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Bike World by SportXX 

Migros: Nouvelle chaîne de commerces spécialisés dans le vélo, 

avec ateliers intégrés 

Migros continue de développer ses compétences techniques dans le domaine du cyclisme. Le 

lancement de Bike World by SportXX marque l’arrivée en Suisse d’une nouvelle chaîne de 

commerces spécialisés dans le vélo, proposant le plus vaste choix de cycles et de marques, un 

large assortiment d’articles textiles et d’accessoires, un atelier intégré et des outils de test 

innovants. Bike World inaugure son premier magasin spécialisé indépendant le 2 mars 2017 à 

Volketswil. Deux autres magasins ouvriront leurs portes à Muri, près de Berne, et à Winterthour. 

 

Avec Bike World, Migros lance sa propre chaîne de commerces spécialisés dans le vélo en Suisse, 

dont les magasins auront une surface de vente comprise entre 900 et 1200 m
2
. Les passionnés de vélo 

y trouveront tout ce dont ils ont besoin sous une même enseigne: 11 grandes marques de vélo (Trek, 

Scott, Giant, Flyer, Haibike, Ghost, Tour de Suisse, Diamant, Creme, Radio et Puky) ainsi que la 

marque propre de SportXX, Crosswave, quelque 450 vélos dans tous les segments (VTT, vélos de 

ville, VTC, vélos électriques, vélos de course, BMX et vélos pour enfants), un large assortiment 

d’articles textiles, d’accessoires et de pièces de rechange, ainsi que divers appareils d’analyse et de 

test. 

 

Bike World, en tant que commerce spécialisé, se démarque non seulement par un haut niveau de 

compétences cyclistes, mais aussi par une excellente qualité de service et de prestations. Chaque 

magasin Bike World sera doté d’un vaste atelier vélo où les clients pourront faire rapidement réparer 

leurs cycles et réaliser les modifications souhaitées. Cette offre s’accompagne d'un large éventail de 

prestations complémentaires, comme la garantie à vie sur les cadres, la révision des 3 mois gratuite ou 

la livraison à domicile. 

 

La grande qualité des matériaux utilisés pour l’aménagement du magasin ainsi que la mise en scène 

émotionnelle des produits grâce à des photos et des écrans, assurent une orientation optimale des 

clients et une expérience d’achat exceptionnelle. 

  

Un conseil technique professionnel 

Du sportif amateur au cycliste chevronné, Bike World s’adresse à tous ceux qui cherchent un vélo de 

grande qualité et pour qui un conseil compétent et des services attrayants sont des critères importants. 

Dans le cadre de ce conseil professionnel, Bike World propose aussi des outils d’analyse permettant 

par exemple de déterminer la selle idéale, ou encore l’utilisation d’un Body Scanner de SmartFit pour 

définir l’ergonomie du client et trouver ainsi le vélo le plus adapté, avec la bonne taille de cadre. Les 

clients de Bike World peuvent comparer les accessoires tels que les selles, les phares, les pédales ou 



  

MEDIEN-INFORMATION 
INFORMATION AUX MÉDIAS 
INFORMAZIONE STAMPA 
PRESS RELEASE 

 

 

 

Fédération des coopératives Migros 

Corporate communications 

Limmatstrasse 152 

Case postale 1766 

CH-8031 Zurich 

Centrale +41 (0)44 277 21 11 

Fax +41 (0)44 277 23 33 

media@migros.ch 

www.migros.ch 

 

 

les poignées de guidon avec des dispositifs de test spéciaux. La conduite du vélo peut être testée sur 

place, sur le parcours d’essai situé à l’intérieur du magasin. 

 

Selon la taille du magasin, 8 à 10 personnes travailleront à la vente et à l’atelier vélo, dont près de la 

moitié à l’atelier. Tous les collaborateurs se distinguent par leur expertise technique et leur grande 

compétence en matière de conseil. Dans nos ateliers, nous employons des mécaniciens en cycles 

parfaitement formés. Des formations techniques et pratiques garantissent l’actualisation régulière de 

leurs connaissances. Par ailleurs, Bike World offre aussi des places d’apprentissage de mécaniciens en 

cycles, investissant ainsi durablement dans la qualité de ses collaborateurs.  

 

Déploiement de Bike World jusqu’en 2021 

Migros s’est donné pour objectif de déployer le nouveau format Bike World dans toute la Suisse au 

cours des cinq prochaines années. Deux autres magasins Bike World ouvriront leurs portes cette 

année, le prochain à Muri, près de Berne (le 23 mars), suivi par Winterthour (le 30 mars).  

 

À partir de l’automne 2017, l’assortiment de Bike World sera également disponible dans une boutique 

en ligne dédiée. D’ici là, les clients trouveront des informations sur Bike World et ses implantations sur 

le site www.bikeworld.ch. Ils y découvriront aussi une foule de renseignements intéressants sur 

l’univers du cyclisme. 

  

 
Invitation pour les représentants des médias 

Visite du premier magasin spécialisé Bike World à Volketswil ZH, Industriestrasse 22. 

Le premier magasin spécialisé de Bike World sera officiellement inauguré le 2 mars 2017 à Volketswil. 

Nous ouvrons les portes dès le mercredi 1
er

 mars 2017, de 9 h 30 à 11 h 00, à tous les journalistes 

souhaitant visiter tranquillement Bike World avant l’arrivée des premiers clients.  

Sur place, les journalistes intéressés auront la possibilité de poser des questions au responsable de 

SportXX, Roman A. Müller, ainsi qu’au directeur du magasin, Geremia Mastronardi; ils pourront aussi 

participer à une visite guidée du magasin.  

 

Inscription jusqu’au mardi 28 février 2017 par e-mail à media@migros.ch ou directement à 

monika.weibel@mgb.ch. 

 

 

Zurich, le 23 février 2017 

 

Du matériel photo téléchargeable est à disposition sous les liens ci-dessous: 
http://media.migros.ch/images/2017/logo.jpg  
http://media.migros.ch/images/2017/bikeworld01.jpg      
http://media.migros.ch/images/2017/bikeworld02.jpg      
http://media.migros.ch/images/2017/bikeworld03.jpg      
 
Pour tout complément d’information: 
Tristan Cerf, porte-parole de la FCM, tél. 058 570 38 20, tristan.cerf@mgb.ch 
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