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Marques, marques propres & labelsMarques, marques propres & labels

Migros possède plus de 200 marques propres dans les domaines
food, near-food et non-food. En tant que pièces maîtresses de
l’assortiment, celles-ci sont activement promues et développées.
En 2017, près de 444 produits issus de l’industrie propre de Migros
sont arrivés sur le marché.

Avec une part supérieure à 50%, la Suisse est largement en tête sur le planlargement en tête sur le plan

européeneuropéen pour les marques de distributeurs. L’assortiment Migros compte plus de

200 marques propres, ce qui le rend absolument unique au monde.

Chez Migros, la fabrication des produitsfabrication des produits est le fruit d’une longue tradition qui

remonte à 1928, lorsque le fondateur de Migros Gottlieb Duttweiler a acquis la société

Alkoholfreie Weine AG, à Meilen. Aujourd’hui, M-Industrie (commerce de gros inclus)

comprend 33 entreprises (25 en Suisse et huit à l’étranger).

En tant que pièces maîtresses de l’assortiment Migrospièces maîtresses de l’assortiment Migros, les produits propres sont

activement promus et développés. En 2017, près de 444 produits des domaines food,

near-food et non-food ont fait leur entrée sur le marché. Dans les exploitations

industrielles Migros, plus de 14'192 collaborateurs s’engagent pour la qualité suisse

des produits, du développement jusqu’à la production.

LabelsLabels

En 2017 aussi, Migros s’est engagée pour la promotion d’une consommationconsommation

durabledurable et d’un mode de vie sain. C’est la raison pour laquelle elle a considérablement

développé son offre de produits de labels.

https://www.migros.ch/fr/marques-propres-et-labels.html?gclid=EAIaIQobChMIofDYjf-E2QIVszLTCh2UeQWuEAAYASAAEgIRr_D_BwE


TerraSuisseTerraSuisse

TerraSuisse est le label durable propre le plus performant. Ainsi, plus de la moitié des

pains Migros de l’exploitation industrielle JOWA sont fabriqués avec de la farine

TerraSuisse.

Migros BioMigros Bio

Migros offre près de 4'500 aliments de qualité biologique (y compris supermarchés

Alnatura). En outre, l’expansion de la marque Alnatura a été poursuivie.



De la région. Pour la région.De la région. Pour la région.

Avec ses plus que 10'000 produits issus du programme "De la région", Migros envoie

un signal fort à l’économie régionale.

aha!aha!

Dans le domaine de la santé, Migros dispose désormais d’un assortiment d’environ

184 produits (fin 2017) avec le label de qualité aha!.
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