
      
 

 

Communiqué de presse 
 

VOI Migros Partenaire s’implante à Gland 
 
Cette nouvelle enseigne ouvre jeudi 24 septembre 2020 au numéro 10 de la rue Borgeaud, 
au sein d’un centre commercial en pleine renaissance. 
 
La devise de VOI Migros Partenaire: tout mettre en œuvre pour être le petit magasin de 
quartier accueillant et sympathique, à deux pas de chez soi, qui propose tout ce dont on a 
besoin au quotidien. 
 
Dès jeudi 24 septembre, à VOI Migros Partenaire Gland, les clients retrouveront leurs 
produits Migros préférés – des produits frais de boulangerie (le pain est cuit sur place), des 
produits laitiers ainsi que des fruits et légumes, y compris ceux de la région, de la viande, des 
produits surgelés, des boissons, des produits d’entretien et des cosmétiques. D’autres 
articles seront également disponibles, notamment un assortiment de kiosque, des bières 
(certaines provenant de la brasserie locale Capt’aine Mousse) et des vins (parmi lesquels une 
sélection des Caves de La Côte). 
 
Ce nouveau commerce de proximité est dirigé par Monsieur Dimitri Mendes, ancien chef de 
secteur à Migros Genève, qui a décidé de se mettre à son compte en tant qu’indépendant au 
bénéfice d’une franchise Migros. La nouvelle enseigne génère six emplois.  
 
Chez VOI, comme dans les supermarchés Migros, on bénéficie aussi des actions Migros, des 
offres Cumulus et des rabais du club Famigros. 
 
Répondant aux critères du développement durable, ce nouveau magasin est autonome en 
chauffage grâce à la récupération d’énergie sur les linéaires de froid commercial et est 
indépendant des énergies fossiles. Ses réfrigérateurs, dotés de portes automatiques 
permettant d’économiser jusqu’à 35% d’électricité, fonctionnent au CO2, un réfrigérant 
naturel. Sa surface de vente est de 400 m2. 
 
Horaires: le magasin est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00 et le samedi de 7h30 à 18h00 
Accès: le centre commercial du Borgeaud est doté d’un parking souterrain sur deux niveaux. Il est également 
accessible par la ligne de bus 831 
Numéro de téléphone de VOI Migros Partenaire Gland: 058 573 40 90 

 
Gland, le 24 septembre 2020 
 
Informations: isabelle.vidon@migrosgeneve.ch – tél. 058 574 52 06 – https://www.voi-migrospartner.ch/fr-
CH/Ueber-VOI 
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