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Communiqué de presse        
Pour diffusion immédiate 

 
Ecublens, le 22 août 2019  

 
Migros mise sur les services au MMM Métropole Lausanne. 
                                            
Le supermarché du centre-ville de Lausanne rouvre ses portes demain, le 23 août, et 
dévoile un espace de vente flambant neuf faisant la part belle à l’offre d’achat 
personnalisée.   
 

 
Ecublens, le 22 août 2019 – Quelques semaines de travaux ont permis au magasin MMM Métropole 
Lausanne de se refaire une beauté en un temps record. Demain, le 23 août, il rouvre ses portes en 
inaugurant un espace de vente entièrement rénové et repensé pour satisfaire les besoins de sa 
clientèle urbaine.  
 
L’expérience d’achat personnalisée est dorénavant fortement accrue dans le supermarché, offrant aux 
clientes et clients de nombreux comptoirs avec services où les collaborateurs de la coopérative 
présentent les produits et partagent leurs conseils.  
 
En plus des comptoirs avec service boucherie et poissonnerie, rénovés et bénéficiant d’une offre 
enrichie en produits régionaux et labellisés, un nouvel assortiment de fromages coupés et emballés au 
sein du magasin est disponible.  
 
Les adeptes du prêt-à-manger apprécieront particulièrement le stand, toujours présent, de 
Sushimania, ainsi qu’une plus grande variété de l’assortiment Migros Daily, qui permet aux personnes 
pressées de se restaurer sainement sur le pouce.  
 
Une offre personnalisée également dans le non-alimentaire  
 
Deux grandes nouveautés étendent les services personnalisés également à l’assortiment non-
alimentaire.  
 
Au rayon cosmétique, une conseillère beauté est présente les lundis, mercredis et vendredis après-
midi, ainsi que les samedis toute la journée pour guider le choix des clients dans l’achat de leurs 
produits de beauté. Elle propose également des maquillages gratuits (avec ou sans rendez-vous). 
 
Le «melectronics», qui se situait auparavant au 1er étage du bâtiment, est désormais intégré dans le 
supermarché. L’expertise de professionnels du domaine est donc d’autant plus à portée de main de la 
clientèle du supermarché. 
 
 
 
Adresse : MMM Métropole Lausanne, rue des Terreaux 25, 1003 Lausanne. 
tél. 058 573 50 00. 
 
Horaires : Lundi-vendredi de 8h30 à 19h ; samedi de 8h00 à 18h ; dimanche fermé. 
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