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Migros Genève innove et lance www.migrospro.ch, le service d’achat 
réservé aux professionnels de la zone économique de Genève. 
 
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 un nouveau service: MIGROS PRO. 
MIGROS PRO devient le partenaire privilégié des professionnels et met notamment à leur 
disposition un service de demande de devis en ligne. 
 
En consultant www.migrospro.ch, toutes les entreprises de la zone économique de Genève peuvent 
accéder à l’offre complète de Migros; 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! 
L’objectif de ce nouveau service sur la place de Genève est d’apporter un maximum de solutions aux 
entreprises: conseils, choix du mode de livraison, conditions de paiement et simplification 
administrative. 
 
Le marché suisse «Business to Business» (commerce inter-entreprises) connaît des évolutions dans 
l’utilisation des outils digitaux: la proportion d’entreprises effectuant des achats par Internet est de 
73% *. Sur ce marché, où le processus d’achat commence en général par une recherche en ligne, 
Migros Genève a voulu proposer aux utilisateurs un environnement recouvrant la globalité et la 
diversité de son offre, avec des prestations regroupées par univers et nature de besoins. 
Le site www.migrospro.ch permet de rechercher des offres grâce à une sélection. La recherche 
s’effectue par le biais d’un moteur de recherche ou par l’intermédiaire de domaines de besoins ciblés: 
 
► Evénements & Formations 
► Espaces à vivre 
► Cadeaux 
► Petite enfance 
► Economat 
 
Les clients peuvent ainsi réaliser une demande de devis sur la base des propositions du site ou en 
précisant un besoin spécifique directement sur www.migrospro.ch grâce à une simple connexion 
Internet. L’équipe de MIGROS PRO met alors tout en œuvre pour rechercher les solutions les mieux 
adaptées aux demandes des professionnels. 
 
(*) Source: Office Fédéral de la Statistique, données 2011 

 
Genève, le 14 octobre 2013  
Informations complémentaires:  
Isabelle Vidon, Relations publiques Migros Genève, tél. +41 22 307 52 06, 
isabelle.vidon@gmge.migros.ch  
Carlos Illanes, Migros Pro, tél. +41 22 307 52 96, carlos.illanes@gmge.migros.ch  
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