
 

MEDIEN-INFORMATION 
INFORMATION AUX MÉDIAS 
INFORMAZIONE STAMPA 
PRESS RELEASE 

 

  

 

 

Fédération des coopératives Migros 
Direction Communication et médias 
Limmatstrasse 152 
Case postale 1766 
CH-8031 Zurich 

Tél. médias +41 (0)58 570 38 38 
media@migros.ch 
www.migros.ch 

 

   

 
 

Déjà 1000 articles Migros aux prix durablement baissés 
 
Zurich, le 15 mars 2021 – Depuis septembre 2020, Migros baisse durablement les prix de ses 
produits parmi les plus populaires. Cette semaine, la baisse a atteint son millième produit. Et la 
clientèle peut d'ores et déjà se réjouir de nouvelles baisses.  
   
À ce jour, Migros a déjà baissé durablement les prix de 999 produits de différents secteurs de son 
assortiment, comme la charcuterie, les fruits et légumes, les pâtes, les boissons, les conserves, les 
plaques de chocolat, les produits pour l’apéritif et les accompagnements.  Le millième produit concerné 
est le fromage Le Gruyère Surchoix, très apprécié et 4,8% moins cher depuis début mars.  
   
Exemples de produits au prix déjà durablement baissé:  
Nom du produit  Ancien prix  Nouveau prix  
Le Gruyère doux, en tranches  Fr. 4.30  Fr. 4.15  
Vegurt coco nature V-Love  Fr. 1.85  Fr. 1.65  
Demi-crème Valflora, UHT, 5 dl  Fr. 2.60  Fr. 2.50  
Tranches au lait  
Morceaux de mangue Alnatura  

Fr. 1.75  
Fr. 3.40  

Fr. 1.65  
Fr. 3.00  

Energy Drink Red Bull  Fr. 1.70  Fr. 1.50  
Sugarfree Red Bull   Fr. 1.70  Fr. 1.50  
Boîtes de congélation COOL M-
Topline, 5 x 0,2 l  
Bocal à conserve Fido de Bormioli 
Rocco, 3 l  

Fr. 4.50  
Fr. 6.95  

Fr. 3.50  
Fr. 5.95  

Produits au prix baissé sur https://produkte.migros.ch/baisses-de-prix  
 
Depuis sa fondation, Migros est synonyme du meilleur rapport qualité-prix. C'est grâce à différents 
programmes d'optimisation des processus, des coûts de transport et de la logistique que ces baisses 
durables ont été possibles.  
 
Les baisses de prix continuent  
Les baisses de prix ont été bien accueillies par la clientèle de Migros et se poursuivent. On attend 
maintenant celle des produits de nettoyage, des jus de fruits, des boissons sucrées et des légumes de 
saison.   
  
Informations complémentaires pour les journalistes:    
Fédération des coopératives Migros, Service de presse  
Tél. +41 58 570 38 38, e-mail: media@migros.ch,  
 
Complément d’information pour la clientèle:                
M-Infoline: tél. 0800 84 08 48         
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