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En 2014, Migros Genève maintient sa croissance 
 
Le chiffre d’affaires encaissé dans le réseau de vente de Migros Genève au 31 
décembre 2014 s’est établi à 1'044'419’000 francs, soit une augmentation de 
0,6% par rapport à 2013. Quant aux prix Migros, ils sont restés stables. Si le 
tourisme d’achat est toujours élevé, les Genevois apprécient heureusement le 
commerce de proximité. Migros Genève poursuit la rénovation de son réseau 
de vente et  maintient ses investissements au cœur de la région. 
 
Les bonnes ventes de fin d’année ont permis à Migros Genève de clore 2014 avec un chiffre 
d’affaires (commerce de détail et gastronomie) réjouissant de 1'044'419’000 francs (+0,6% 
par rapport à 2013). L’inauguration d’un marché Migros à la Gare Cornavin, ouvert sept jours 
sur sept, l’ouverture d’une enseigne SportXX à Nyon-La Combe, l’aménagement d’un 
nouveau Take-away aux Charmilles ainsi que l’implantation d’un nouveau bureau de change 
au Grand-Saconnex ont largement participé à ces bons résultats, malgré la conjoncture et la 
réalité incontournable du tourisme d’achat. Nos clients ont aussi grandement apprécié 
l’extension des assortiments de produits labellisés «Bio» (+10%) et «De la région» (+ 5%).  
 
En 2014, Migros Genève a investi quelque 76 millions de francs à Genève, dans le district de 
Nyon et en France voisine pour rénover et développer son réseau. En 2015, l’entreprise 
investira près de 90 millions de francs dans la région, afin de poursuivre la rénovation de son 
réseau de vente et de sa centrale de distribution et construire deux nouveaux magasins à la 
Gradelle et à Versoix. Ces nouvelles unités ouvriront leurs portes en 2016. 
 
Au 31 décembre 2014, le nombre des collaborateurs de Migros Genève était de 3478. 
L’entreprise est labellisée «Friendly Work Space» depuis 2010. 
 
Concernant nos activités de distribution en France voisine en 2014, le chiffre d’affaires à 
périmètre comparable est de 133'861'000 euros (-6,2%); une diminution due notamment aux 
grands travaux de rénovation de l’hypermarché d’Etrembières, terminés à l’automne 2014. 
Le pôle «sports, loisirs et bien-être» de Vitam – qui fêtait ses cinq ans – a généré un chiffre 
d’affaires de 11’273'000 euros (+1,6%). Enfin, Migros France a racheté en fin d’année 
l’ensemble immobilier du centre de loisirs Macumba, jouxtant Vitam, pour un futur 
développement de ses activités commerciales et de loisirs. 
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