
Valaisanne. 
Comme toi.



Nos certifications Nos domaines d’activité

Nos 28 supermarchés 
mettent en valeur  
les produits régionaux.

Nos 9 melectronics et 
SportXX  forment leurs 
collaborateurs à une haute 
qualité de conseil.

Notre parc immobilier 
comprend 32 200 m2 
loués à des tiers. 

Nos 2 Outlet proposent 
chaque jour de nouvelles 
bonnes affaires.

Nos 13 Migros  
Partenaires desservent  
les régions excentrées. 

Notre programme  
de cours École-club suit  
et anticipe les tendances. 

Nos 7 restaurants répondent  
aux demandes actuelles,  
par exemple avec le déve  
loppement de nouvelles 
formules repas tout au long  
de la journée.

Notre centrale de distribu-
tion, à Martigny, réceptionne 
les marchandises des fournis
seurs et les redistribue dans 
les points de vente.

Nous sommes membre du club 
Valais excellence qui couronne la  
mise en place d’un management  
durable et intégré (environne
ment,qualité, sécurité, finances, 
ressources humaines) au coeur 
d’une organisation.

Friendly Work Space définit le 
standard de qualité suisse pour 
une mise en oeuvre systéma
tique de la gestion de la santé 
en entreprise (GSE).
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MIGROS Partenaire

M Express

melectronics

SportXX

Do it + Garden*

Micasa*

Outlet Migros

École-club

* fermeture le 30.06.2020

Nos sites



En 2019, nous avons injecté 
un montant de

CHF 124,6 mio
dans le canton.

Nos valeurs 
Nous intégrons les principes 
du développement durable 
dans chacune de nos réflexions. 
Notre programme Génération M 
en faveur du développement 
durable formule des pro
messes concrètes autour 
de 5 thèmes :

Nos relations 
Nous soignons nos relations et 
privilégions, dès que cela est 
possible, les collaborations 
avec des partenaires valaisans.

Notre identité 
Migros Valais est une coopéra
tive valaisanne dont le siège se 
trouve à Martigny.

Notre mission 
Nous orientons nos activités en 
faveur de la qualité de vie de 
nos consommateurs.

salaires et charges 
sociales

achats de 
marchandises

frais généraux

investissements

Notre réseau de  
vente est moderne  
et attrayant.

Nous offrons un 
excellent rapport 
qualitéprix.

Nous soutenons  
de nombreuses  
manifestations 
sportives  
et culturelles.

Nous payons 
nos impôts dans 
le canton.

Nous sommes  
le 2e employeur  
et l’un des plus 
importants forma
teurs privés du 
Valais.

Notre société  
est la propriété de 
ses coopérateurs.

l’environnement

la consommation

la santé

la société

les collaborateurs



Société coopérative 
Migros Valais
Rue des Finettes 45
1920 Martigny
T 027 720 44 00
www.migrosvalais.ch

  
1512  collaborateurs, dont 

122  jeunes en formation

  
11,5 mio clients dans nos magasins

  
1,6 mio  clients dans nos restaurants

  
81 760  propriétaires

  


