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Le site web de MIGROS PRO évolue avec les usages de ses 
utilisateurs. 

Les professionnels du canton de Genève se connectent de plus en plus à Internet depuis 
un appareil mobile (tablette ou Smartphone). Le site www.migrospro.ch ne déroge pas à la 
règle. Après le site en « responsive design » (faculté d'un site web à s'adapter au terminal 
de lecture), il semblait logique de proposer une newsletter en responsive. 

 
Les usages en matière de digital, évoluent très rapidement. En Suisse, où le taux d’équipement en 
Smartphone est le plus élevé au monde, l’intérêt pour des solutions techniques adaptées croit de 
jour en jour. 
En octobre 2013, la Société coopérative Migros Genève lançait MIGROS PRO, un service tout 
particulièrement dédié aux acheteurs professionnels du canton de Genève et du district de Nyon. 
Cette nouvelle unité propose notamment un service de demande de devis en ligne sur 
www.migrospro.ch . 
 
En janvier 2014, une nouvelle version du site est lancée : dorénavant, l’accès par les utilisateurs 
est facilité, qu’ils se connectent au bureau, lors de leurs déplacements ou lors de groupes de 
travail. 
Les clients de MIGROS PRO, reçoivent chaque mois une lettre d’information par email. Le constat 
est simple : depuis le lancement la consultation des newsletters se fait au minimum à 25% depuis 
un appareil mobile. Nous venons de lancer la newsletter en responsive design et atteignons 
maintenant plus de 38% de lecture de la newsletter depuis supports mobiles. 
Les utilisateurs ne s’y sont donc pas trompés et peuvent ainsi prendre connaissance des actualités 
et des offres à tous moments et en tous lieux. 
 
Les prochains développements du site ? Nous ne les connaissons pas encore. Ce seront 
certainement les utilisateurs eux-mêmes, qui seront à l’origine des futures évolutions techniques 
de la plateforme et des services de MIGROS PRO. 
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