
 
 

Esprit clients, proximité et innovation 
 
 
Au chemin de l’Ancien-Péage 1, dans un bâtiment Minergie® dessiné par le 
bureau d’architectes Dominique Grenier et consacré au commerce et à 
l’artisanat, Migros Genève a aménagé en sept mois un supermarché de 
quelque 2000 m2. Au sein d’un centre commercial de 4000 m2, largement 
éclairé par la lumière du jour, quatre autres enseignes facilitent la vie des 
habitants au quotidien: la pharmacie de Versoix, les caves Nicolas, le bar à 
café Ristretti, et le cordonnier Sadiki. Deux autres commerçants seront 
prochainement accueillis. Le centre dispose également d’une cabine photo 
«Prontophot» et d’un bancomat Migros. Pour réaliser ce projet de commerces 
de proximité, Migros Genève a investi 28 millions de francs. 
 
 
Présente à Versoix depuis 1974, Migros transfère ses activités dans le centre 
commercial construit au chemin de l’Ancien-Péage. Sur une surface de vente deux 
fois plus grande, les assortiments prennent une belle ampleur. Doté de produits 
alimentaires et non alimentaires en libre-service, le nouveau supermarché Migros 
accueille également des rayons à services: une boucherie, avec un gril à poulets et 
une sélection de produits du traiteur Migros, ainsi qu’une poissonnerie. A l’atelier de 
boulangerie implanté au cœur du magasin, plus de 70% de l’assortiment de pains, de 
viennoiseries et d’en-cas salés sont cuits tout au long de la journée. Autre 
nouveauté: à l’entrée du supermarché, on trouve aussi des fruits frais découpés, 
prêts à la dégustation. A côté du service-clients, le rayon fleurs et plantes est 
particulièrement bien fourni. On peut aussi y commander des arrangements sur 
mesure. 
 
Le magasin est doté de huit postes d’encaissement traditionnel. Pour les 
consommateurs pressés, Migros a implanté son système Subito, avec les formules 
accélérées de self check-out et self-scanning. 
 

Au service de la clientèle 
 
Hayet Labiod, gérante du supermarché, et ses 45 collaborateurs accueillent la 
clientèle dès jeudi 3 mars, les lundis, mardis et mercredis de 8h00 à 19h00, les 
jeudis et vendredis de 8h00 à 19h30, les samedis de 8h00 à 18h00. Sept nouveaux 
collaborateurs complètent l’ancienne équipe. 
 
Numéro de téléphone du supermarché Migros: 058 573 27 60 



 

Un engagement au quotidien 
 

 

 
 

Au rayon fleurs et plantes 
 

 
Entrée à Migros Genève en 2009, Coralie Bouchenoua a exercé ses talents de 
fleuriste dans différents magasins. Elle gère le rayon fleurs et plante de Migros 
Versoix depuis 2014. «J’ai l’impression que de plus en plus de gens s’intéressent à 
l’art floral. Au magasin, nous vendons beaucoup de bouquets à des clients qui 
souhaitent réaliser eux-mêmes toutes sortes d’arrangements. Nous les conseillons 
volontiers. Nous réalisons aussi de nombreuses commandes pour différents 
événements. J’ai déjà eu l’occasion de décorer un théâtre et différents espaces 
d’exposition. J’ai récemment réalisé des présentations florales pour un mariage et le 
client était tellement content qu’il m’a invitée à la cérémonie. J’aime beaucoup ces 
commandes sur mesure grâce auxquelles on peut mettre les fleurs en scène et 
planter quelques grains de folie.» Le printemps à venir est une période intense pour 
les fleuristes; il y a les fêtes pascales, la fête des secrétaires le 26 avril, le 1er mai et 
son muguet parfumé, la fête des mères… autant d’occasions de réaliser de jolies 
compositions! Migros propose pour chaque occasion un très large choix de bouquets 
et de fleurs vendues à la pièce. 
 
Conseils de saison: penser à offrir des fleurs pour la journée internationale des 
femmes le 8 mars. Disposer seuls dans un vase (car la sève qu’ils sécrètent 
raccourcit la vie des autres fleurs) les narcisses, jonquilles et jacinthes pour de 
merveilleuses présentations parfumées. Les fleurs à tige grasse, comme les tulipes, 
demandent peu d’eau; celles à tiges ligneuses, comme les roses, en exigent 
davantage. Sinon, laisser les plantes vivre leur vie. Souvent, moins on s’en occupe, 
mieux elles se portent. 
 
Touches personnelles: pour se porter comme une fleur, Coralie Bouchenoua 
randonne en montagne. Pour rester dans le vent et faire un pied de nez aux 
bouchons, elle se déplace à moto. Pour se ressourcer, elle se plonge dans un livre. 



Un engagement au quotidien 
 
 

 
 

Aux rayons boucherie et poissonnerie 
 
Stéphane Valentin est boucher à Migros Genève depuis 2003. Auparavant, il a 
voyagé et exercé sa profession dans différentes régions où il a appris à fabriquer 
maintes spécialités à base de viande. Au supermarché de Versoix, il gère les rayons 
à service ainsi que l’assortiment des produits carnés préemballés. Il est aussi 
responsable de la poissonnerie. «Nous travaillons avec un minimum de stock et 
sommes livrés tous les jours en produits frais. Nous proposons de nombreux produits 
élevés ou pêchés selon les normes du développement durable. Les labels 
TerraSuisse, Bio, MSC (Marine Stewardship Council) et ASC (Aquaculture 
Stewardship Council) impliquent un respect fondamental de l’environnement et des 
animaux. Nous pouvons aussi préparer sur commande tout ce qui est nécessaire à la 
fondue bourguignonne, à la fondue chinoise et à la charbonnade.» 
 
Conseils de saison: choisir de bons morceaux de bœuf pour un pot-au-feu à mijoter 
trois heures dans une cocotte, avec un ou deux os à moelle tapissés de gros sel ou 
empaquetés dans une gaze, un oignon piqué de clous de girofle, un bouquet garni, 
le tout recouvert d’eau. Rajouter les légumes au bout d’une heure de cuisson. Plus 
rapide à préparer: du boudin à cuire doucement à la poêle; déglacer avec un petit 
verre de vin rouge; servir avec des pommes émincées, dorées à la poêle et 
saupoudrées de cannelle, ainsi qu’avec une bonne purée de pommes de terre. 
Encore plus facile: composer à sa guise des brochettes de plie, carrelet, cabillaud ou 
saumon; épicer; faire griller quelques minutes; servir avec du riz.  
 
Touches personnelles: à côté de sa vie professionnelle, Stéphane Valentin privilégie 
les bons moments en famille. Ses trois enfants lui en font voir de toutes les couleurs. 
Pour entretenir sa forme, il apprécie les escapades en VTT. Pour tenir le rythme, il se 
met à la batterie; musique!  
 
 

 



Un engagement au quotidien 
 
 

 
 

Au rayon fruits et légumes 
 
Luigi Altieri est entré à Migros Genève en 1988. Il a toujours travaillé au rayon fruits 
et légumes. Son expérience dans plusieurs magasins et ses compétences humaines 
lui ont valu d’être rapidement nommé responsable d’équipe et formateur d’apprentis. 
«Je dis toujours à ceux qui apprennent le métier qu’il ne faut mettre en vente que ce 
que l’on achèterait soi-même; et présenter les produits de manière attrayante en 
rayon. J’encourage les apprentis à faire preuve d’imagination pour créer de belles 
harmonies de couleurs et faciliter le choix du consommateur, en plaçant côte à côte 
les légumes utiles pour préparer telle ou telle recette, la ratatouille par  exemple. La 
fraîcheur des produits est primordiale, afin de garantir le meilleur rapport qualité-prix. 
Nous sommes livrés deux fois par jour par la centrale de distribution. La clientèle du 
magasin est très exigeante en matière de fraîcheur; elle achète aussi volontiers des 
produits labellisés. La vente des fruits et légumes Bio connaît ainsi de belles 
progressions; tout comme les articles de la gamme Sélection, telles les tomates, les 
mandareds et les mangues, récemment introduites dans l’assortiment.» 
 
Conseils de saison: imaginer de nouvelles recettes pour les légumes d’hiver et de 
garde que sont les choux, navets, poireaux, céleris, carottes et pommes de terre et 
découvrir d’anciennes variétés de légumes racines remises au goût du jour; faire le 
plein de vitamines et varier les plaisirs en savourant les cinq portions quotidiennes de 
fruits et légumes recommandées par les nutritionnistes. 
 
Touches personnelles: à côté de ses activités professionnelles, Luigi Altieri a une 
intense vie sociale. Conseiller communal à Nyon, il participe avec enthousiasme à 
différents projets et commissions. Avec d’autres bénévoles, il a fondé une 
association pour donner des cours informatiques gratuits aux seniors. Sens de 
l’écoute et patience sont deux qualités importantes à ses yeux. 
 

 



Economies et recyclage d’énergies 
 
Afin de réaliser des économies d’énergie, tous les réfrigérateurs et congélateurs ont 
été équipés de portes. Sur ses linéaires frigorifiques, Migros récupère de l’énergie 
pour la production d’eau chaude sanitaire et pour le chauffage du magasin. Le 
supermarché est ainsi indépendant des énergies fossiles. Le système de froid 
commercial fonctionne au CO2, un réfrigérant naturel. L’ensemble du magasin ainsi 
que ses arrières sont équipés d’éclairages LED, afin de réduire la consommation 
d’électricité. 
 

Une offre commerciale diversifiée 
 
Au sein du centre commercial de Porte de Versoix, aux côtés de Migros 
Genève, d’autres enseignes facilitent la vie des habitants au quotidien: 
 

 
Le caviste Nicolas s’installe à Versoix en primeur suisse! Les premiers magasins 
Nicolas, spécialisés en vins, ont ouvert leurs portes en plein centre de Paris en 1822. 
Nicolas était alors le  premier caviste à vendre du vin en bouteille. Il compte 
aujourd’hui près de 500 boutiques en France ainsi qu’à l’international et propose 
1200 références, pour faire de chaque occasion de dégustation un moment 
particulier de plaisir et de convivialité. Chez Nicolas, le principe fondateur est la 
qualité: 15 000 échantillons sont dégustés et analysés à l’année. L’agrément Nicolas 
est renouvelé chaque année pour chaque produit de la gamme. Ce dernier est 
comparable à l’agrément délivré par l’Institut National des Appellations d’Origine 
(AOC). Nicolas offre une pléiade de services à ses clients: livraison à domicile, 
bouteilles au frais, service glaçons et conseils de dégustation.  
 
 

 
 
Le bar à café Ristretti propose d’excellentes qualités de café, accompagnées de 
viennoiseries, pâtisseries et autres produits du traiteur Martel. Une petite carte de 
snacking complète l’offre. 
 



 
 
Le cordonnier Sadiki propose des services de cordonnerie sur chaussures et sacs, 
réalise des doubles de clés, des tampons personnalisés ainsi que des gravures de 
plaques pour les portes et les boîtes aux lettres et des gravures de médailles. 
 
 

 
 

ProntoPhot implante à Porte de Versoix un concentré de technologies dans moins 
de 1 m2; la cabine de type Kisbooth permet de réaliser rapidement des portraits 
photos. Une navigation sur écran tactile, un accompagnement sonore et une vidéo 
explicative facilitent la commande. 

 
Début avril, la pharmacie de Versoix proposera un assortiment complet de 
médicaments naturels et de médecine traditionnelle, des produits de dermo-
cosmétique, des parfums, des articles sanitaires et de droguerie ainsi que des 
produits vétérinaires. La pharmacie procédera à diverses fabrications personnalisées 
en naturothérapie et dispensera les conseils utiles en homéopathie, aromathérapie, 
phytothérapie – fleurs de Bach. Spécialités maison: Rhinal (fini le nez qui coule!), 
Solvine (sirop qui calme la toux) et Dulcine (crème apaisante qui soigne les irritations 
de la peau). A la pharmacie de Versoix, on pourra aussi louer des tire-lait, des pèse-
bébé, des nébuliseurs, des cannes anglaises et autres moyens auxiliaires ainsi que 
du matériel médical. Prise de tension, mesure de glycémie, entretien de 
polymédication et bas de contention seront également proposés. Livraison à domicile 
gratuite, carte de fidélité et service de garde tous les jours fériés seront assurés. 
 
 



 
 
Fin avril 2016, la Banque Migros installera un Bancomat à Porte de Versoix. On 
pourra y retirer des francs suisses et des euros. 
 
 

Dans le respect des normes Minergie® 
 
Pour réguler la température dans les bureaux ainsi que dans la zone artisanale du 
complexe immobilier, l’architecte et les ingénieurs ont eu recours à un système de 
captage des eaux du lac, qui sont utilisées en tant que ressources énergétiques. Le 
toit est équipé de panneaux solaires qui servent à préchauffer l’eau chaude sanitaire 
utile. Quant aux aménagements paysagers extérieurs, ils respectent le label de 
qualité de la Fondation Nature et Economie. 
 
 

Un parking pour tous 
 
Le centre commercial est doté d’un parking de 83 places où les deux premières 
heures de stationnement sont gratuites. Quatre places sont réservées aux personnes 
handicapées, deux autres sont aménagées pour les familles avec poussettes et deux 
autres encore sont dotées de bornes de recharge pour les véhicules électriques. 
 
Le bâtiment est équipé de deux ascenseurs ainsi que de deux trottoirs roulants pour 
accéder à la zone de commerces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carouge, le 2 mars 2016, Isabelle Vidon – Relations publiques Migros Genève – 
isabelle.vidon@migrosgeneve.ch 


