
       

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Rénovation du centre commercial de Plan-les-Ouates 

Pour accueillir le printemps 2019 avec panache, le centre commercial de Plan-les-
Ouates a mené à bien sa rénovation. Le supermarché s’est agrandi, le bureau de 
change a déménagé dans l’aile est du bâtiment et un nouveau restaurateur s’est 
invité. Avec huit enseignes complémentaires, sur 1920 m2, le centre propose une 
offre de qualité pour vivre mieux au quotidien. 

Le centre commercial de Plan-les-Ouates a été construit en 1997. Il vient d’être rénové 
pour accueillir dans les meilleures conditions les clients résidant ou travaillant sur la 
commune, en plein essor, ainsi que ceux qui empruntent la route de Saint-Julien pour 
rejoindre leur foyer genevois ou de France voisine.  
 
Le centre accueille un supermarché et un bureau de change Migros, le kiosque Naville, 
le caviste Nicolas, la Petite Brasserie, la Pharmacie Populaire, le Pressing 5 à sec et 
le salon de coiffure Tignasse. 
 
Dans le supermarché, en réponse à la demande des consommateurs, les assortiments se 
sont élargis, notamment le Bio. La gamme Daily s’est aussi développée, avec un 
assortiment très complet de produits sains et savoureux prêts à manger. On peut même 
boire une soupe ou se presser un jus d’orange sur place. Le magasin a gagné 72 m2 et 
s’étend dorénavant sur quelque 900 m2. Toutes les installations techniques ont été 
renouvelées. Les réfrigérateurs fonctionnent avec des fluides naturels préservant la 
couche d’ozone et l’énergie récupérée sur les linéaires frigorifiques permet de produire de 
l’eau chaude sanitaire et du chauffage. 
 
Dans le centre, un éclairage LED, plus économe en électricité, a été installé. Les travaux 
de rénovation ont été effectués avec le concours d’entreprises de la région. Pour ce faire, 
Migros Genève a investi 5,2 millions de francs. Le centre, avec ses huit enseignes, 
emploie 65 personnes. 

 
Adresse: 176bis, route de Saint-Julien – 1228 Plan-les-Ouates. 
Horaires: lundi, mardi et mercredi, de 8 heures à 19 heures; jeudi et vendredi, de 8 heures 
à 19h30; samedi de 8 heures à 18 heures. 
Téléphone: 058 573 38 40 
Gérante du supermarché Migros: Véronique Delachenal Aguettaz 
 

 
Plan-les-Ouates, le 18 mars 2019 
Plus d’infos auprès d’Isabelle Vidon – Relations publiques Migros Genève – tél. 058 574 52 06 – 
isabelle.vidon@migrosgeneve.ch. 
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