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LoisirsLoisirs

Migros contribue à la santé de la population suisse et encourage une organisation des
loisirs active. Elle gère ainsi plus de 150 installations de loisirs, tout en sponsorisant
diverses manifestations sportives populaires.

Fitness, golf et sport populaireFitness, golf et sport populaire

Avec plus de 138 centres de fitness et de bien-être (2019: 134) Migros demeure en position de leader suren position de leader sur

le marché suisse du fitnessle marché suisse du fitness. La filiale ACTIV FITNESS a repris les installations de MFIT en 2020 et est,

avec 86 sites, la plus grande chaîne de fitness en Suisse. Migros Fitness s'engage pour quatre années

supplémentaires en tant que “partenaire officielle” de Swiss Olympic.

Migros est leader sur le marché suisse duMigros est leader sur le marché suisse du
fitness et du golf.fitness et du golf.

Avec 210 trous au total (2019: 210) Migros est également le premier prestataire de terrains de golfpremier prestataire de terrains de golf

publics en Suissepublics en Suisse. Au cours de l'exercice sous revue, Migros Golfparks a lancé FunGolf, une offre adressée

pour la première fois aux non-golfeurs. En dépit des nombreuses restrictions découlant de la pandémie,

Migros GolfCard a enregistré une augmentation de 3% pour atteindre 19'943 membres. Migros a également

investi dans le golf de haut niveau en organisant un tournoi international du Ladies European Tour.

Quatre parcs publicsparcs publics invitent la population à la détente: les parcs Pré Vert de Rüschlikon, Münchenstein,

Signal de Bougy et du Gurten (Berne). Le Monte Generoso, avec le bâtiment de Mario Botta "Fiore di Pietra",

offre une destination d'excursion attrayante alliant gastronomie et infrastructure destinée aux conférences.

Activités de sponsoringActivités de sponsoring

Le Covid-19 a considérablement impacté les activités de sponsoring de Migros en 2020. Depuis le

printemps, la plupart des événements n'ont pas pu avoir lieu ou seulement selon un dispositif restreint.

Néanmoins, Migros a souhaité rester présente en tant queMigros a souhaité rester présente en tant que partenaire sponsorpartenaire sponsor en offrant son soutien à

des formats événementiels adaptés à la situation, comme le Distancing Festival. Par ailleurs, elle s'est

engagée dans des projets de course virtuelle, tels que OneMillionRun et RUN N'WIN.

https://www.activfitness.ch/Home_fr.page
https://www.migros-fitness.ch/fr
https://fungolf.ch/
https://www.golfparks.ch/fr/migros-golfcard/apropos-migros-golfcard/bienvenue-chez-migros-golfcard
https://www.migros.ch/fr/entreprise/sponsoring.html
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