexis Saile, Kerstin Landis, Yves Gerteis

COMPOSITION
Roger Furrer

PRODUCTION / COORDINATION PHOTOS
Studio Achermann

Tina Schalow

ASSISTANTS PHOTOGRAPHES
Weston Markus

Suse Heinz

Dylan James Spencer-Davidson

Erwin Auf der Mauer

Philipp Müller

Fabio Priovino

CASTING
Beatrice Mächler

Daniela Jeck

Reza Rafi

Kettenbach Casting

Alleinheit

Streetcasting

STYLING
Marlise Isler

HAIR & MAKE-UP
Daniela Koller, Time

DÉVELOPPEMENT / REPRODUCTION
Black-Blanc, Carmen Sommerhalder

Tricolor, Ronny Ochsner

TRADUCTIONS
Coordination des traductions FCM

Man Rey

LECTORAT
Coordination des traductions FCM

Lektorama

PRÉPRESSE
Sturm AG

IMPRESSION
Offsetdruck Goetz

BROCHAGE
Eibert

POLITIQUE D’INFORMATION
La communauté Migros poursuit une politique

d’information transparente.

Elle publie des rapports annuels vérifiés respectant 

un standard unifié. Nous nous sommes aussi

conformés, dans la mesure du possible,

au Global Reporting Initiative Standard (GRI).





IMPRESSUM

Fédération des coopératives Migros, Zurich

RESPONSABLE DE LA PARUTION
Monica Glisenti, Corporate Communications

www.migros.ch

 
CONCEPTION
Studio Achermann, Zürich

Beda Achermann, Markus Bucher,

Monica Glisenti

PHOTOGRAPHES
Jessica Backhaus, New York (portraits entre 70 et 81 ans)

Linus Bill, Bienne (portraits entre 0 et 10, 53 et 57, 91 et 100 ans)

Pierluigi Macor, Zurich (portraits entre 21 et 45 ans)

Kurt Markus, Kalispell, Montana (portraits entre 46 et 52, 58 et 69 ans)

Rico Scagliola & Michael Meier, Zurich (portraits entre 11 et 20, 82 et 90 ans)

TEXTES
Hanspeter Eggenberger (partie rapport)

Christian Kämmerling (partie photos)

GRAPHISME
Studio Achermann

Alexis Saile, Kerstin Landis, Yves Gerteis

COMPOSITION
Roger Furrer

PRODUCTION / COORDINATION PHOTOS
Studio Achermann

Tina Schalow

ASSISTANTS PHOTOGRAPHES
Weston Markus

Suse Heinz

Dylan James Spencer-Davidson

Erwin Auf der Mauer

Philipp Müller

Fabio Priovino

CASTING
Beatrice Mächler

Daniela Jeck

Reza Rafi

Kettenbach Casting

Alleinheit

Streetcasting

STYLING
Marlise Isler

HAIR & MAKE-UP
Daniela Koller, Time

DÉVELOPPEMENT / REPRODUCTION
Black-Blanc, Carmen Sommerhalder

Tricolor, Ronny Ochsner

TRADUCTIONS
Coordination des traductions FCM

Man Rey

LECTORAT
Coordination des traductions FCM

Lektorama

PRÉPRESSE
Sturm AG

IMPRESSION
Offsetdruck Goetz

BROCHAGE
Eibert

POLITIQUE D’INFORMATION
La communauté Migros poursuit une politique

d’information transparente.

Elle publie des rapports annuels vérifiés respectant 

un standard unifié. Nous nous sommes aussi

conformés, dans la mesure du possible,

au Global Reporting Initiative Standard (le GRI).






