
Des motifs de réjouissances pour demain

Malgré une marche des affaires difficile, Migros Genève conserve
une situation financière tout à fait saine et garde confiance en l’avenir 
et en la fidélité de ses clients. Elle a également le privilège de tra-
vailler avec des fournisseurs partenaires qui partagent ses valeurs.
Et, surtout, elle peut compter sur l’engagement quotidien de ses col-
laborateurs. Ainsi, forte de ces alliances et compétences, Migros
Genève maintient-elle ses investissements dans la région. En 2011,
elle a dépensé quelque 75 millions de francs, notamment pour la
rénovation de son réseau de vente et sa centrale de distribution. 
En 2012, elle investira également près de 87 millions dans la région.
Au premier semestre de cette année, les transformations de notre
magasin de Lancy-Onex seront menées à bien puis, au deuxième
semestre, la rénovation de notre supermarché de Vésenaz sera
achevée et deux nouveaux centres verront le jour: celui d’Arcenter à
Vernier et celui de Porte de Nyon.

Concernant nos activités en France voisine en 2011, la progression
du chiffre d’affaires à périmètre comparable se monte à 13,8% (sans
le pôle sports, loisirs et bien-être de Vitam’Parc). Quant au chiffre
d’affaires de Vitam’Parc, il a augmenté de 44% en un an, confirmant
le succès de nos investissements en faveur de la qualité de vie des
habitants de la région.
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2011, une année difficile 
pour Migros Genève

Le chiffre d’affaires de Migros Genève s’est établi
à 1 030 843 000 francs, soit une diminution de
7,1% par rapport à 2010. Baisses des prix et des
volumes vendus se conjuguent au tourisme
d’achat pour influencer la marche des affaires.
Migros Genève garde toutefois confiance en
l’avenir et maintient ses investissements dans la
région.

En 2011, la conjoncture économique genevoise
n’a pas épargné Migros Genève. La diminution du
chiffre d’affaires de 7,1% s’explique ainsi:

|| 4% sont dus à une baisse moyenne des prix
que Migros a consentie au bénéfice de sa clien-
tèle sur l’ensemble de son assortiment: des
fruits et légumes ou autres produits frais aux
meubles, en passant par les articles de sport.

|| 3,1% sont dus à une baisse des volumes vendus, 
dont 2,1% sont liés au tourisme d’achat.

Le nombre des collaborateurs est passé de 3627
au 31 décembre 2010 à 3500 en fin d’année 2011.
L’adaptation des effectifs, en exact parallèle de 
la diminution des volumes vendus, s’est faite 
uniquement par le biais des départs naturels. 

Marian Stepczynski, 
président de l’Administration

Guy Vibourel, 
directeur général de Migros Genève

Rapport d’activité 2011

Migros Genève, au cœur de la région,
garde confiance en l’avenir et 
en la fidélité de ses clients.

Message de l’Administration et de la Direction

Marian Stepczynski et Guy Vibourel
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Des coopérateurs engagés

Ressources humaines

Quelle était votre motivation 
pour vous présenter à l’élection au
comité coopératif de Migros Genève?
J’ai trouvé passionnant de pouvoir

participer totalement à la vie d’une
entreprise comme Migros.

Quels sont les dossiers traités 
au sein du Comité qui vous ont le plus 
intéressée?
A Genève, j’ai particulièrement

aimé travailler à la commission 
culturelle, où j’ai pu voir tout ce
qu’entreprend Migros en matière 
de formation et de loisirs, grâce au 
Pour-cent culturel. Sur le plan national, 
j’ai apprécié d’avoir été consultée 
à propos des décisions de rachat de
sociétés, d’expansion ou de nouvelles
activités. J’ai d’ailleurs participé aux
travaux du bureau de l’Assemblée
des délégués pour que la transmis-
sion des informations aux délégués
soit encore plus rapide.

Quels sont les avantages d’une
société coopérative?
Les délégués et membres du 

comité coopératif sont intéressés
avant tout par les activités de Migros
et non par les dividendes comme
pourraient l’être les actionnaires
d’une société anonyme. Nous prenons
ainsi des décisions plus saines pour
l’intérêt public. Rien n’est plus actuel
qu’une société coopérative.

Lire plus…

D’innombrables missions

3500 collaborateurs s’engagent en faveur de l’entreprise: 1924 femmes et 1576 hommes dont l’âge
moyen est de 40 ans. Ils représentent 80 nationalités et restent en moyenne 11 ans dans l’entre-
prise. Les membres de la direction sont au nombre de 8, les cadres 128, les cadres de maîtrise 372
et les employés 2992.

En 2011, 411 étudiants ont été engagés au titre de remplaçants-vacances et 22 ont été accueillis
en tant que stagiaires pour des missions d’évaluation qui ont ensuite constitué leur travail de
diplôme dans les hautes écoles de la région genevoise.

Au printemps 2011, le magazine Bilan nous a décerné le 1er prix en matière de pratiques RH dans
la catégorie «grandes entreprises».

Des compétences accrues

La masse salariale globale (avec charges) s’est élevée à 214 millions de francs, sur laquelle 
1,5% a été accordé à la formation continue des collaborateurs: 64,7% dans le domaine technique,
28% dans le management et 7,3% dans le secteur commercial. L’ensemble des collaborateurs 
du réseau de vente est formé à la sécurité alimentaire. Bouchers et poissonniers sont aussi sensi-
bilisés aux nouvelles tendances de cuisson et de nutrition, développant ainsi leurs compétences de
service.

Johanna Widmer s’est présentée au 
comité coopératif de Migros Genève il y a
16 ans. Elle est actuellement membre 
du bureau de ce comité.

Très active également dans la formation professionnelle, Migros Genève accueille actuellement,
tous niveaux confondus, 133 apprentis: 103 gestionnaires du commerce de détail, 14 assistants du
commerce de détail, 10 employés de commerce et 6 jeunes gens et jeunes filles s’engageant dans
une profession spécialisée. Le taux de réussite aux examens de 2011 est de 97%. Selon le métier
choisi, les formations varient entre deux et quatre ans. Parmi les apprentis ayant obtenu leur CFC
ou leur attestation en 2011, 22 ont obtenu un contrat fixe au sein de l’entreprise.

Adjovi Akakpo, apprentie, et Alexandre Papa, ancien apprenti engagé comme collaborateur.

||| Commercial Supermarchés 1707

||| Marketing, 
Marchés spécialisés 
& Gastronomie 739

||| Ressources humaines
& Culturel 496

||| Secrétariat général,
Logistique & Technique 299

||| Finance & Controlling 212

||| Construction, Immobilier
& Centres commerciaux 36

||| Direction 9

||| France (Direction générale) 2

Total 3500

Répartition de l’effectif 
par département

en nombre de collaborateurs

||| Salaires et traitements 166,8

||| Prévoyance professionnelle 22,9

||| Assurances sociales 16,5

||| Autres 8,2

Total 214,4

Charges du personnel

en millions de francs
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Le taux de réussite aux examens de 2011 est de 97%.



Des livraisons optimisées

A la centrale de distribution de Migros Genève, où s’organise le
transit des marchandises, 777 000 palettes ont été traitées. Sur 
ce nombre, 196 000 palettes ont été reçues par le rail, soit l’équi-
valent de 6166 wagons. Les camions Migros parcourent quelque
1 313 000 km, utilisant 423 000 litres de carburant. Deux véhi-
cules tournent à l’année avec de l’huile de friture recyclée.

Le flux des livraisons de fruits et légumes est optimisé dans 
l’ensemble du réseau, engendrant de précieuses économies en
heures et en carburant. 

Une fabrication agréée

La Cuisine centrale de Migros Genève obtient un agrément euro-
péen, ce qui lui permet de préparer des mets aussi bien pour
Migros Genève que pour Migros France. Ses cuisiniers et pâtis-
siers y préparent délices salées et sucrées pour les magasins et
les restaurants du réseau ainsi que pour le Party Service et le
Lunch Service. 
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Logistique

Le flux de livraison des légumes est optimisé. A la centrale, 6166 wagons de chemins de fer ont été réceptionnés…

… et 777000 palettes ont été traitées.

Deux véhicules tournent à l’année avec de l’huile de friture recyclée.
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Rénovations, agrandissements et projets

A Genève, les dernières transformations sont apportées à l’hypermarché Migros
et au centre de Balexert. Celui-ci accueille près de 9 millions de visiteurs et de
nouvelles enseignes: Alberto Bini, Dépôt Interio, Nespresso et Max Mara. Une
nouvelle garderie prend soin des bouts d’chou et les zones de repos du centre sont
réaménagées. Une signalétique aux couleurs vives permet de s’orienter très faci-
lement d’un étage à l’autre ainsi que dans le parking. 

La rénovation et l’extension du supermarché Migros et du centre commercial de
Lancy-Onex se poursuivent. Migros inaugure une formule inédite de restaurant take-
away ainsi qu’un m-print-shop. Les transformations s’achèveront au printemps 2012.

Les supermarchés de Thônex et des Palettes sont réaménagés et leur assorti-
ment repensé en fonction de l’évolution de la demande locale.

L’extension du supermarché et du centre commercial de Vésenaz est amorcée.
Les travaux se poursuivront jusqu’à l’été 2012.

D’autres transformations sont entreprises à l’enseigne micasa du MParc Praille.
Elles seront menées à bien au printemps 2012.

Dans le canton de Vaud, l’hypermarché Migros et le centre commercial de Nyon-
La Combe fêtent leurs 30 ans lors de deux soirées printanières mémorables. Des
horaires élargis entrent en vigueur: les magasins sont ouverts en semaine jusqu’à
19 heures et le samedi jusqu’à 18 heures. Le premier exercice d’évacuation 
du centre est organisé en mai avec succès pour la sécurité des clients.

La rénovation complète du supermarché de Gland, selon les paramètres du déve-
loppement durable, est fêtée avec les autorités le soir de la Saint-Nicolas.

Le 29 août, les travaux tant attendus sur la parcelle de Nyon-en-Gravette com-
mencent enfin. Fin 2012, l’ancien Brico-Loisirs fera place à un centre commercial
baptisé Porte de Nyon. On y trouvera un très beau Do it + Garden, un supermarché
et un restaurant Migros, quelques assortiments m-electronics, sportxx et micasa.
Des enseignes tierces complèteront cette offre diversifiée.

Faire bonne impression

L’enseigne spécialisée m-print-shop a le vent en poupe. Déjà présente à Rive, 
à Cornavin et au MParc Praille, elle installe ses machines ultraperformantes à
Lancy-Onex pour réaliser copies, impressions numériques, tirages photo et
reliures. Un assortiment de papeterie complète l’offre. Un cinquième point de
vente ouvrira ses portes au printemps 2012 à Plainpalais.

Réseau de vente

Nouvelle signalétique couleur à Balexert, réaménagement de Migros Thônex, où le pain est cuit sur place, et ouverture du m-print-shop à Lancy-Onex.

Le supermarché de Gland a fêté sa rénovation dans l’esprit du développement durable.
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Meilleures ventes et nouveautés alimentaires

Parmi les ventes exceptionnelles, signalons celles de cerises et
de fraises suisses, de café, notamment grâce à la gamme
Nescafé, de pizzas surgelées, avec les nouvelles gammes
Deliziosa et Finizza, de produits ethniques avec des spécialités
balkaniques, de salades toutes prêtes, de sandwiches, de wraps
et de pâtisseries réfrigérées, notamment les tartes aux pommes
et aux abricots. La gamme de produits aha! pour les personnes
allergiques est en plein développement. Le consommateur s’est
également approprié avec plaisir les nouveaux toasts Oliver, la
couronne croustillante Charity, la taillaule (spécialité de brioche
neuchâteloise), les petites merveilles d’automne, le plateau Asia
Snack et les jus de fruits Andros. Dans le secteur des produits
laitiers, les clients ont apprécié les ventes de lait en demi-litre,
les nouveaux lait et crème de prairie Terra Suisse, la gamme de
desserts Farmer, le shakeria à la banane et la mozzarella Galbani
en mini portions.

Pression sur les prix

La concurrence se renforce sur le marché genevois avec l’ouver-
ture de magasins discounts supplémentaires. Migros répond du
tac au tac avec sa ligne M-Budget, qu’elle élargit tout en redimen-
sionnant certains emballages en faveur des personnes seules et
des petits ménages. Elle fait aussi pression sur l’ensemble de 
ses prix: −4% de déflation en une année – et optimise ses assor-
timents en les simplifiant et en leur octroyant une meilleure 
visibilité. Il s’agit d’un investissement à long terme pour conserver 
le meilleur rapport qualité-prix du pays. Migros Genève fait 
également bénéficier ses clients d’avantages Cumulus tout au
long de l’année. 

Label De la région

Plus de 140 producteurs 
participent au programme du label
«De la région» pour Migros Genève
qui, chaque année, écoule environ 
un tiers de la production régionale.
Dans la région genevoise, Migros
entretient avec ses fournisseurs des
relations de partenariat qui s’étendent
souvent sur plusieurs générations.

Assortiments

M. Dunand cultive des herbes aromatiques Bio et De la Région au lieu-dit Le Curosset.

Olivier Philippe, Jean-Pierre Clavel et Bruno Jacquet, de la société Datasem, cultivent des plantons Bio et De la Région à Troinex.

Des coopérateurs engagés

Quelle était votre motivation 
pour vous présenter à l’élection au
comité coopératif de Migros Genève?
En tant qu’avocat, je voulais

mieux connaître le fonctionnement 
de Migros. La coopérative est 
une entité juridique très intéressante.

Quels sont les dossiers traités 
au sein du Comité qui vous ont le
plus intéressé?
L’implantation de Migros 

Genève en France voisine, à Thoiry, 
à Etrembières puis à Neydens. 
Les investissements consentis pour 
la rénovation des magasins genevois
et vaudois et le développement 
des assortiments Bio et De la région.

Quels sont les avantages 
d’une société coopérative?
Tout comme la femme est 

l’avenir de l’homme, la coopérative
est l’avenir de la société anonyme! 
La coopérative n’est pas soumise 
à la spéculation liée aux actions. 
Le bénéfice n’est pas distribué à des
actionnaires mais réinvesti dans 
l’entreprise au profit des consomma-
teurs. La coopérative est une société
humaine: une personne égale une
voix et l’union fait la force.

Lire plus…

Roland Burkhard est entré au comité 
coopératif il y a 16 ans. Il en est le prési-
dent depuis 2008.

Pression sur les prix

Meilleures ventes et

nouveautés alimentaires

Label De la région

Restauration fit et diversifiée

Les champions du non-alimentaire

Party Service Migros

Batailles culturelles
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Restauration fit et diversifiée

Une étude approfondie auprès de nos clients dans les restaurants et les take-away Migros révèle
les paramètres auxquels ils accordent le plus d’importance: le prix, l’offre santé et la variété.
Migros répond avec son offre de menus Duo à Frs 12,50 (avec boisson) et Frs 11,50 (sans boisson).
A la carte figurent également des menus à moins de Frs 10,– avec un plat chaud complet. Pour
ceux qui recherchent avant tout l’équilibre alimentaire, Migros introduit la gamme Delifit.

Les champions du non-alimentaire

La lessive Total 1 for all est en tête des ventes. Migros lance une nouvelle formule de lessive pour
lave-vaisselle 20 fois plus puissante ainsi qu’un gel de lavage Handymatic sans phosphates, très
actif à basse température. De nouvelles ampoules de décoration LED complètent l’assortiment des
ampoules économiques. A l’enseigne des bijouteries Migros Carat, on introduit l’or à 9 carats. En
supermarché et grandes surfaces spécialisées, l’assortiment des bougies est revu et complété
avec des produits wellness. Deux offres M-Budget réunissent tous les suffrages: 600 notebooks à
149 francs/pièce et 1350 téléviseurs d’un prix moyen de 480 francs sont vendus en quelques
heures.

Batailles culturelles

Défavorisée par le taux de change
de l’euro, la Centrale Multimédia
Migros se bat pour un prix du livre
concurrentiel avec l’introduction 
d’un Prix Orange de − 20% sur les
succès du mois. Elle participe active-
ment à la Bataille des Livres pour
encourager les écoliers à lire davan-
tage. Elle invite l’auteur BD de
Schumi, l’histoire d’un petit garçon
en chaise roulante, pour une séance
de dédicaces et reverse un pourcen-
tage des ventes à Foyer Handicap.
Dans le domaine du film, les
meilleures ventes de DVD sont réali-
sées avec les films Harry Potter 7,
Raiponce et Rien à déclarer. Dans le
domaine musical, les ventes se main-
tiennent. Relevons le succès de l’album 
du concert annuel des Enfoirés en 
faveur des Restos du Cœur. La Centrale 
Multimédia Migros participe à la Fête
de l’Espoir en parrainant deux concerts.

Alain Desgeorges, administration restauration, à l’inauguration du restaurant de Lancy-Onex.

Party Service Migros

Partenaire des grandes mani -
festations régionales, le Party Service 
Migros restaure les artistes, les sportifs 
et les participants de la Fête de
l’Espoir, de Paléo, de la Course de
l’Escalade, du Genève Servette Hockey
Club notamment. Le nouveau site
www.mtakeparty.ch regorge de 
propositions savoureuses.
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Pression sur les prix

Meilleures ventes et

nouveautés alimentaires

Label De la région

Restauration fit et diversifiée

Les champions du non-alimentaire

Party Service Migros

Batailles culturelles

Assortiments

http://geneve.partyplatten.ch/
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Produits labellisés

En 2011, l’assortiment De la région s’est élargi dans les produits
carnés, la boulangerie et les légumes. Parallèlement, les pro-
duits Bio ont connu une très forte expansion. Migros Genève
accompagne plusieurs producteurs locaux dans leur démarche
de reconversion Bio sur deux ans. De plus en plus d’articles béné-
ficient ainsi de deux labels: Bio et De la région. Au MParc Praille,
les ruches installées par Migros Genève pour préserver la bio -
diversité donnent 40 kilos de miel, vendu au profit de la filière 
apicole suisse.

Economies d’énergies

Dans ses différents points de vente, Migros Genève a consommé
en électricité 33 966 502 kWh, soit −5,21% par rapport à 2010,
dont 10 744 711 pour le froid commercial, soit −6,52% par rapport
à l’an passé. Pour son chauffage, toutes énergies confondues, elle
a consommé 6 858 162 kWh, soit −10,42% par rapport à 2010. 
Sa consommation d’eau a été de 68 177 m3, soit −22,36% par 
rapport à l’année précédente. Le supermarché de Vésenaz a
équipé ses réfrigérateurs de portes permettant de réaliser 
30 à 50% d’économies d’électricité.

Bien-être au travail

Migros Genève a offert aux apprentis et employés concernés un
cours pour prévenir les maux de dos. L’ensemble des collabora-
teurs a reçu une brochure pour prévenir le harcèlement. Le bus
santé des HUG a accueilli gracieusement le personnel Migros 
travaillant sur la rive droite; un vaccin saisonnier contre la grippe
a été proposé à tout un chacun et les cadres ont pu s’inscrire pour
un check-up santé dans une clinique genevoise. L’attention du 
personnel a été attirée sur l’hygiène alimentaire et chacun a reçu
une brochure de recettes santé. En collaboration avec le Bureau
de prévention des accidents, Migros Genève a sensibilisé son 
personnel aux accidents du trafic. Enfin, pour faciliter la vie au
quotidien, l’entreprise a offert à tous ses employés une série de
bons de réduction à faire valoir en magasin. Pour leur bien-être,
elle leur a remis des bons pour une journée aux bains Vitam.

Développement durable

Récolte et vente de miel au MParc Praille au profit de la filière apicole suisse et économies d’énergie sur les réfrigérateurs du supermarché de Vésenaz.
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Migros Genève a remis plus de
162 tonnes de marchandises inven-
dues mais encore consommables à la
banque alimentaire du canton, l’asso-
ciation Partage. Elle a également par-
ticipé aux deux opérations «Samedi
du partage» au cours desquelles les
clients peuvent offrir des produits
aux personnes en situation précaire.
Migros Genève s’est également tenue
aux côtés de l’association Partage
pour des sessions de formation sur 
la chaîne du froid, la fraîcheur et
l’hygiène ainsi que pour le tournage
de deux films.

Partager 
avec les plus démunis

Produits labellisés

Economies d’énergies

Bien-être au travail

Partager avec les plus démunis

Réinsertion professionnelle

Trier ses déchets

Mobilité douce

Opération bénévolat

Encourager la recherche
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Réinsertion professionnelle

Migros Genève se lance dans le programme M-DEFI (dispositif
emploi formation individualisée). Il s’agit du premier programme
d’emploi temporaire fédéral en partenariat avec le secteur privé.
Migros Genève agit en collaboration avec le Département cantonal 
de la solidarité et de l’emploi. L’entreprise accueille des deman-
deurs d’emploi pour un programme de formation en immersion
sur six mois avec suivi individualisé. Il a pour objectif de trans-
mettre trois compétences clés: savoir, savoir-faire, savoir-être.
Les participants ne remplacent pas le personnel effectif de Migros
Genève mais sont en surnuméraire. La part de travail représente
environ 80% du temps de présence, le suivi personnalisé et l’aide
à la recherche d’emploi 10% et la formation intégrée 10%.

Trier ses déchets

En partenariat avec la Ville de Genève et Transvoirie SA, Migros
Genève participe à une campagne de communication grand
public en faveur d’un tri responsable des déchets. Les gagnants
du concours lancé à cette occasion reçoivent des bons d’achat
Migros et un «Sakatri» est distribué à large échelle pour inviter
le public à mettre son engagement en pratique. Quant aux maga-
sins Migros, ils retournent désormais tous leurs déchets à la cen-
trale pour tri et valorisation. Grâce à ce nouveau processus,
1000 tonnes de compost peuvent être produites en recyclant les
déchets verts. Parallèlement, un partenariat est conclu avec une
exploitation agricole locale pour la reprise du pain sec servant à
l’engraissage des porcs. Voir encadré ci-contre

Mobilité douce

Plus de 450 collaborateurs ont acquis un abonnement annuel TPG
à prix préférentiel dans le cadre du contrat liant Migros Genève aux
TPG. L’enseigne m-way, centre de compétences Migros pour la
mobilité durable, a ouvert en décembre une arcade au cœur de
Genève. Ce sera le garage de Migros Genève qui assurera le service
après-vente des voitures, motos et scooters électriques vendus
chez m-way.

Opération bénévolat

A l’automne, Migros Genève a délégué 80 collaborateurs béné-
voles pour nettoyer durant une journée les berges du Rhône,
sous l’égide des spécialistes de la Ville de Genève.

Encourager la recherche 

En décembre, Migros Genève a remis son prix du développement
durable à Daniel Vieira, étudiant à la HEG, distingué pour son 
vail de diplôme dans le domaine du management durable en 
économie d’entreprise.

Tri et recyclage

Outre les déchets ordinaires 
et les encombrants, Migros Genève
récupère pour recyclage: 

|| 7 tonnes de fer blanc

|| 10 tonnes de piles

|| 12 tonnes de bois

|| 16 tonnes de verre

|| 35 tonnes de PET

|| 63 tonnes de petits appareils 
électriques et électroniques

|| 134 tonnes de métaux

|| 344 tonnes de plastiques

|| 2710 tonnes de carton

Programme de formation M-DEFI en immersion professionnelle, nettoyage bénévole des berges du Rhône et les spécialistes de Bio Saveurs: Frédéric Feiereisen, Georges Vuillod et Pierre Thabuis.

Pierre Maudet, Conseiller administratif
de la Ville de Genève, et Guy Vibourel,
Directeur de Migros Genève, lors de la
remise du prix Sakatri.

Evolution du chiffre d’affaires des labels Migros
(au cumul)

Chiffre d’affaires réalisé (avec TVA)
2011 2010

Indice 
MGE

Terrasuisse 34 175 437 33 931 690 101

Bio 33 849 785 32 706 693 104

FSC 17 837 930 18 649 907 96

Max Havelaar 7 281 740 8 499 194 86

MSC 6 197 972 5 107 959 121

aha! 2 762 291 2 727 855 101

Climatop CO2 3 520 262 3 085 439 114

Bio-Cotton 2 275 326 1 337 595 170

Total labels Migros (sans DLR) 107 900 742 106 046 332 102

De la Région 26 718 270 26 923 313 100

Total labels Migros (avec DLR) 134 619 012 132 969 645 101

Produits labellisés

Economies d’énergies

Bien-être au travail

Partager avec les plus démunis

Réinsertion professionnelle

Trier ses déchets

Mobilité douce

Opération bénévolat

Encourager la recherche

Développement durable



Ecole-club Migros

Dans les trois centres de Balexert, Genève Rue du Prince et
Nyon-La Combe, 320 enseignants ont dispensé 446 cours dans
les domaines suivants: langues, arts & créations, cuisine & gas-
tronomie, développement personnel, bien-être, sport & danse,
management & économie ainsi qu’informatique. L’Ecole-club a
également organisé des cours sur mesure pour diverses entre-
prises dans le cadre de son activité «Business». 91 000 inscrip-
tions se sont traduites par 65 000 heures de classe. Les 22 langues
enseignées représentent 59% de l’activité de l’Ecole-club; en
deuxième position viennent les entraînements sportifs (16%).

Toutes ces activités ont généré un chiffre d’affaires de
10 300 000 francs (+7% par rapport à 2010). Les femmes sont
les clientes les plus fidèles de l’Ecole-club; elles sont 76% pour
24% de clients masculins.

Les trois centres de l’Ecole-club fonctionnent avec une équipe
administrative de 40 personnes.
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Service culturel Migros

Migros-Pour-cent-culturel-Classics – la série de concerts sym-
phoniques  – enregistre de beaux succès de fréquentation,
notamment avec l’Orchestre de la Suisse italienne et l’Orchestre
du Mai Musical Florentin qui affichent complet. Egalement invités 
par Migros, deux Genevois s’illustrent sur la scène du Victoria Hall:
le pianiste Louis Schwizgebel-Wang et le chef Thierry Fischer qui
jouent avec l’Orchestre de chambre de Zurich. Dans la série
Temps & Musique, saluons le succès du Quatuor Sine Nomine et
le violoncelliste François Guye qui se produisent à la Colombière
de Nyon et au Conservatoire de Genève.

En partenariat avec les acteurs culturels locaux – notamment
Forum Meyrin Théâtre, les Spectacles Onésiens, l’Usine à Gaz de
Nyon, Am Stram Gram Le Théâtre et le Théâtre de Carouge – 
le Service culturel Migros accueille Massimo Rocchi, Jacques
Gamblin, les Frères Taloche, Chilly Gonzalez, Erika Stucky, Alain
Morisod & Sweet People. Il coproduit aussi les spectacles
«Confidences à Allah», «Le mec de la tombe d’à côté», «Duel»
et «Les bijoux de la Castafiore».

Avec l’Ecole-club et le supermarché de Gland, le Service culturel
Migros organise le traditionnel Après-midi des Vœux pour les
personnes isolées et, dans le cadre de l’année internationale du
bénévolat, participe à l’opération «Merci de tout cœur» en valo-
risant un engagement bénévole individuel pour la cause
équestre.

Enfin, pour inviter tout un chacun à faire la fête, des bons cadeaux
valables sur tous les spectacles vendus au Service culturel sont
édités à l’intention du grand public.

||| Formation continue 3013

||| Frais administratifs 690

||| Culturel 471

||| Loisirs et sports 355

||| Politique économique 256

||| Sociaux 67

Total 4852

Demi pour-cent culturel

en millions de francs

Pour-cent culturel

Les Frères Taloche, le violoncelliste
François Guye et le bénéficiaire du prix
«Merci de tout cœur».

Les deux divas Erika Stucky (USA/
Suisse) et la Castafiore (Moulinsart)

Le chef d’orchestre Thierry Fischer

L’Ecole-club a participé activement à l’opération Passeport-Vacances.
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Des services renforcés

Migros France met en place un service Consommateurs & Qualité, afin d’harmoniser les outils de
mesure de la satisfaction des clients, introduire des cas pratiques au sein de formations dispensées
au personnel et confirmer ses engagements de réponse aux réclamations; ceci dans ses quatre
secteurs d’activité: la distribution alimentaire et non alimentaire, la restauration, les loisirs, l’hôtel-
lerie. L’entreprise renforce l’expertise de son entité Développement, Construction & Technique en
regroupant et unifiant l’ensemble des moyens et modes opératoires relatifs à ses missions sur les
sites d’exploitation de Migros en France. Propriétaire d’une parcelle sur la Commune de Cranves
Sales, Migros France obtient un permis d’aménagement et de réalisation d’un important 
programme immobilier. Les droits à construire obtenus seront cédés pour la réalisation de loge-
ments, dont des logements sociaux, un bâtiment administratif, des bâtiments industriels, un hôtel,
une résidence pour hébergement de personnes âgées et enfin un bâtiment de services.

Centres commerciaux dynamisés

L’hypermarché Migros de Val Thoiry réaménage ses surfaces de vente de fruits et légumes frais et
d’épicerie sèche en développant notamment ses gammes de produits du Monde et Bio. Les travaux
pour une première phase de remplacement de la centrale de ventilation sont entrepris. Ils s’achè-
veront en 2014. A la fin de l’année 2011, Migros Etrembières obtient l’autorisation pour s’agrandir
sur 1000 m2. La surface de vente pourra ainsi passer de 4500 à 5500 m2. Un groupe de travail est
constitué pour analyser la mise en œuvre de cette extension et le réagencement du magasin.

Symbole de notre région trans -
frontalière, le centre Vitam accueille
l’émission publique et mensuelle
Agglo, réalisée par Léman Bleu et
TV8 Mont Blanc. Premier tournage en
mars 2011. Dans l’espace aquatique,
Migros introduit la Surf Expérience:
un simulateur de surf qui reproduit 
le mouvement naturel de la vague 
et garantit de véritables sensations
de glisse. Un projet de Family
Entertainment Center, Vitam’Ludic,
est initialisé pour divertir les familles
et les enfants jusqu’à 15 ans. 
Cette offre de loisirs complémentaire
verra le jour en septembre 2012.

Vitam au centre 
de la région

Migros France

Des coopérateurs engagés

Quelle était votre motivation 
pour vous présenter à l’élection au
comité coopératif de Migros Genève?
Je suis directeur de l’Association

Romande des Intermédiaires
Financiers. Migros Genève, qui pos-
sède des bureaux de change, en est
membre. J’ai voulu ainsi approfondir 
ma connaissance de l’entreprise.

Quels sont les dossiers traités 
au sein du Comité qui vous ont le
plus intéressé?
Le lancement du projet Vitam, 

particulièrement original, et l’actuel
projet d’agrandissement de Migros
Vésenaz. C’est mon magasin de
quartier!

Quels sont les avantages 
d’une société coopérative?
Il n’y a pas d’actionnaires à 

rémunérer. La coopérative peut être
plus proche de ses propriétaires. 
Les coopérateurs qui s’engagent 
au comité coopératif peuvent participer 
à la marche des affaires. Ils sont
informés par la direction de l’entre-
prise et associés à la prise de décision. 
Ils sont appelés à donner leur avis en
direct, à argumenter; ils sont écoutés
car ils sont aussi des relais actifs entre
les consommateurs et la direction.

Norberto Birchler est membre du comité
coopératif depuis 2004 et préside actuel-
lement la commission sociale.

Lire plus…



Migros France

|| Chiffre d’affaires du commerce de détail toutes taxes comprises: 
125,6 millions d’euros (+13,78% par rapport à 2010)

|| Chiffre d’affaires total de Migros en France (y compris loisirs): 
137,3 millions d’euros (+15,85%)

|| Nombre de clients servis en 2011: 3,5 millions

Réseau de vente: 

|| 2 hypermarchés (10 700 m2) 

|| 1 supermarché (1350 m2) 

|| 1 station-service 

|| 1 centre de loisirs, de bien-être et de commerces 
(pôle aquatique: 21 000 m2; pôle loisirs sportifs: 8000 m2; 
pôle bien-être: 1100 m2; pôle commercial: 10 000 m2)

|| Ressources humaines: 669 collaborateurs

|| Masse salariale: 19,3 millions d’euros

|| Taxes et contributions: 2,2 millions d’euros

|| Investissements: 3,9 millions d’euros
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Migros Genève

|| Chiffre d’affaires du commerce de détail et de la gastronomie, 
toutes taxes comprises: 
1030,84 millions de francs (−7,1% par rapport à 2010)

|| Nombre de clients servis en 2011: 34,655 millions

|| 2 hypermarchés 

|| 22 supermarchés 

|| 8 marchés 

|| 1 MParc 

|| 2 Brico-Loisirs 

Les enseignes spécialisées: 

|| do it + garden 

|| sportxx 

|| m-electronics 

|| micasa

|| m-print-shop 

|| Carat, montres et bijoux 

|| 1 arcade Locaski 

|| 14 restaurants 

|| 4 take-away (en-cas à l’emporter) 

|| 2 coffee & time 

|| 3 restaurants d’entreprise 

|| 1 Migros Party Service (banquets et réceptions) 

|| 1 Migros Lunch Service (livraison de repas) 

|| 6 bureaux de change 

|| 3 Ecoles-clubs 

|| 1 Service culturel

|| Surface de vente: 85 992 m2

|| Ressources humaines: 3500 collaborateurs

|| Taxes, impôts et redevances: 4,06 millions de francs

|| Investissements: 75 millions de francs

Chiffres clés

Mario Dos Santos, chef de secteur
Fruits & Légumes et Fanny Alvin, cheffe
de secteur micasa, anciens apprentis
engagés comme collaborateurs.

Robin Petex, acheteur fleurs, lors de la rénovation du rayon fleurs de Migros Thônex.
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Johanna Widmer s’est pré-
sentée au comité coopératif de
Migros Genève il y a 16 ans.
Elle est actuellement membre
du bureau de ce comité.
Roland Burkhard est entré au
comité coopératif il y a 16 ans 
également. Il en est le président 
depuis 2008. Norberto Birchler
est membre du comité depuis
2004 et préside actuellement
la commission sociale. Tous
trois siègent également à
l’Assemblée des délégués de
la Fédération des coopératives
Migros (FCM); Johanna
Widmer en est même la vice-
présidente depuis 4 ans. Dans
cette même assemblée,
Norberto Birchler préside 
le groupe de relecture 
du rapport annuel de l’admi-
nistration de la FCM. 
Interview à trois voix:

J’ai trouvé passionnant de 
pouvoir participer totalement à la vie 
d’une entreprise comme Migros.

A Genève, j’ai particulièrement
aimé travailler à la commission
culturelle, où j’ai pu voir tout ce
qu’entreprend Migros en matière
de formation et de loisirs, grâce au
Pour-cent culturel. Sur le plan
national, j’ai apprécié d’avoir été
consultée à propos des décisions de
rachat de sociétés, d’expansion ou
de nouvelles activités. J’ai d’ailleurs
participé aux travaux du bureau de
l’Assemblée des délégués pour que 
la transmission des informations
aux délégués soit encore plus rapide.

Les délégués et membres du
comité coopératif sont intéressés
avant tout par les activités de
Migros et non par les dividendes
comme pourraient l’être les action-
naires d’une société anonyme.
Nous prenons ainsi des décisions
plus saines pour l’intérêt public.
Rien n’est plus actuel qu’une
société coopérative.

Que l’entreprise poursuive son
développement sur ses bonnes
bases actuelles. Migros est un
acteur important de l’économie
suisse.

L’écoute de ses clients, la qualité
de ses produits, la responsabilité de
l’entreprise; on peut acheter des
produits à Migros en étant sûr de
leur traçabilité. 

Elle ne doit pas s’endormir sur
ses lauriers.

Quelle était votre motivation
pour vous présenter à
l’élection au comité coopératif 
de Migros Genève?

Quels sont les dossiers traités au
sein du Comité qui vous ont le
plus intéressé/e?

Quels sont les avantages 
d’une société coopérative?

Quel avenir imaginez-vous 
pour Migros Genève?

Quelles sont les garanties 
les plus importantes que Migros
puisse vous offrir?

Qu’est-ce que Migros pourrait 
améliorer?

En tant qu’avocat, je voulais
mieux connaître le fonctionnement
de Migros. La coopérative est une
entité juridique très intéressante.

L’implantation de Migros Genève
en France voisine, à Thoiry, à
Etrembières puis à Neydens. Les
investissements consentis pour la
rénovation des magasins genevois
et vaudois et le développement des
assortiments Bio et De la région.

Tout comme la femme est l’avenir 
de l’homme, la coopérative est
l’avenir de la société anonyme! La
coopérative n’est pas soumise à la
spéculation liée aux actions. Le
bénéfice n’est pas distribué à des
actionnaires mais réinvesti dans
l’entreprise au profit des consom-
mateurs. La coopérative est une
société humaine: une personne égale
une voix et l’union fait la force.

Qu’elle se développe encore de
part et d’autre de la frontière et
maintienne sa proximité avec ses
clients, même avec de petites unités. 
Qu’elle reste à l’écoute de sa clientèle 
de quartier.

La qualité de ses produits, 
le sérieux et la disponibilité de son
personnel, le maintien des valeurs
d’entreprise, telles qu’elles sont 
stipulées dans les thèses du fondateur 
Gottlieb Duttweiler.

Certaines communications ou
publicités imaginées au niveau
national sont parfois surprenantes
pour les Romands. 

Je suis directeur de l’Association
Romande des Intermédiaires Finan -
ciers. Migros Genève, qui possède
des bureaux de change, en est
membre. J’ai voulu ainsi approfondir 
ma connaissance de l’entreprise.

Le lancement du projet Vitam,
particulièrement original, et l’actuel
projet d’agrandissement de Migros
Vésenaz. C’est mon magasin de
quartier!

Il n’y a pas d’actionnaires à
rémunérer. La coopérative peut être
plus proche de ses propriétaires.
Les coopérateurs qui s’engagent au
comité coopératif peuvent participer 
à la marche des affaires. Ils sont
informés par la direction de l’entre-
prise et associés à la prise de déci-
sion. Ils sont appelés à donner leur
avis en direct, à argumenter; ils
sont écoutés car ils sont aussi des
relais actifs entre les consomma-
teurs et la direction.

Je lui souhaite l’avenir le plus
radieux possible et de garder ses
particularités, comme le fait d’avoir
des bureaux de change.

Les principes et valeurs de
Migros, son implication en matière
de développement durable et le fait
qu’elle tienne ses engagements.

Je pense que l’entreprise doit
poursuivre et maintenir ses enga-
gements.

Vie coopérative: des coopérateurs engagés

Johanna Widmer Roland Burkhard Norberto Birchler

Des coopérateurs engagés

Comité coopératif

Administration

Organe de révision

Direction

Coopérateurs

Votation générale

M ForuM elle

L’accessibilité des instances diri-
geantes. Au cours de toutes ces
années, j’ai apprécié de pouvoir
connaître toutes sortes de personnes
à tous les échelons de la hiérarchie.
Chacun est à l’écoute des délégués,
aussi bien à Zurich qu’à Genève.

Qu’est-ce qui à vos yeux distingue 
Migros de ses concurrents?

Son Pour-cent culturel, son
aspect social, sa manière de trans-
mettre ses valeurs, son engage-
ment dans le développement
durable, la qualité de son accueil,
une sorte d’esprit de famille. 

M comme meilleur et meilleur
marché. Un slogan qui résume très
bien les avantages de l’entreprise.



Comité coopératif

Président: Roland Burkhard*

Vice-président: Daniel Roth

Stéphane Barbezat, Carole Bard, Marie-Claude Besnard, Norberto Birchler*, Claire Bory, Philippe Calame*, 
Fanny Delecraz, Claire-Lyse Demierre, Nicole Demierre, Michèle Eskenazi, Martine Fedrizzi, Irmgard Flörchinger,
Dominique Fragnière, Jane Franklin, Heidi Fuchs, Bernard Gmür, Catherine Guignard, Corinne Hug-Cattin, 
Simone Hurlimann*, Isabelle Isch, Jannik Joly, Trinidad Kuhnert, Jeanine Kümmerling*, Vilay Luang, 
Jean-Claude Manghardt, Marc Raimondi**, Béatrice Marchon, Claude-France Matthey, Catherine Monet, 
Isabel Moura de Araujo Pereira, Danielle Oppliger, Olivier Plaut*, Maria Ramos Rede**, Dominique Rattoni Gaudin,
Werner Reust*, André Reymond, Eliane Sandmeier, Svetlana Sandwick, Josette-Marie Studer, Tearanel Te, 
Paola Triscone, Rosa Valencia**, Joëlle Vuillemin, Johanna Widmer*, Ines Wolflisberg, Thierry Zehnder. 

* Participent à l’Assemblée des délégués de la Fédération des coopératives Migros.

** Représentent le personnel.

Le Comité coopératif siège en séances plénières ainsi qu’en commissions. Celles-ci sont au nombre de quatre: 
deux commissions commerciales, la commission culturelle et la commission sociale. Cette dernière dispose d’un
budget annuel pour soutenir divers organismes œuvrant dans le domaine social.

Administration

Président: Marian Stepczynski.

Membres: Frédéric Berney, François Bolsterli, Alain Carlier, Alain Heck, Claude Kernen**, Louise Martin, 
Anne Southam-Aulas.

** Représentant du personnel.

L’Administration de Migros Genève comporte deux comités permanents: l’un pour l’audit, présidé par Alain Heck,
l’autre pour Migros France, présidé par Marian Stepczynski.

Organe de révision

Mitreva S.A.

Direction

Guy Vibourel*, directeur général
Conrad Aeby, directeur Commercial Supermarchés
Harry Allegrezza, directeur Marketing, Marchés spécialisés & Gastronomie
Jean-Charles Bruttomesso, directeur Ressources humaines & Culturel
Claude Deffaugt, directeur Migros France
Didier Eicher, directeur Finance & Controlling
Joao Jodar, directeur Secrétariat général, Logistique & Technique
Corine Moinat Vité, directrice Construction, Immobilier & Centres commerciaux

* Membre du Conseil d’Administration de la Fédération des coopératives Migros, Président Centre Balexert SA,
Président Ilem SA, Président Simga SA, Membre de l’Administration de MVS SA.

Coopérateurs

118 993 au 31 décembre 2011 (+0,7% par rapport à 2010), dont 11207 en France.

Votation générale

Avec un taux de participation de 19,2%, les coopérateurs approuvent les comptes 2010 de la coopérative 
à raison de 98,5% des voix.

M ForuM elle

La section genevoise de l’association des coopératrices Migros est présidée par Rolande Golay et 
compte 215 membres au 31 décembre 2011.

Vie coopérative
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Produits

||| Marchandises 322,5

||| Autres produits 32,4

Total 354,9

Charges

||| Frais de personnel 214,4

||| Autres frais généraux 64,0

||| Amortissements 43,2

||| Loyers 29,1

||| Bénéfice 4,2

Total 354,9

Compte de pertes et profits

en millions de CHF

Des coopérateurs engagés

Comité coopératif

Administration

Organe de révision

Direction

Coopérateurs

Votation générale

M ForuM elle

Bernard Janin, maraîcher à Perly, et Antonio Sordillo, chef de secteur Fruits & Légumes à Balexert, 
posent pour la campagne De la Région.
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Bureaux de change en fête

En 2011, les bureaux de change ont fêté leurs 50 ans. Pour l’occasion, nos clients ont reçu des tickets à gratter. Les chanceux ont remporté l’une des cent
cartes cadeaux Migros éditées pour une valeur totale de 10 000 francs ou l’une des cent cartes Liberty valables pour entrer au Vitam’Parc; chacune de ces
cartes valait cent euros.

Avec les variations saisissantes de la valeur de l’euro, les affaires des bureaux de change se sont très bien portées.

Une septième agence Migros verra le jour à l’été 2012, dans le nouveau centre commercial Arcenter à Vernier.

Rapport de l’organe de révision à l’ensemble des membres de la Société coopérative Migros Genève 
pour la votation générale

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-après de la Société coopérative Migros Genève, comprenant le compte
de résultat, le bilan et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2011.

Responsabilité de l’Administration

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux
dispositions légales et aux statuts, incombe à l’Administration. Cette respon-
sabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système
de contrôle interne relatif à l’établissement et à la présentation des comptes
annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, l’Administration est res-
ponsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées
ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opi-
nion sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément
à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses (NAS). Ces normes requièrent
de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que
les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir
des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies
dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du juge-
ment de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes
annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent
de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend
en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes
annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et
non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un
audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes
comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables
effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels
dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis consti-
tuent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d’audit.

Opinion d’audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 
31 décembre 2011 sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément
conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indépen-
dance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indé-
pendance. 

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse
890, nous attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’éta-
blissement et à la présentation des comptes annuels, défini selon les pres-
criptions de l’Administration.

En outre, nous attestons que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au
bilan est conforme à la loi suisse et aux statuts et recommandons d’approu-
ver les comptes annuels qui vous sont soumis.

Carouge/Zurich, le 23 mars 2012

Mitreva Fiduciaire et Révision SA

Mme G. Federer Wenger, expert-réviseur agréé, réviseur responsable, 
et M. W. Pfaffeneder, expert-réviseur agréé.

Alimentaire

||| Denrées alimentaires 31

||| Produits carnés 14

||| Fruits et légumes 13

||| Produits laitiers 10

Total 68

Non-alimentaire

||| Non alimentaire 17

||| Marchés spécialisés 15

Total 32
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Compte de résultat

(en milliers de CHF) 2011 2010

Produits nets d’exploitation                   Commerce de détail                                                                                                            949 337           1 025 439  
                                                             Commerce de gros                                                                                                                21 361                26 024 
                                                             Restauration /Hôtel                                                                                                              38 851                40 550 
                                                             Formation /Culture                                                                                                              10 786                10 175 
                                                             Prestations de services                                                                                                         17 887                17 334 

                                                             Chiffre d’affaires net                                                                                                      1 038 222           1 119 522 

Autres produits d’exploitation               Autres produits d’exploitation                                                                            1)              32 449                30 230 

                                                             Total produits d’exploitation                                                                                          1 070 671           1 149 752 

Charges d’exploitation                          Charges de marchandises et prestations                                                                         − 715 721           − 775 400
                                                             Charges du personnel                                                                                         2)         − 214 435           − 218 283
                                                             Locations                                                                                                                          − 29 096             − 28 127 
                                                             Entretien des installations                                                                                                  − 6 996               − 8 382 
                                                             Energies et consommables                                                                                                − 18 039             − 14 727
                                                             Publicité                                                                                                                              − 6 590               − 7 362 
                                                             Frais administratifs                                                                                                            − 6 466               − 6 710 
                                                             Autres charges d’exploitation                                                                                           − 25 254             − 18 911 
                                                             Taxes, impôts et redevances                                                                                                − 3 714               − 3 340 
                                                             Amortissements des immobilisations corporelles,
                                                             incorporelles et financières                                                                                  3)           − 43 265             − 53 302 

                                                             Total charges d’exploitation                                                                                        − 1 069 576        − 1 134 544 

EBIT (Résultat avant intérêts et impôts)                                                                                                                                                1 095                15 208
                                                             +/− Résultat financier                                                                                         4)                3 486               − 9 033
                                                             +/− Résultat extraordinaire                                                                                5)                       7                       60 

Bénéfice avant impôts                                                                                                                                                                        4 588                  6 235 

                                                             − Impôts sur le bénéfice                                                                                      6)                − 341                       22 

Bénéfice                                                                                                                                                                                              4 247                  6 257 
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Remarques relatives au compte de résultat 

(en milliers de CHF) 2011 2010

1) Autres produits d’exploitation Autres produits d’exploitation 31 316 29 183 
Propres prestations portées à l’actif 1 133 1 047 

32 449 30 230

2) Charges du personnel Salaires et traitements − 166 816 − 169 787 
Assurances sociales − 16 483 − 20 925 
Prévoyance professionnelle − 22 883 − 18 936 
Autres charges de personnel − 8 253 − 8 635 

− 214 435 − 218 283

3) Amortissements des  Amortissements bâtiments − 7 232 − 6 143
immobilisations d’exploitation Amortissements installations techniques, machines − 20 844 − 18 116 

Amortissements autres immobilisations corporelles − 5 694 − 5 806 
Amortissements immobilisations incorporelles − 39 − 39
Amortissements immobilisations financières − 9 456 − 23 198 

− 43 265 − 53 302

4) Résultat financier Produits d’intérêts 6 688 7 267 
Produits des participations et titres de placement 5 436 4 407 
Différences de change − 1 934 − 13 000 
Charges d’intérêts et frais bancaires − 6 929 − 7 393 
Autres résultats financiers 225 − 314 

3 486 − 9 033 

5) Résultat extraordinaire Bénéfices sur ventes d’immobilisations 7 60 

7 60 

6) Impôts sur le bénéfice Impôts cantonaux et communaux sur le bénéfice 0 − 851 
Impôt fédéral direct 0 − 313 
Différence sur taxation des exercices antérieurs − 341 1 186 

− 341 22
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Bilan au 31 décembre

Actifs (en milliers de CHF) 2011 2010

Actifs circulants Disponibilités 29 463 60 579 
Créances à court terme
– vis-à-vis d’entreprises du groupe 24 059 19 685
– découlant de livraisons et prestations vis-à-vis de tiers 4 556 4 073 
– autres vis-à-vis de tiers 14 285 8 162
Stocks de marchandises 18 405 21 973 
Comptes de régularisation actifs 7) 496 293 

Total actifs circulants 91 264 114 765 

Actifs immobilisés
Immobilisations financières Créances à long terme 

– vis-à-vis d’entreprises du groupe 140 542 144 961 
– vis-à-vis de tiers 1 361 1 305
Participations
– entreprises du groupe 47 074 47 074 
– tiers 6 932 6 688

Immobilisations corporelles Terrains et constructions 117 406 108 418 
Installations techniques et machines 67 027 70 654 
Autres immobilisations corporelles 10 721 11 990 
Installations en construction 61 427 35 368 

Immobilisations incorporelles 26 65 

Total actifs immobilisés 452 516 426 523 

Total du Bilan 543 780 541 288

Passifs (en milliers de CHF) 2011 2010

Fonds étrangers 
à court terme Dettes financières

– vis-à-vis de tiers 10 100 12 815 

Dettes à court terme
– vis-à-vis d’entreprises du groupe 66 566 18 787
– découlant de livraisons et de prestations vis-à-vis de tiers 22 438 28 619
– vis-à-vis de tiers 24 195 14 565 

Comptes du personnel et M-Participation 9 541 9 045 

Passifs transitoires 8) 10 808 10 246

Total fonds étrangers à court terme 143 648 94 077

Fonds étrangers 
à long terme Dettes financières vis-à-vis de banques tierces – 6 530 

Dettes financières
– vis-à-vis d’entreprises du groupe 203 563 248 144 
– vis-à-vis de tiers 3 390 9 728 

Provisions à long terme 9) 34 050 27 935 

Total fonds étrangers à long terme 241 003 292 337 

Total Fonds étrangers 384 651 386 414

Fonds propres Capital social 1 190 1 182 

Réserves légales 16 700 16 700 

Autres réserves 134 100 129 100 

Bénéfice au bilan 7 139 7 892 

Total fonds propres 159 129 154 874 

Total du Bilan 543 780 541 288
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Remarques relatives au bilan 

(en milliers de CHF) 2011 2010

7) Comptes de régularisation actifs Charges payées d’avance 496 293 

496 293

8) Comptes de régularisation passifs Produits des Ecoles-clubs 2 435 1 973 
Autres 8 373 8 273 

10 808 10 246

9) Provisions à long terme Rentes complémentaires AVS 16 174 18 542
Provision pour risque d’expansion à l’étranger 10 000 − 
Provision prime de fidélité 3 023 3 015 
Provision pour travaux de démolition 1 475 2 556
Provision pour grands travaux d’entretien 1 386 1 743
Autres provisions à long terme 1 992 2 079 

34 050 27 935
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Bilan de compétences à l’OFPC, où Martial Mancini, chef de la Formation professionnelle de Migros Genève, et Gwenaëlle Dupraz, apprentie, 
présentent les métiers de la vente.
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Annexe

Les états financiers sont publiés selon les prescriptions du droit des sociétés anonymes.

Informations
relatives au bilan (en milliers de CHF) 2011 2010

Valeurs d’assurance incendie – Mobilières 272 179 138 762 
– Immobilières 436 244 630 229

Dettes envers 
les institutions de prévoyance 4 022 –
Actifs mis en gage, cessions, – Valeurs au bilan 33 810 59 483
actifs sous réserve de propriété – Gagés / revendiqués 3 923 16 258 

Participations

Raison sociale et siège But Capital en milliers de CHF Participation

Fédération des coopératives 
Migros, Zurich Centrale d’achats et de services 15 000 7,20%

Centre Balexert SA, Vernier Société immobilière et d’exploitation d’immeubles commerciaux 500 100,00%

SAMEF, Carouge Acquisition et gestion de biens immobiliers en France 8 985 100,00%

SIMGA SA, Carouge Société Immobilière du Marché de Gros de l’Alimentation 2 625 42,43%

ILEM SA, Carouge Services informatiques 530 17,20%

Management des risques

La coopérative Migros Genève dispose d’un processus de gestion des risques. L’Administration s’assure que l’évaluation des risques est effectuée 
dans les délais et de manière adéquate. Elle est régulièrement informée par la Direction sur la situation de risque à laquelle l’entreprise doit faire face. 

A l’aide d’une analyse des risques systématique, l’Administration et la Direction ont identifié les principaux risques pour la coopérative; par ailleurs, 
elles ont évalué la probabilité de survenue ainsi que les conséquences financières. Des mesures appropriées adoptées par l’Administration permettent d’éviter, 
de diminuer, voire de répercuter ces risques. Les risques devant être supportés par la coopérative sont résolument surveillés. Lors de son contrôle annuel 
de la stratégie, l’Administration tient compte de manière adéquate des résultats de l’évaluation des risques. 

Lors de sa dernière évaluation des risques en date du 7 juin 2011, l’Administration a établi que les risques sont en principe bien couverts 
par des stratégies, des processus et des systèmes.

Répartition du bénéfice (en milliers de CHF) 2011 2010

Proposition de l’Administration Report de l’exercice précédent 2 892 1 635
relative à l’utilisation du bénéfice Bénéfice de l’exercice 4 247 6 257
disponible Bénéfice au bilan 7 139 7 892

Attribution aux réserves du Pour-cent culturel 
en vertu des statuts et du règlement − 301 −  

Bénéfice à disposition de la votation générale 6 838 7 892
Attribution aux autres réserves − 5 000 − 5 000 

Report à nouveau 1 838 2 892

Prestations à buts 
culturels, sociaux et 
de politique économique (en milliers de CHF) 2011 2010

Conformes à l’art. 5 des statuts Buts culturels 471 714
Formation continue 3 013 3 256
Buts sociaux 67 60
Loisirs et Sports 355 707
Buts de politique économique 256 28
Quote-part de frais administratifs / provisions 690 656

Total 4 852 5 421 

½% du chiffre d’affaires déterminant 4 916 5 307

Attribution au cours de l’exercice 301 –
Report de périodes antérieures – –
Etat réserve du pour-cent culturel à la fin de l’exercice 301 –
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Migros en réseau

Migros Genève a optimisé son site internet en termes de navigation et d’informations. La page consacrée 
aux produits De la région s’est étoffée ainsi que celle consacrée aux bureaux de change Migros. Le nouveau site 
du prêt à manger en ligne www.mtakeparty.ch est désormais actif. Enfin, une page Facebook «Locaski Snowside»
rassemble la communauté des amis snowboarders de l’enseigne Locaski et rencontre déjà un certain succès.

La fréquentation du site www.migrosgeneve.ch a augmenté de 57% en 2011.

D’autres informations sur le monde Migros sont référencées sur:

http://www.migros.ch

http://migipedia.ch
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