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Sportxx à Nyon-La Combe – Laisser s’épanouir l’athlète qui sommeille en nous
Jeudi 2 octobre 2014, Migros Nyon-La Combe inaugure une nouvelle surface spécialisée
Sportxx de 800 m2 dédiée aux articles et vêtements de sports et loisirs. Migros Genève a
investi 800’000 francs. Les travaux, qui ont duré quatre mois, sont aujourd’hui terminés.
Quatre vendeurs spécialisés sont disponibles pour le conseil à la clientèle, avec un
assortiment comptant 8700 références pour 2600 produits distincts.
Running, trekking, fitness, nordic walking, ski, sports de raquettes, rollers, natation: la nouvelle
surface spécialisée Sportxx, intégrée dans l’hypermarché Migros, propose articles et vêtements
de sports et de loisirs à la pointe de la technologie: 130 marques réputées y sont disponibles.
Les assortiments ont été sélectionnés pour satisfaire les sportifs de tout âge, avec des lignes
spécialement conçues pour les femmes, les hommes et les enfants. Les débutants aussi bien
que les sportifs accomplis disposent d’un choix de 8700 références.
Pour accueillir Sportxx à Nyon-La Combe, toute la zone du magasin précédemment occupée
par l’habillement a été refaite du sol au plafond. La nouvelle enseigne, attrayante et lumineuse,
est exclusivement éclairée par système LED. Des visuels en paroi permettent de déterminer
rapidement les différents univers sportifs.
Quelques points clés de l’assortiment
Chaussures de sport: très grand choix aussi bien pour les activités indoors qu’outdoors
Fitness: gammes de petits et grands engins, accessoires (haltères, ballons, etc.), vêtements,
nutrition (barres de céréales, boissons en poudre, etc.)
Sports de glisse: skis de piste et de fond avec chaussures, bâtons, vêtements et accessoires
Trekking: vêtements, sacs de montagne, sacs de couchage et accessoires
Aquafit: maillots de bains et accessoires
Rollers inline, trottinettes, casques et accessoires pour vélos et motos
A l’enseigne Sportxx, on peut aussi faire corder ses raquettes de tennis ou de badminton,
redonner du gonflant à son ballon de foot, de basket ou de volley, faire régler les roulements
de ses rollers, organiser la livraison et le montage à domicile de ses appareils de fitness ou
déposer ses skis pour la réparation des semelles, l’affûtage des carres et le fartage.
Une équipe jeune et motivée
Sous la conduite de Laura Mastroianni, trois collaborateurs spécialisés, dont une apprentie qui
vient d’obtenir cet été son CFC de gestionnaire du commerce de détail, sont disponibles pour
des conseils sur mesure.
Passer l’automne en pleine forme, courir dans la campagne aux couleurs flamboyantes,
préparer son hiver de glisse avec le matériel et les vêtements adéquats, voici des défis toniques
pour les prochaines semaines! Pour fêter son inauguration, Sportxx Nyon-La Combe lance de
nombreuses offres promotionnelles et installe un simulateur de ski (jusqu’au 4 octobre), qui
permettra à tout un chacun d’acquérir les bons réflexes sur les pistes enneigées.
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