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En coulissesEn coulisses

D’innombrables collaborateurs travaillent dans l’ombre pour mettre en
œuvre la vision de Migros "Vivre mieux au quotidien". Le concept visuel
du M17 donne des aperçus du quotidien Migros et rend visible ce qui
est réalisé chaque jour en coulisses.

Que ce soit au sein de la Fédération des coopératives Migros ou des dix coopératives

régionales, dans l’industrie propre, les entreprises commerciales, les centres de fitness

ou le Pour-cent culturel Migros, des milliers de collaborateursmilliers de collaborateurs Migros travaillent

quotidiennement dans l’ombre pour s’assurer que les rayons soient remplis, les

produits livrés, les déchets éliminés et les événements organisés. Au service des

clientes et des clients, en accord avec la vision "Vivre mieux au quotidien".

Le rapport annuel Migros 2017 rend hommage à ce travail en coulisses. Dans le cadre

de son reportage photo, le photographe Daniel Winklerphotographe Daniel Winkler s’est rendu sur différents

sites de vente et de production du groupe Migros pour immortaliser le quotidien

professionnel dans des clichés directs et spontanés.

DelicaDelica

Employés de Delica, entreprise industrielle du groupe Migros (Birsfelden / BL)







Digitec GalaxusDigitec Galaxus

Collaborateurs du centre logistique de Digitec Galaxus (Wohlen / AG)





Groupe HotelplanGroupe Hotelplan

Conseillère dans une boutique Hotelplan, l’agence de voyages Migros (Zurich)



Maag Event HallMaag Event Hall

Machinistes, techniciens et musiciens avant un concert des Migros-Pour-cent-culturel-

Classics au Maag Event Hall (Zurich)



Mall of SwitzerlandMall of Switzerland

Collaborateurs du supermarché MMM et de SportXX au Mall of Switzerland

(Ebikon / LU)







Banque MigrosBanque Migros

Conseillère d’une agence de la Banque Migros (Wohlen / AG)

Fédération des coopératives MigrosFédération des coopératives Migros

Collaborateurs issus des domaines du marketing, des médias Migros et du restaurant

du personnel de la FCM (Zurich)







Assemblée des délégués de la FCMAssemblée des délégués de la FCM

Les délégués des dix coopératives régionales Migros, la présidente de l’assemblée

des délégués et le président de l’administration. Photographe: Severin Nowacki

(Zurich)
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