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Porte de Nyon – Bienvenue au jardin! 
 
Le 31 octobre 2012, Migros Genève ouvrait le premier volet de son projet de centre 
commercial Porte de Nyon, avec un Do it, un m-electronics, un supermarché et un 
restaurant take-away ainsi que les enseignes 5àSec, Caves Blavignac, Naville, Optic 2000 
et un distributeur de la Banque Migros. Ne manquaient plus qu’un Garden et un SportXX: 
le deuxième volet de ce projet vient de s’ouvrir avec l’arrivée du printemps. Bienvenue au 
jardin! Les nouvelles surfaces consacrées au jardinage et aux loisirs s’étendent sur 
quelque 3500 m2. Le Do it + Garden compte désormais 5322 m2 et la totalité du centre 
8000 m2. Les frais de construction et d’aménagement des nouveaux espaces, qui se 
trouvent sur l’emplacement de l’ancien Brico-Loisirs, représentent un investissement de 
6,2 millions de francs. Quant à l’investissement global consenti par Migros Genève pour la 
réalisation de Porte de Nyon, il s’élève à 51 millions de francs. 
 

 
 
Quelques dates 
 
1962: Migros Genève acquiert la parcelle de Nyon en Gravette 
Mars 1978: ouverture d’un Home Center et d’un Garden Center Migros 
6 septembre 2010: délivrance du permis de construire pour le projet Porte de Nyon selon 
Plan de Quartier En Gravette 
16 juin 2011: entrée en force du permis de construire 
Septembre 2011: début des travaux 
25 octobre 2012: fermeture du Brico-Loisirs  
30 octobre 2012: inauguration de Porte de Nyon 
31 octobre 2012: Porte de Nyon accueille ses premiers clients  
1er novembre 2012: démolition de l’ancien Brico-Loisirs 
17 avril 2013: inauguration des nouveaux Garden et SportXX 
 
 
 



Un bâtiment Minergie 
 
Porte de Nyon privilégie les valeurs de convivialité et de durabilité. D’ici fin avril, la toiture du 
bâtiment et ses arrières seront végétalisés (aménagement en prairie) et le parking arborisé. 
 
Le bâtiment répond par ailleurs aux normes MinergieTM. Les façades en métal et les vitrages 
sont isolés pour réduire la consommation d’énergie. Pour chauffer et rafraîchir (selon les 
saisons) les surfaces de vente, on fait appel à la géothermie: 42 sondes descendent dans le sol 
à 300 mètres de profondeur et deux pompes à chaleur assurent une complète indépendance vis-
à-vis des énergies fossiles. Les serres sont chauffées par aérothermes en prise avec le système 
de production de chauffage des magasins alimenté par les pompes à  chaleur. 
 
Les éclairages extérieurs sont tous implantés en technique Led et les éclairages intérieurs sont 
des tubes fluorescents. Un bassin d’une capacité de 160 m3 permet de récupérer les eaux de 
pluie pour arroser les plantes.  
 
 
Assortiments  Migros Do it + Garden 
 
Plus de 35'000 articles sont référencés en moyenne à l’année au Do it + Garden. 
 
Au Do it inauguré à l’automne 2012, on trouve un grand choix d’articles aux rayons autoshop, 
créativité, décoration (cadres, images, rideaux, stores, accessoires pour la salle de bains), 
luminaires, électricité, outillage, peinture, sanitaires, boîtes de rangement.  
 
Divers services sont proposés: machine à peinture (6'000 couleurs), encadrements sur mesure, 
stores sur mesure, débitage du bois (nouveauté 2013, avec accès depuis la serre du Garden), 
livraison à domicile, service de location d’outils et de machines, révision des tondeuses.  
 

 
 
Au nouveau Garden, inauguré ce 17 avril 2013, les espaces couverts et semi-couverts 
représentent 2016 m2. Quant aux espaces ouverts, ils s’étendent sur 1530 m2. Migros y 
présente tout ce qui est nécessaire pour fleurir et aménager son jardin d’agrément ou son 
potager, son balcon ou sa terrasse ou encore son intérieur. 
 
Pépinière et jardin aux fleurs comptent de nombreux produits labellisés «De la région». On peut 
aussi choisir un terreau spécifique pour chaque type de plantation et l’on a accès à un très grand 
choix de pots et cache-pots. 



 

 
 
Au rayon de l’outillage, manuel, électrique ou à essence, notons l’apparition de nouvelles 
marques telles que Fiskars, qui invente des outils pratiques, astucieux et innovants,  pour 
désherber notamment, et Felco, les sécateurs suisses dont l’efficacité est reconnue dans le 
monde entier. 
 
Dans ce nouveau Garden, on trouvera aussi un matériel d’arrosage adapté à toutes les 
situations, des vêtements de travail ainsi que différents  matériaux de construction, notamment 
des gouttières pour l’évacuation des eaux usées et pluviales ainsi que des chalets en bois pour 
ranger ses outils. 

 
Mais au jardin on pratique aussi l’art de se détendre. Jeux et petites maisons pour les enfants, 
mobilier d’extérieur et grils pour le barbecue se déclinent en plusieurs gammes et styles. 
Pour obtenir tous les renseignements utiles, on se rendra au «Point Info». Les professionnels du 
Garden y sont à votre écoute. 
 

 
 
A l’intérieur du Garden, 200 m2 sont dédiés à l’enseigne SportXX qui fait la part belle à la petite 
reine et à d’autres loisirs de plein air. Outre les vélos, on peut aussi choisir tout ce qui est utile à 
la pratique du ping-pong, du trampoline, des sports de ballon et de raquette ainsi que de la 
baignade. Une aire d’exposition est aussi réservée aux activités de camping. 
 
Collaborateurs 
 
Sur la centaine de collaborateurs Migros qui travaillent à Porte de Nyon, 42 exercent leurs 
talents au Do it + Garden. Les collaborateurs du Garden de l’ancien Brico-Loisirs ont travaillé au 
m-electronics et au supermarché pendant la durée des travaux d’aménagement du nouveau 
Garden. Ils ont aujourd’hui tous réintégré leurs fonctions au jardin. Migros a en plus engagé 6 
nouveaux horticulteurs. 
 
La fête des prix 
Du 18 au 27 avril, le Garden et SportXX fêtent leur inauguration avec une grande campagne 
promotionnelle. Chaque jour, une action différente vous permet d’aménager le jardin de vos 
rêves à petit prix ou d’envisager une vie en plein air originale et avantageuse. 



 
 
Fiche pratique du Do it + Garden 
Gérant: Denis Caddoux 
Numéro de téléphone: 022 994 33 66 
Horaires: du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 
(10 x les points Cumulus les vendredis de 17h00 à 19h00), samedi de 8h00 à 18h00. 
Adresse: 5, chemin de la Fontaine, 1260 Nyon 
 
 

 


