
       

     

 
Frauenfeld et Zurich, le 22 janvier 2018 
 
 
Communiqué de presse 
 
Coopération entre Migros et Zur Rose 

Ouverture de pharmacies shop-in-shop supplémentaires après 
un lancement réussi 
 
Six mois après l’ouverture de la première pharmacie shop-in-shop commune à Berne, Migros 
et Zur Rose ont décidé de lancer en 2018 d’autres pharmacies shop-in-shop. 
 
Suite à l’accueil très favorable reçu auprès des clients de la première pharmacie shop-in-shop 
ouverte dans la filiale Migros de la Marktgasse de Berne, Migros et Zur Rose se sont mis d’accord 
sur l’ouverture des prochains sites: à la mi-2018, la pharmacie shop-in-shop de la Migros Claramarkt 
de Bâle commencera ses activités. Un nouveau site sur la Limmatplatz de Zurich sera également 
ouvert au deuxième semestre, dès que la rénovation actuellement en cours de la filiale sera 
terminée. L’ouverture en 2018 d’autres sites dans des zones sans remise de médicaments par les 
médecins est examinée.  
 
Les pharmacies shop-in-shop répondent au besoin grandissant des clients de disposer de 
possibilités d’achats multicanaux: commande des produits en ligne et retrait dans une filiale ou 
livraison à domicile. Les clients bénéficient d’un vaste assortiment de produits pharmaceutiques à 
des prix attractifs. Ils peuvent collecter des points Cumulus lors de leurs achats à la pharmacie shop-
in-shop. 
 
 

Images: 
En cliquant sur ce lien, vous trouverez des images d’excellente qualité de la nouvelle pharmacie shop-in-shop, pouvant 
être imprimées et utilisées dans le cadre de vos communiqués de presse: 
www.zurrosegroup.com/websites/zurrosegroup/German/201010/medienmitteilung.html?newsID=1634399 
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Migros, Martina Bosshard, attachée de presse 
Ligne directe: +41 58 570 38 22 
E-mail : martina.bosshard@mgb.ch 
 
Zur Rose: Pascale Ineichen, attachée de presse 
Ligne directe +41 52 724 08 18 
E-mail pascale.ineichen@zurrose.com 
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L’engagement de Migros en faveur de la santé 

La Migros promeut la santé de la population en Suisse: avec ses astuces inspirantes et ses nombreuses offres, son 
initiative santé iMpuls contribue de manière importante à un style de vie sain. Elle inclut notamment des fitnessparcs et 
des écoles-clubs, les produits aha! destinés aux personnes allergiques, les articles de sport de SportXX, la plus grande 
offre de fruits et de légumes de Suisse, ainsi que les centres de santé Medbase et santémed. Plus d’informations sur 
migros-impuls.ch.  
 

Zur Rose 

Zur Rose Suisse SA, une filiale de Zur Rose Group AG, est l’une principales pharmacies de vente par correspondance 
et l’un des plus importants grossistes pour le corps médical de Suisse. Grâce à son modèle commercial, elle contribue 
à un approvisionnement pharmaceutique fiable et de qualité.  
Le groupe suisse Zur Rose est la plus grande pharmacie de vente par correspondance d’Europe. Vous trouverez plus 
d’informations sur www.zurrosegroup.com. 

 


