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Migros accueille Lindt et Toblerone dans son assortiment 

 

Zurich, le 25 septembre 2020 – A la gamme très appréciée de Chocolat Frey, Migros 

ajoutera dans son assortiment certains produits des marques de tradition Lindt et To-

blerone. La clientèle de Migros bénéficiera ainsi dès avril 2021 de l'assortiment de cho-

colat le plus vaste et le plus diversifié de Suisse.  

 

À partir d’avril prochain, Migros intégrera également des produits des marques Lindt et Toble-

rone dans son assortiment de chocolats. Grâce à cette palette de produits très prisés, les 

clientes et clients de Migros disposeront d'un choix en chocolat encore plus étendu. Ce com-

plément fait de Migros l'unique détaillant en Suisse proposant, dans son assortiment, les deux 

marques de chocolat suisses les plus appréciées du pays, Frey et Lindt. Les produits Lindt et 

Toblerone seront vendus dans tous les magasins Migros de Suisse. 

 

La marque de chocolat propre à Migros Chocolat Frey, bien établie en Suisse et connue éga-

lement à l'étranger, constituera encore l'essentiel de l'assortiment. Lindt et Toblerone vien-

dront compléter l'offre des magasins Migros. 

 

La part de marques propres de Migros, unique au monde, représentera toujours 75% de l’as-

sortiment, même après l'intégration des produits Lindt et Toblerone. D'autres informations au 

sujet des produits Lindt et Toblerone bientôt disponibles seront communiquées avant le début 

de la mise en vente, à l’approche d’avril 2021. 
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À propos de Lindt & Sprüngli 

Lindt & Sprüngli fête ses 175 ans en 2020. Cette entreprise de tradition, dont les racines sont 

à Zurich, est désormais positionnée à la pointe mondiale du chocolat haut de gamme. Les 

chocolats de haute qualité de Lindt & Sprüngli sont actuellement produits dans 11 sites situés 

en Europe et aux États-Unis. Ils sont distribués par 28 filiales et succursales dans environ 500 

commerces propres ainsi que dans un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants à 

travers le monde. Avec plus de 14 600 collaborateurs, le groupe Lindt & Sprüngli a atteint en 

2019 un chiffre d'affaires de 4,51 milliards de francs. 

 

 

À propos de Toblerone 

La marque suisse de chocolat de tradition Toblerone est reconnaissable entre toutes depuis 

1908 grâce à sa forme triangulaire iconique. La fabrique implantée à Berne, seul site de pro-

duction Toblerone au monde, honore ainsi pleinement le label  «Swiss made». Si les Suisses 

l'apprécient beaucoup, les 120 pays que Berne fournit l’affectionnent tout autant. La marque 

Toblerone appartient actuellement à Mondelēz International, dont l'origine se trouve notam-

ment en Suisse: en 1825 déjà, Philippe Suchard se lança dans la production de chocolat à 

Neuchâtel. Jean Tobler ouvrit ensuite sa «Confiserie spéciale» à Berne, en 1867. 

 

 

Informations complémentaires: 

Fédération des coopératives Migros, Service de presse, tél. 058 570 38 38, media@migros.ch 
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