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MIGROS PRO, dorénavant accessible sur smartphones et tablettes 
 
Très pratique pour demander des devis lors de déplacements, www.migrospro.ch est 
maintenant disponible en « responsive design » et s’adapte ainsi aux différents types 
d’utilisation, que l’on soit connecté sur PC, sur tablette ou encore depuis un téléphone 
mobile. 
 
Parce que les professionnels des entreprises, institutions, organisations internationales et 
associations ont besoin de trouver des solutions d’achat toujours plus efficaces, Migros Genève a 
créé à l’automne 2013 un nouveau service: MIGROS PRO. 
En consultant le site internet www.migrospro.ch, toutes les entreprises de la zone économique de 
Genève et du district de Nyon accèdent à l’offre complète de Migros Genève; aussi bien celle de ses 
supermarchés que celle de ses enseignes spécialisées: Party Service, Migros Restaurants, mprint-
shops, melectronics, bureaux de change Migros, Ecoles-clubs Migros, Do It + Garden, Carat Bijoux & 
Montres, Micasa, SportXX et Vitam (centre de bien-être et loisirs). 
Cela représente plus de 100'000 références produits et un panel important de services, allant de la 
formation au catering, en passant par la fourniture d’équipements, de produits d’économat ou 
l’impression de documents ainsi que tout le domaine de l’événementiel, comme l’organisation de 
séminaires ou la réalisation de cartes-cadeaux personnalisées. 
 
Le site propose aux différents acheteurs de gagner du temps en s’adressant à un partenaire unique 
pour tous types d’achats professionnels. Le site a pour vocation de faciliter les demandes de devis. 
Depuis janvier 2014, il est également possible de consulter www.migrospro.ch sur son smartphone 
ou sa tablette et de faire des demandes de devis depuis ces supports mobiles. Depuis son 
smartphone ou sa tablette, on peut aussi géolocaliser les filiales Migros et visualiser une sélection 
d’offres incontournables. 
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En réponse à la demande de ses clients, MIGROS PRO a adapté son site Internet aux supports 
mobiles. 
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