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Migros Vaud inaugure un magasin dans le nouvel éco-quartier 
Gruvatiez à Orbe 
 
Le supermarché Migros Orbe Gruvatiez ouvre ses portes, aujourd’hui, dans le 
nouvel éco-quartier de la commune d’Orbe. Avec ce nouveau magasin de 
proximité, la coopérative confirme l’importance qu’elle accorde à développer 
son réseau de points de vente à travers tout le canton.  
 

Ecublens, le 3 décembre 2020 – Présente à Orbe depuis 1959, Migros Vaud inaugure, 
ce jour, un deuxième magasin sur le territoire de la commune du nord-vaudois. Il se 
situe au cœur du nouvel éco-quartier Gruvatiez qui est le premier à recevoir la 
certification « One Planet Living » (OPL) du WWF.  
 
Ce projet urbanistique compte 190 logements ainsi que plusieurs commerces de 
proximité, dont le supermarché Migros Orbe Gruvatiez ouvert dès aujourd’hui. La 
présence de Migros Vaud dans ce nouvel éco-quartier souligne la volonté de la 
coopérative de répondre aux attentes de sa clientèle en proposant un réseau de 
magasins de proximité intégrés aux espaces de vie des habitants, ainsi que des 
horaires d’ouverture optimaux et un assortiment varié de produits de qualité.  
 
Un accueil chaleureux attend les clients 

 
Les 26 Collaboratrices et Collaborateurs du M Orbe Gruvatiez se réjouissent de 
pouvoir apporter à la clientèle leur expérience et offrir un accueil chaleureux dans un 
magasin flambant neuf, pensé pour offrir une expérience d’achat intuitive et efficace.  
 
Avec près de 950 m2 de surface de vente, ce magasin étoffe sa gamme de produits 
frais et propose les assortiments « Migros-Bio », « Alnatura » et « De la région. » ainsi 
que les produits habituels de la coopérative. Une offre de boissons chaudes à prix 
avantageux, tel que le café à CHF 1.-, y est également proposée.  
 
Facilement accessible en transports publics, ce magasin bénéficie, de plus, d’un 
parking couvert mis à la disposition des clients et gratuit la première demi-heure. 
 
 
 
Adresse : Route Granges-St-Martin 22, 1350 Orbe.  
 
Horaires : Du lundi au jeudi : 7h30-18h30. Vendredi : 7h30-20h00. Samedi : 7h30-17h00. 
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