
       

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Migros Express Pont-Rouge 
Le magasin Migros Express de Pont-Rouge ouvre ses portes lundi 4 mars. Il répond 
avec originalité aux besoins des citadins pressés mais exigeants. La devise du 
gérant et de ses sept collaborateurs: simplicité, rapidité et convivialité. Mets et 
boissons prêts à être dégustés rivalisent de fraîcheur et de saveurs. 

Dans le quartier urbain en plein essor de Lancy Pont-Rouge, au pied du bâtiment où se 
loge déjà l’Ecole-club Migros, un nouvel M-Express ouvre ses portes ce lundi 4 mars. Il 
est situé à deux pas de la  gare de Lancy-Pont-Rouge et est aussi aisément accessible en 
tram et en bus. 
 
Ce nouveau format de magasin, au design épuré décliné sur trois tons – noir et blanc 
avec une touche d’orange –, offre une surface de vente de 300 m2. Les aménagements 
répondent à trois exigences: simplicité, rapidité et convivialité. Le magasin concentre son 
offre sur les produits de convenience. La carte des boissons et des mets froids et chauds, 
salés et sucrés, prêts à être dégustés, présente une belle ampleur, notamment avec la 
gamme Daily. Un bar à salades et des soupes préparées avec des produits de saison, du 
poulet cuit sur place et des hot-dogs complètent l’offre. Migros Express dispose aussi d’un 
bel assortiment d’épicerie, avec quelques produits non alimentaires de dépannage. 
 
A la sortie du magasin, on peut s’installer devant un comptoir pour boire ou déguster 
quelque chose, tout en rechargeant son téléphone. Du lundi au samedi, dès l’ouverture, 
Migros Express propose un savoureux café-croissant à tous ceux qui veulent bien 
commencer leur journée. Pains et viennoiseries sont cuits sur place. On peut également 
déguster un jus d’orange frais pressé à tout moment. 
 
Dans ce bâtiment construit aux normes Minergie, les réfrigérateurs du magasin 
fonctionnent avec des fluides naturels préservant la couche d’ozone et l’énergie 
récupérée sur les linéaires frigorifiques permet de produire de l’eau chaude sanitaire et du 
chauffage. 

 
Adresse: Migros Express Pont-Rouge – 2, esplanade de Pont-Rouge – 1212 Grand-Lancy 
Horaires: lundi, mardi et mercredi, de 8 heures à 19 heures; jeudi et vendredi, de 8 heures 
à 19h30 ; samedi de 8h30 à 18 heures. 
Téléphone: 058 573 28 50 
Gérant: Laurent Perouchet 
 

 
Lancy Pont-Rouge, le 4 mars 2019 
Plus d’infos auprès d’Isabelle Vidon – Relations publiques Migros Genève – tél. 058 574 52 06 – 
isabelle.vidon@migrosgeneve.ch. 
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