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Migros: produits bio Alnatura dans 70 magasins de Suisse alémanique et chez 

LeShop.ch 
 
Migros renforce sa collaboration avec Alnatura, groupe agro-alimentaire allemand 
spécialisé dans l’alimentation biologique. Après l’introduction réussie à Zurich, elle 
vendra les produits Alnatura dans quelque 70 magasins Migros choisis de Suisse 
alémanique. Le supermarché en ligne LeShop.ch propose les produits Alnatura aux 
clients issus de toute la Suisse.   
 
Migros Zurich entretient un partenariat constructif avec Alnatura depuis 2012. Elle a ouvert 
des supermarchés bio Alnatura et a déjà introduit un assortiment Alnatura dans trois 
magasins Migros. La vente connaissant un grand succès, Migros a décidé de proposer 
environ 300 produits Alnatura dans des magasins Migros choisis de toute la Suisse 
alémanique. Le nouvel assortiment ne sera pas lancé partout en même temps mais 
graduellement, à savoir entre juin et septembre 2014. Le supermarché en ligne de Migros, 
LeShop.ch, ajoutera lui aussi les produits Alnatura à son assortiment à partir de juillet 2014. 
La ligne bio sera ainsi disponible par livraison à domicile dans toute la Suisse.  
 
Les produits bio sont très tendance, et les clientes et clients de Migros ne font pas exception: 
Migros a pu augmenter le chiffre d'affaires de plus de 9 % l'année dernière pour atteindre 517 
millions de francs. L'expansion se poursuit désormais avec cette marque supplémentaire. Les 
produits Alnatura complètent Migros Bio dans l'assortiment des produits longue conservation. 
Ces articles innovants et de grande qualité s’adressent aux clientes et clients qui apprécient  
les bonnes choses ainsi qu'aux familles. Avec Alnatura, Migros a trouvé un partenaire solide, 
fort de 30 années d'expérience bio. 
 
Alnatura, c’est plus que du bio. Les produits contiennent des ingrédients d’excellente qualité, 
par exemple de la véritable vanille et non de l'arôme de vanille, du jus de citron et non de 
l'acide citrique. Alnatura renonce en grande partie à l'emploi d'additifs et de sucre blanc, et 
elle renonce entièrement aux jus de fruit à base de concentré. Parmi les produits les plus 
appréciés, on trouve l'eau de noix de coco, les boissons au soja «Soja Drink», les biscuits à 
l'épeautre, les mueslis, les jus de fruits et les crèmes à tartiner.  
 
Par ailleurs, les 300 produits Alnatura mis en vente dans les magasins Migros sont tous 
végétariens, et plus d'un quart sont également adaptés à un régime végétalien.  
 
Pour les produits frais tels que le lait, les légumes ou la viande, Migros continue de miser sur 
les articles Migros Bio, issus pour une large part d'exploitations agricoles suisses.  
 
Plus d'informations: www.alnatura.ch (liste des magasins Migros dotés d'un assortiment 
Alnatura et indications concernant l'entreprise commerciale Alnatura et les produits) 
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Zurich, 30 juin 2014 
 
Pour plus d'informations: Martina Bosshard, Porte-parole de la FCM, Tél. 044 277 20 67, 
martina.bosshard@mgb.ch 
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