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Migros reste le sponsor principal des plus grands festivals de Suisse  
 
Migros a prolongé de plusieurs années ses partenariats avec les organisateurs de 
festivals. Elle reste donc sur le long terme le sponsor numéro un des festivals en 
Suisse. 
 
Migros s'engage à être présente dans les festivals. Elle soutient de nombreuses 

manifestations en tout genre: le sponsoring Migros est actif dans toutes les régions 

linguistiques, couvre plusieurs styles musicaux et s'adresse à plusieurs tranches d'âge.  

Pour les jeunes désireux de vivre des moments forts en campant à un festival, Migros est 

présente aux festivals en plein air de St-Gall, Frauenfeld, Gurten, Paléo, Heitere et Gampel. 

Elle communique au travers de sa marque-culte M-Budget sous le slogan «Nous sommes 

jeunes et avons peu d'argent». Les auxiliaires M-Budget et la zone M-Budget sont désormais 

des valeurs sûres sur le site de ces festivals. 

Migros parraine également d'autres manifestations ciblant une clientèle un peu plus âgée et 

misant sur l'originalité de la mise en scène, telles que Moon & Stars, Stars in Town, Stars of 

Sound, Summerdays, Summerstage et Rock the Ring.   

Principaux festivals sponsorisés par Migros: 

- Open Air St. Gallen www.openairsg.ch 
- Open Air Frauenfeld www.openair-frauenfeld.ch 
- Gurten Festival, Bernewww.gurtenfestival.ch 
- Paléo Festival, Nyon www.paleo.ch 
- Heitere Open Air, Zofingue www.heitere.ch 
- Open Air Gampel www.openairgampel.ch 
- Moon & Stars, Locarno www.moonandstars.ch 
- Stars in Town, Schaffhouse www.starsintown.ch 
- SummerDays, Arbon www.summerdays.ch 
- Summerstage, Bâle www.summerstage.ch 
- Stars of Sound, Aarberg www.starsofsounds.ch 
- Stars of Sound, Morat www.starsofsounds.ch 
- Rock the Ring, Hinwil www.rockthering.ch 
- Open Air Lumnezia, Vella www.openair-lumnezia.ch 
 
 
Des informations complémentaires sont disponibles sous les liens suivants:  
 
www.migros.ch/sponsoring  
Billets de festival avec un rabais Cumulus d'au moins 20%:  www.cumulus-ticketshop.ch 
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Zurich, le 11 juin 2015 

 

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

 

http://media.migros.ch/images/2015/frauenfeld.jpg 

http://media.migros.ch/images/2015/m_budget_helfer.jpg 

http://media.migros.ch/images/2015/moon_and_stars.jpg 

http://media.migros.ch/images/2015/stars_in_town.jpg 

 

Pour tout complément d’information:  

Martina Bosshard, porte-parole de la FCM, tél. 044 277 20 67, martina.bosshard@mgb.ch, 

www.migros.ch 
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