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Migros élargit dès aujourd’hui son 
assortiment avec les marques Coca-Cola, 
Nescafé, Pampers et Thomy. Chef du 
marketing Migros, Oskar Sager explique 
pourquoi ces articles complètent idéalement 
les marques maison et renforcent ainsi 
l’attractivité du distributeur.

Q uel est le dénominateur com-
mun entre Thomy, Pampers, 
Coca-Cola et Nescafé? Tout 

le monde ou presque connaît ces 
noms! Par ailleurs, toujours plus 
de clients souhaitent pouvoir se 
procurer ces articles de marque à 
l’endroit même où ils ont l’habi-
tude d’effectuer leurs achats quo-
tidiens.

C’est pourquoi, dès aujour-
d’hui, Migros a décidé d’ajouter 
progressivement à son assorti-
ment les produits les plus deman-
dés de ces quatre grandes mar-
ques connues internationale-
ment. Cette initiative ne s’exerce 
cependant pas aux dépens des ar-
ticles Migros, très prisés de la 
clientèle, que l’on pourra conti-
nuer d’obtenir aux mêmes condi-
tions avantageuses. 

Oskar Sager, chef du marke-
ting de la Fédération des coopéra-
tives Migros, expose ci-après les 
raisons pour lesquelles Migros a 
décidé d’étoffer son assortiment.

Migros a-t-elle vraiment besoin 
de produits de marque supplé-
mentaires qui ne proviennent 
pas de ses industries?
Vous savez, les produits de mar-
que ne constituent pas une nou-
veauté dans notre assortiment: ils 
y sont présents depuis des décen-
nies. Parfois, nous les proposons 
en exclusivité. Parfois, ils sont 
également vendus par d’autres 
détaillants. Aujourd’hui, nous in-
troduisons quatre nouvelles mar-
ques, ce qui nous permet de 
compléter notre offre. Il s’agit 
d’articles internationalement ré-

putés auxquels de nombreux 
clients sont très attachés. En les 
proposant ainsi à la vente, nous 
répondons aux attentes des per-
sonnes appréciant ces produits et 
leur offrons la possibilité d’effec-
tuer l’ensemble de leurs achats à 
Migros.

Cela veut-il dire que Migros 
ne croit plus en ses produits 
maison?
Non, nous n’abandonnons pas le 
concept de nos produits maison. 
Dans notre assortiment, si l’on 
excepte les produits frais, la part 
des produits de marque s’élève à 
10%. Et cela restera ainsi à l’ave-
nir. Les 90% restants proviennent 
de Migros. C’est ce qui nous rend 
précisément uniques: nous pro-
duisons et distribuons notre pro-
pre assortiment. D’une part, cela 
nous permet d’offrir à nos clients 
le meilleur rapport qualité-prix 
et, d’autre part, nous pouvons ga-
rantir que nos articles sont pro-
duits dans des conditions qui res-
pectent l’environnement et ré-
pondent à des critères sociaux.

Coca-Cola, Pampers, Nescafé 
et Thomy sont donc les articles 
de marque qui manquaient 
encore aux clients Migros…
Oui. Ces marques bénéficient 
auprès de nombreux clients d’un 
grand capital de sympathie. Elles 
inspirent confiance. De nombreu-
ses personnes y tiennent impé-
rieusement. Les produits alterna-
tifs, même s’ils sont plus avanta-
geux et tout aussi bons, ne les in-
téressent pas.

Ne craignez-vous pas que les 
clients Migros privilégient le 
Coca-Cola au thé froid Migros?
Non, cela n’est pas comparable. 
Avec ces quatre grandes marques, 
nous ne faisons qu’étoffer un as-
sortiment qui est déjà vaste.

A l’avenir, Migros va-t-elle 
encore proposer de nouveaux 
articles de marque?
Cela n’est pas prévu. En effet, les 
principaux articles de marque 
sont désormais représentés dans 
l’assortiment Migros. Comme 

toujours, nous plaçons toutefois 
au premier plan les attentes de 
notre clientèle. Et celles-ci conti-
nueront de jouer un rôle décisif à 
l’avenir.
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Oskar Sager, chef du marketing Migros, 
souhaite que les clients puissent trouver 
un vaste choix sous un même toit.

Nescafé, 
Coca-Cola, 

Thomy et 
Pampers sont 

désormais 
disponibles à 

Migros.

Tout schuss: Ueli Maurer 
s’est bien amusé avec les 
jeunes du camp de ski 
Juskila.

Les nouveautés 
à Migros
Dès cette semaine, Migros 
va introduire progressivement 
les produits suivants dans son 
assortiment: les bouteilles en 
PET de Coca-Cola Regular, 
Light, Zero et sans caféine ainsi 
que les boîtes de Coca-Cola 
Regular et Zero; les couches-
culottes Newborn, BabyDry, 
Active Fit et Easy Up de 
Pampers ainsi que les lingettes 
humides Babyfresh et Baby-
fresh Sensitive de Pampers; 
les articles Thomy Thomynaise 
Light, Sauce tartare, Aux 
herbes, de même que les 
moutardes mi-forte, relevée, 
forte et Dijon Thomy ainsi que 
la mayonnaise à la française 
Thomy en bocal et en tube; 
les variétés Luxe, Finesse et 
Espresso de Nescafé.

«Nous étoffons 
notre déjà vaste 

assortiment»
Ueli Maurer  
au camp de ski 
Juskila!
Début janvier, six cents jeu-
nes ont pu, grâce au sponsor 
qu’est Migros, participer 
gratuitement au camp de 
ski Juskila à La Lenk (BE), la 
plus importante manifesta-
tion du genre en Suisse. 
C’est Ueli Maurer en per-
sonne qui a inauguré cette 
semaine à la neige organi-
sée par Swiss-Ski. «Etre ici 
à La Lenk me donne envie 
de retomber en enfance», a 
expliqué le conseiller fédé-
ral et ministre des sports. 
Mais le politicien ne s’est 
pas contenté de tenir un 
beau discours. Il a lui aussi 
tenu à accompagner les 
groupes de skieurs sur les 
pistes. Au final, Ueli Maurer 
aura passé une journée en-
tière à La Lenk, en compa-
gnie de Matthias Remund, 
directeur de l’Office fédéral 
du sport, et du snowboar-
deur Gian Simmen, mé-
daillé olympique en half-
pipe. Il a ainsi pu se rendre 
compte au mieux de l’am-
biance qui régnait dans la 
station. Pour la bonne mar-
che du camp, près de cent 
cinquante collaborateurs se 
sont engagés bénévolement. 
Sans eux, les inscrits 
n’auraient pas pu vivre pa-
reille semaine.  ds

«Nos clients veulent aussi ces   produits»


