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Thierrens accueille un nouveau Migros Partenaire 
                                            
Demain jeudi 21 mars, à 7h30, Thierrens disposera de son propre Migros Partenaire. Il est situé 
dans un bâtiment construit à neuf au centre du village. L’exploitant, M. Dominique Müller, fera 
profiter la clientèle de son expérience en tant que boucher. 
 

Ecublens, le 20 mars 2019 – Après La Sarraz il y a tout juste un mois, c’est au tour de Thierrens de 

renforcer son service de proximité avec l’ouverture d’un Migros Partenaire  – le onzième de la 
coopérative Migros Vaud - demain jeudi 21 mars. Parmi les points forts de ce magasin, les clients y 
trouveront un service de boucherie et charcuterie traditionnel. 
 
La viande à la coupe à l’honneur 
 
Bien connu de la région pour tenir la Boucherie du Plateau, Monsieur Dominique Müller s’associe à 
Migros Vaud au sein d’un bâtiment flambant neuf, joignant ainsi son métier de boucher à l’exploitation 
d’un commerce de détail. Sa compétence dans le domaine des produits carnés permettra d’offrir un 
service de boucherie et charcuterie traditionnel, assurément l’atout majeur de ce nouvel écrin.  
 
Logé au cœur de la localité, ce point de vente d’une surface de 460 m² disposera d’un assortiment 
d’environ quatre mille articles Migros, allant des fruits et légumes aux cosmétiques, en passant par 
l’épicerie et le ménage. 
 
Comme le veut le concept Migros Partenaire (lire encadré ci-dessous), l’offre comprendra une large 
gamme d’articles Migros complétée par une variété de vins, bières, spiritueux ainsi que des denrées 
issues de productions locales sélectionnées par le détaillant. 
 
Autre avantage qui renforcera le confort d’achat de la clientèle, ce commerce familial sera ouvert 7/7 
jours, du lundi matin au dimanche midi (voir horaires ci-dessous). Une aubaine pour les habitants de 
la région du Gros-de-Vaud. 
 
Par ailleurs, une nouvelle pharmacie va également ouvrir ses portes ce jeudi 21 mars. Elle est située 
au 1

er
 étage, au-dessus du Migros Partenaire. Monsieur Dr. Philippe Laurent, pharmacien 

indépendant, est déjà propriétaire d’une pharmacie à Bercher. Parmi les prestations qu’il y proposera 
avec son équipe, on relève en particulier un service de livraison à domicile. 
 
 
 

Le concept de franchise Migros Partenaire 

Un Migros Partenaire (MP) n’est pas un magasin Migros comme les autres. Comme son nom 
l’indique, ce point de vente bénéficie d’un partenariat avec Migros sous la forme d’une franchise; 
cela tout en restant indépendant. Il est caractérisé par la commercialisation d’articles Migros et 
d’articles complémentaires sélectionnés par le détaillant. Ce type d’enseigne attache une 
importance particulière à la proximité avec sa clientèle locale et régionale. Elle y trouvera une 
sélection de produits de la Coopérative, au même prix et avec les mêmes actions que dans les 
supermarchés Migros. La carte Cumulus sera acceptée sur cet assortiment.  

 
 
Adresse : Migros Partenaire Thierrens, Rue du Collège 6, 1410 Thierrens, tél. 021 905 49 27. 
Horaires : Lundi-vendredi de 7h30 à 12h30 et de 14h à 19h ; samedi de 7h30 à 17h ; dimanche de 8h à 12h. 
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