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Le quartier Les Cèdres à Chavannes-près-Renens inaugure sa 
Migros 
 
Poursuivant sa stratégie de proximité, Migros Vaud inaugure en cette fin d’année 
son 4ème supermarché avec la Migros Chavannes Les Cèdres dans le quartier du 
même nom. Après l’ouverture de son magasin Migros Renens Quai ouest, la 
coopérative vaudoise confirme sa volonté d’être présente dans le quotidien de 
sa clientèle dans l’ouest lausannois.  
 

Ecublens, le 17 décembre 2020 – Etablie à Chavannes-près-Renens depuis 1964, la 
coopérative Migros Vaud accroît sa présence dans la commune avec un 3ème point 
de vente ouvert dès ce jour. Il se situe au cœur du projet urbanistique Les Cèdres qui 
prévoit la construction de plusieurs immeubles d’habitation, ainsi que d’une tour 
végétalisée, entourés de nombreux espaces verts.  
 
La présence de Migros Vaud dans ce nouveau quartier, tout comme dans le nouvel 
écoquartier de Gruvatiez à Orbe depuis peu, réaffirme l’engagement de la coopérative 
vaudoise de proposer à sa clientèle des commerces de proximité dans les régions à 
forte croissance démographique. 
 
 
Faire ses courses à côté de chez soi 

 
La Migros Chavannes Les Cèdres propose, sur ses 515 m2, un assortiment complet 
de produits allant des étals de fruits et légumes frais aux rayons cosmétiques, en 
passant par l’épicerie et le ménage. Le paiement des achats peut se faire aux caisses 
traditionnelles ou au moyen du système Self-Checkout Subito. 
 
Afin d’assurer un accès aisé à la clientèle, huit places de parc sont disponibles 
gratuitement en extérieur et 60 dans le parking couvert, gratuites les trente premières 
minutes.  
 
Les quinze collaboratrices et collaborateurs du magasin se réjouissent d’accueillir 
leurs premiers clients et de pouvoir participer à la vie du quartier Les Cèdres.  
 
 
 
Adresse : Avenue de la Gare 84, 1022 Chavannes-près-Renens. 
Horaires : Du lundi au vendredi : 7h30-20h00. Samedi 8h00-18h00.   (comm.) 
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