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Bio pour tous! 
 
Migros réduit le prix de 100 produits bio 
 
Les produits bio deviennent plus accessibles aux consommateurs. En effet, à partir de mardi 
19.02.2013, 100 produits bio de différents domaines d’assortiment coûteront en moyenne 10% 
moins cher. La réduction de prix est possible grâce à la demande plus forte en produits bio. Les 
volumes supérieurs permettent à Migros d’économiser sur les coûts avec comme résultat des 
prix de vente plus avantageux pour les clients.  
 
Migros réduit le prix de 100 produits bio de divers domaines d’assortiment. Dans le domaine des 
produits frais, différents fruits et légumes, salades préparées, articles de charcuterie et produits laitiers 
deviennent plus avantageux. De plus, les prix des noix et fruits secs, confitures, thé glacé, pâtes et 
sauces tomate sont baissés durablement.  
 
La possibilité de réductions des prix résulte avant tout de la réjouissante demande élevée en produits 
bio de la part des consommateurs. Avec une progression de 9% l’année passée, l’assortiment bio a 
fortement contribué à doper le chiffre d’affaires. L’achat de quantités supérieures a permis de réduire 
les coûts dans la logistique et les magasins. En accord avec sa déclaration de faciliter l’accès aux 
produits bio à tous, Migros répercute ces économies sur le client sous forme de prix plus avantageux. 
 
Exemples de prix: 
Article Ancien prix Nouveau 

prix 
Réduction en % 

Citrons, bio, filet à 360 g 1.90 1.70 -10.5 
Concombres, bio, pce. 2.50 2.25 -10.0 
Salade mêlée, bio, 250g 4.60 4.10 -10,9 
Gnocchi de pommes de terre, bio, 300g 3.40 2.90 -14,7 
Huile d’olive grecque, bio, 500ml 9.60 8.60 -10,4 
Noisettes décortiquées, bio, 200g 3.50 2.95 -15,7 
Infusion de menthe, bio, 20 sachets 1.10 0.95 -13,6 
Yogourt moka, bio, 4x125g 2.30 2.15 -6,5 
Wienerli, bio, 2x100g 3.60 3.20 -11,1 
Viande de bœuf hachée, bio, 100g 2.20 1.95 -11,4 
Jambon cru de la Forêt-Noire, bio, 100g 7.00 6.30 -10,0 
 
 
 
Zurich, 15 février 2013 

Informations complémentaires: 
Monika Weibel, porte-parole des médias FCM, Tél. 044 277 20 63, monika.weibel@mgb.ch.  
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