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Migros Fitness et Swiss Olympic reconduisent leur collaboration jusqu’en 
2024 

  
Migros Fitness et Swiss Olympic reconduisent leur collaboration jusqu’à 
fin 2024. Migros Fitness aide ainsi les sportives et les sportifs suisses à réussir 
au niveau international. 
 

Migros Fitness va s’engager pour quatre années supplémentaires au service du sport 
suisse en tant que partenaire officielle de Swiss Olympic. Dans le cadre de cette 
collaboration, Migros Fitness et le programme de prévention pour la 
jeunesse «cool & clean» de Swiss Olympic lanceront l’année prochaine une 
campagne commune pour un sport sain et fair-play. Cette campagne doit permettre 
de renforcer la responsabilité individuelle des jeunes qui fréquentent les salles de 
sport et sera visible, entre autres, dans tous les établissements Migros Fitness. 
 

Migros Fitness permet par ailleurs aux détentrices et détenteurs d’une carte Swiss 
Olympic Or, Argent, Bronze ou Elite d’obtenir gratuitement la Migros FitnessCard. Les 
sportives et sportifs titulaires d’une Swiss Olympic Card Talent National profitent quant 
à eux de la Migros FitnessCard à un tarif très réduit. Ainsi, les athlètes peuvent se 
préparer de manière ciblée aux compétitions – ou s’en remettre – dans tous les 
centres de fitness et de bien-être Migros de Suisse. 
 

«Par son engagement, Migros Fitness aide de manière décisive Swiss Olympic à 
mettre en place les meilleures conditions préalables à des victoires sportives au 
niveau international, ainsi qu’à diffuser les valeurs olympiques dans la société», se 
félicite Gian-Carlo Schmid, responsable du sponsoring chez Swiss Olympic. «Nous 
sommes ravis de poursuivre notre collaboration». 
 

Au total, Migros exploite en Suisse plus de 140 centres de fitness équipés des 
appareils les plus modernes et offrant des possibilités exclusives pour entraîner et 
ressourcer son corps comme son esprit. Migros Fitness compte parmi son offre les 
centres Fitnessparc Migros, Migros Fitnessclub, Migros Fitnesscenter, Activ Fitness, 
ONE Training Center, Only Fitness, ainsi que les parcs aquatiques Bernaqua et 
Säntispark. 
 

https://www.swissolympic.ch  

www.migros-fitness.ch  

  

 
 

 

https://www.coolandclean.ch/
https://www.swissolympic.ch/
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Zurich, le 12 novembre 2020    
   
Informations complémentaires à l’intention des journalistes: 
Service de presse de la Fédération des coopératives Migros 

Tél. +41 58 570 38 38, e-mail: media@migros.ch, 
Informations complémentaires à l’intention des clients: 
Infoline: tél. 0800 84 08 48          
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