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SantéSanté

Migros attache une grande importance à la bonne santé de la population. En 2020, elle
a élargi son engagement en matière de santé à travers des offres dans les domaines de
la médecine dentaire, l'optique et l'acoustique des appareils auditifs, et des produits à
base de plantes.

Migros s'engage en faveur du thème de la santé à travers l'ensemble du groupe. Par exemple, le groupe

Medbase a élargi son portefeuille avec l'acquisition de zahnarztzentrum.ch incluant ainsi un nouveau secteur

d'activité stratégique. Par ailleurs, il a étendu son réseau de guichets de service médicaux afin de garantir

une prise en charge locale, même dans les régions reculées.

Avec son entrée dans les domaines de l'optique et de l'acoustique des appareils auditifsl'optique et de l'acoustique des appareils auditifs, Migros ajoute

à son portefeuille santé un autre secteur d'activité stratégique. MiSENSO AG couvre simultanément les

domaines de l'optique et de l'acoustique des aides auditives. Au cours de l'exercice sous revue, deux sites

pilotes ont été ouverts dans le cadre d'un concept de shop-in-shop à Berne et à Baden.

Produits à base de plantes innovantsProduits à base de plantes innovants

Dans le domaine de l'alimentation, Migros a considérablement élargi son assortiment de produits à base de

plantes et compte aujourd'hui plus de 780 produits certifiés véganes ou végétariens. Au cours de l'exercice

sous revue, la marque distributeurmarque distributeur V-LoveV-Love a été lancée et étendue à plus de 60 produits. Avec V-Love

Vegurt pois chiches, Migros-Industrie a été la première au monde à créer une alternative végétale au yogourt

à base de pois chiches.

Au cours de l'exercice sous revue, la plateforme de santé iMpulsla plateforme de santé iMpuls a fourni à près de 5 millions d'utilisateurs

des informations, des conseils et des services sur les thèmes de la nutrition, de l'exercice, de la relaxation et

de la médecine, soit une hausse de 24% par rapport à l'année précédente.

https://www.medbase.ch/fr/medbase/
https://www.medbase.ch/fr/medbase/
https://zahnarztzentrum.ch/fr/home.html
https://www.misenso.ch/
https://www.migros.ch/fr/acheter/marques-et-labels-migros/v-love.html
https://www.migros-impuls.ch/fr
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