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Une nouvelle Migros ouverte 7 jours sur 7 
 
Faisant suite à l’ouverture d’un nouveau magasin proche de la gare d’Aigle, 
Migros Vaud renforce son offre pour les pendulaires en inaugurant, ce jour, un 
supermarché à la station CFF de Renens. Nommé Migros Renens Quai Ouest, il 
est le premier magasin de la coopérative à ouvrir ses portes 7 jours sur 7 de 5h 
à minuit. 
 
 

Ecublens, le 5 novembre 2020 – Présente à Renens depuis 1949, Migros Vaud 
inaugure son quatrième magasin sur le territoire de cette commune de l’ouest-
lausannois. Situé à la Gare de Renens, Migros Renens Quai Ouest est le premier 
magasin de la coopérative à ouvrir ses portes 7 jours sur 7 de 5h à minuit. Ce nouvel 
espace de vente renforce la volonté de la coopérative de répondre aux besoins de sa 
clientèle pendulaire en offrant un emplacement pratique, des horaires adaptés à son 
quotidien et un assortiment pensé pour son style de vie.  
 
Faire ses courses quand bon nous semble 
 

Avec près de 280 m2 de surface de vente, ce magasin propose une large gamme de 
produits de boulangerie et de prêt-à-manger, idéals pour les repas à l’emporter. Il 
propose également une offre de boissons chaudes à prix avantageux, tel que le café 
à CHF 1.-.  
 

La clientèle de passage appréciera également d’y trouver tout ce qui lui est nécessaire 
au sein de ses assortiments préférés tels que M-Classic, de la Région., Bio et Alnatura, 
ainsi que dans la gamme de produits surgelés qui garantissent rapidité et facilité au 
quotidien, même le dimanche.  
 
Ce nouveau magasin emploie 37 collaborateurs. Toute l’équipe expérimentée et 
motivée se réjouit d’accueillir ses premiers clients. 
 
 
 
 
Adresse : Avenue d’Epenex 4C, 1020 Renens.  
 
Horaires : Du lundi au dimanche de 5h00 à minuit. 
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