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Migros: 200 prix en chute libre  
 
Ces derniers jours, Migros vient d’abaisser durablement le prix de quelque 200 produits 
supplémentaires. Ainsi, depuis la fin de décembre 2010, plus de 3000 articles ont vu leur prix 
baisser durablement. Atteignant jusqu'à 20%, cette dernière chute de prix concerne des produits 
de consommation courante de propres marques. Migros investit près de 15 millions de francs 
pour la financer. 
 
Non contente de sa dernière grande vague de baisses de prix de 2247 produits, le 29 décembre 2010, 
vague unique en Suisse, Migros poursuit son effort de baisses à répétition pour de nombreux autres 
produits. Actuellement, plus de 3000 articles sont ainsi devenus meilleur marché. Cette dernière baisse 
de prix concerne des produits de consommation courante de propres marques, tels les biscuits, la 
boulangerie fine et des produits pour le petit-déjeuner. De nombreux produits Bio font également partie 
du lot. L’assortiment ménager en profite également, notamment les produits de nettoyage, sans oublier 
de nombreux articles d'hygiène dentaire et d'hygiène féminine. Sur tous ces articles, la nouvelle baisse 
durable atteint de 3 à 20 %, ce qui représente pour Migros un investissement de près de 15 millions de 
francs pour la financer. 
 
Avec cette récente chute de prix, Migros concrétise cette année encore sa promesse de diminuer le 
plus possible ses prix. A cet effet, elle contrôle successivement pour tous ses produits la possibilité de 
réaliser des économies par des accroissements d'efficience dans l'approvisionnement et la logistique. Il 
importe de noter ici que ces baisses ne sont aucunement compensées par des diminutions de qualité, 
ni par des hausses cachées d'autres produits.  
 
Quelques exemples: 
Petit-Beurre, 210 g,  nouveau CHF 2.65   ancien CHF 3.00     baisse  -11% 
Mini Cookies Léger, 180 g nouveau CHF 2.60   ancien CHF 2.90    baisse  -10% 
Leckerli de Bâle, 1 kg nouveau CHF 10.00 ancien CHF 12.00   baisse  -16% 
Chips M-Classic, 280 g nouveau CHF 3.90   ancien CHF 4.80      baisse  -18% 
Pâte brisée, 500 g nouveau CHF 2.50   ancien CHF 3.10      baisse   -19% 
Nettoyant universel Migros Plus 1 litre nouveau CHF 3.05   ancien CHF 3.30      baisse     -7% 
Secure Light Plus, 24 pces nouveau CHF 5.70   ancien CHF 6.80      baisse   -16% 
 
Zurich, le 14 mars 2011 

Pour de plus amples informations: 
Monika Weibel, Porte-parole FCM, tél. 044 277 20 63, monika.weibel@mgb.ch, www.migros.ch 
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