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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
Ecublens, le 2 avril 2020  

 
 
Nouveaux horaires dès le 3 avril 
 
 
A partir du 3 avril et jusqu’à nouvel avis, les magasins de Migros Vaud uniformisent 
leurs heures d’ouverture et de fermeture. Du lundi au vendredi, ils seront ouverts, de 8h 
(au plus tôt) à 19h (au plus tard) et le samedi de 8h (au plus tôt) à 17h (au plus tard). 

 
Ecublens, le 2 avril – Durant la période inédite que nous traversons, Migros Vaud garde ses 
supermarchés ouverts. La coopérative a néanmoins pris la décision de réduire les heures d’ouverture 
de ses points de vente à partir du vendredi 3 avril et jusqu’à nouvel avis. Ainsi, du lundi au vendredi, 
nos 53 magasins seront ouverts de 8h à 19h (amplitude horaire maximale) et le samedi de 8h à 17h. 
Concernant les horaires de fête, Migros Vaud conserve ses habitudes communales et remercie son 
aimable clientèle d’en prendre connaissance sur les affiches à l’entrée de chaque magasin. 
 
 
Changements dans les habitudes d’achat 
 
Migros Vaud constate que les comportements d’achat durant cette pandémie changent. Les clients 
viennent en moyenne moins souvent mais leurs paniers d’achat sont plus conséquents. Les heures de 
fréquentation sont également bousculées avec une baisse en fin de journée. En adaptant ses horaires, 
Migros Vaud répond donc toujours aux besoins de sa clientèle tout en assurant son rôle majeur 
d’approvisionner la population vaudoise dans la crise liée au Covid-19. En diminuant quelque peu ses 
heures d’ouverture, la coopérative veut également alléger la charge de travail de son personnel en 
magasin. 
 
 
Le personnel en première ligne 
 
Migros Vaud a comme priorité absolue de veiller sur son personnel, qu’elle remercie pour son 
professionnalisme, son calme et sa flexibilité alors qu’il se trouve en première ligne dans cette crise 
sanitaire. 
 
 
 
Retrouvez les horaires de votre magasin sous https://filialen.migros.ch/fr . 
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