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Migros: baisses de prix en raison du franc fort 
 

Migros répercute fidèlement les avantages résultant de la force du franc dont elle 

profite au niveau des achats. Ainsi, tous les fruits et légumes de l’espace euro verront 

leur prix baisser de 10 à 30 pour cent. L’amélioration des conditions d’achat a déjà des 

effets sur certains articles des secteurs alimentaire et non-alimentaire. Migros exige de 

tous ses fournisseurs la répercussion immédiate des gains de change. 

 

La majeure partie de la marchandise vendue à Migros provient de ses propres entreprises 

industrielles en Suisse ou d’exploitations agricoles suisses. 75% des denrées alimentaires 

vendues à Migros sont indigènes.  

 

En comparaison, les volumes d’achats réglés en euros sont de l’ordre d’un pourcentage à un 

chiffre. Migros répercute fidèlement les avantages résultant de la hausse du franc suisse dont 

elle profite à l’achat.  

 

Migros s’engage par ailleurs pour que les importateurs suisses de marchandises de l’espace 

euro reportent eux aussi ces avantages sur le détaillant. «Les partenaires doivent comprendre 

que nous ne tolérons pas les tergiversations, n’avons pas de temps à perdre et ne sommes 

pas prêts à leur offrir des contre-parties», affirme Hansueli Siber, chef du département 

Marketing de la Fédération des coopératives Migros. 

 

La liste ci-dessous contient une sélection de produits importés dont les prix seront baissés. 

 

Baisses de prix valables à partir du samedi 24 janvier 2015 
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 Ancien prix en 

CHF 

Nouveau prix en 

CHF  

Baisse de prix en % 

Haricots, en sachet, 500 g 2.5 2.1 -16,0% 

Oranges blondes, filet de 2 kg 4.2 3.6 -14,3% 

Tomates cerises, barquette de 

250 g 

0.90 0.75 -16,7% 

Grana Padano râpé, 250 g 4.90 4.25 -13,3% 

Jambon cru de parme Beretta, 

les 100 g 

7.60 6.80 -10,5% 

Bresaola Valtellina IGP, en 

tranches, les 100 g 

8.70 7.80 -10,3% 

Pizza Finizza Prosciutto, 330 g 4.8 4 -16,7% 

Biscuits à la cuillère Savoiardi 

Classico, 200 g 

2 1.7 -15,0% 

Purée de tomates M-Classic, en 

tube, 200 g 

0.85 0.75 -11,8% 

Petits épis de maïs Condy, 190 g 3.5 3 -14,3% 

Litière pour chat Fatto Deo non 

agglomérante, 10 l 

5.9 5 -15,3% 

Colorations intensives I am Hair 6.5 5.7 -12,3% 

 

 

 

 

Zurich, le 23 janvier 2015 

 

 

Des photos en qualité d’impression sont disponibles sous le lien suivant: 

www.migros.ch/medias 

 

 

Pour de plus amples informations:  

Tristan Cerf, porte-parole de la FCM, tél : 044 277 24 98, tristan.cerf@mgb.ch, www.migros.ch  
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