Communiqué de Presse – Novembre 2021
Au Cœur des Saveurs : entièrement réinventé, le nouveau restaurant
Migros de Balexert rouvre ses portes !
Les restaurants Migros sont depuis toujours un rendez-vous apprécié et incontournable des
petits et des grands. Traditionnelle, de saison ou végétarienne, l’offre ne cesse de séduire
par sa variété, son originalité, sa qualité et son prix avantageux. Le tout nouveau restaurant
Migros de Balexert, au concept complètement repensé et réinventé, saura surprendre et
convaincre la clientèle la plus exigeante. A découvrir absolument !
#marchéréinventé
L’accomplissement de plus de 2 ans de développement et de recherche à la quête d’une
expérience culinaire à la fois véritable et réinventée : c’est ainsi, en cœur, que s’expriment
les concepteurs du projet, Rachel Humbert Vuarchex, responsable de projet et architecte
d’intérieur, et Domenico Micale, responsable de la gastronomie, tous deux unissant leurs
compétences diverses et variées au sein de la Société coopérative Migros Genève pour
avancer en symbiose.
Mélange de savoir-faire et savoir-être, alliant passion et innovation, le nouveau restaurant
Migros de Balexert possède une identité propre, résolument méditerranéenne. Après les
concepts réinventés des restaurants Migros du MParc La Praille (style scandinave), Nyon La Combe (style cantine chic) et Plainpalais (style jungle), Rachel Humbert Vuarchex et
Domenico Micale signent déjà ici leur quatrième restaurant. Le prochain, à Chêne-Bourg,
au sein de la nouvelle gare du CEVA, ouvrira en fin d’année 2022, avec lui aussi un
concept novateur.
Insufflant un esprit nouveau, ouvert et pionnier, Domenico Micale souhaite s’adapter aux
nouveaux modes de consommation, à la fois rapides, hybrides et toujours plus
responsables. Transmettre de l’émotion à travers un voyage au cœur des saveurs, c’est
l’histoire que nous souhaitons raconter à nos clientes et clients. C’est aussi partager un
moment à la fois heureux, sain et gourmand, dit-il sous forme de promesse.
Le restaurant Migros de Balexert est le plus grand de Suisse romande avec 580 places
assises situées au sein d’espaces personnalisés et taillés sur mesure selon les besoins et
envies de notre clientèle, ajoute Rachel Humbert Vuarchex.
Plusieurs partenariats ont été établis avec des partenaires comme V-Love (offre
végétarienne), T-Fine Trading Company (offre de thés et infusions) ou Re-Circle
(emballages 100% réutilisables). Les concepts de la Cucina et de la Pinseria seront
disponibles, de même que celui du tout nouveau nommé La Dolce Vita qui est dédié aux
passionnés de café italien. Un espace de jeu sous forme de réalité augmentée sera
également proposé aux enfants via l’entreprise Kylii-Kids.
A noter que l’encaissement pourra – et c’est une première nationale pour un restaurant
Migros - se faire via les caisses self-checkout, afin de réduire le temps d’attente. A
souligner aussi que plus de 20 nouveaux postes de travail ont été créés afin de satisfaire la
clientèle.
Pour plus d’informations, cliquer ici

A propos du groupe Migros
Avec un chiffre d’affaires annuel de 29,9 milliards de francs (2020), le groupe Migros est le
plus grand détaillant de Suisse et le premier employeur privé du pays, dont les effectifs
comptent près de 100 000 collaboratrices et collaborateurs. Organisés au sein de dix
sociétés coopératives régionales, plus de deux millions de coopératrices et coopérateurs
sont propriétaires de Migros. Les coopératives œuvrent à l’activité essentielle du groupe : le
commerce de détail. Le groupe Migros possède en outre ses propres entreprises
industrielles, différentes sociétés commerciales, restaurants et agences de voyage ainsi
que la Banque Migros. Migros a été fondée en 1925 par Gottlieb Duttweiler.
www.migros.ch
A propos de Migros Genève
Ancrée dans sa région depuis 1945, Migros Genève propose des produits alimentaires et
non alimentaires de haute qualité et au meilleur prix au sein de ses 34 magasins et
marchés spécialisés. L’entreprise appartient aujourd’hui à plus de 135'000 coopérateurs.
Son statut de coopérative, sans actionnaires à rémunérer, lui permet de s’investir
efficacement à moyen et long terme, notamment en matière de développement durable.
Partenaire dynamique de l’économie locale, Migros Genève réinvestit son bénéfice au profit
des consommateurs, des collaborateurs et de la qualité de vie régionale. L’entreprise
compte plus de 2800 collaborateurs et est active à Genève, dans le district de Nyon et en
France Voisine et tient à rester proche de ses clients dans un réseau de vente accueillant
et performant.
www.migrosgeneve.ch
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