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Communiqué de presse 

 
 
Migros Vaud inaugure un supermarché à Lutry La Conversion 
 
Le magasin M Lutry La Conversion ouvre ses portes aujourd’hui. Présente pour 
la première fois sur le territoire de la commune, ce supermarché permet à la 
coopérative d’accroître sa présence dans l’est lausannois et vient confirmer 
l’importance qu’elle accorde à développer son réseau de commerces de 
proximité à travers le canton.  
 
Ecublens, le 19 août 2021 – La coopérative célèbre aujourd’hui l’ouverture de son 58ème 
supermarché en inaugurant la Migros Lutry La Conversion. Présente pour la toute première 
fois sur le territoire de la commune, cet emplacement permet de renforcer l’offre proposée à 
la clientèle de l’est lausannois.  
 
Anton Chatelan, Directeur de Migros Vaud, commente : « Depuis sa création en 1946, Migros 
Vaud s’engage à être présente sur les lieux de vie des Vaudois-es, en proposant des points 
de vente de proximité à travers l’ensemble du canton. C’est avec joie que notre coopérative 
inaugure aujourd’hui ce magasin flambant neuf situé dans l’est lausannois. Il permet ainsi à 
notre clientèle locale de faire ses achats quotidiens au plus proche de chez elle. »  
 
L’équipe du magasin, composée de 13 collaboratrices et collaborateurs, dont 8 nouveaux 
engagements externes, se réjouit de pouvoir apporter à la clientèle leur expérience ainsi qu’un 
accueil chaleureux. Ils fêtent l’inauguration de la filiale en proposant des offres attrayantes et 
un grand concours qui permettra de gagner 10 cartes cadeaux Migros d’une valeur de CHF 
200.- chacune.  
 
Y faire ses courses au quotidien 
 
Ce magasin propose à sa clientèle un assortiment de 12'000 articles sur une surface de vente 
de près de 540 m2, pensée pour offrir une expérience d’achat intuitive et efficace. Il comprend 
un grand choix de produits frais, les gammes « Migros-Bio », « Alnatura » et « De la région. », 
ainsi que les traditionnels produits de la coopérative répondant ainsi à tous les besoins du 
quotidien.  
 
Situé aux abords de la gare CFF de La Conversion et sur l’axe routier Lutry – La Croix-sur-
Lutry, ce magasin est facilement accessible en transports publics ainsi qu’en voiture. Il 
bénéficie, de plus, d’un parking extérieur de 25 places mis à la disposition des clients 
gratuitement. 
 
Adresse : Route de la Conversion 314, 1093 La Conversion 
 
Horaires : Du lundi au jeudi de 7h30 à 19h, le vendredi de 7h30 à 20h et le samedi de 8h à 18h. 
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