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Nouveau magasin urbain dans le Quartier du Flon
Migros Vaud ouvre mercredi 18 décembre un point de vente au centre-ville de Lausanne.
Situé aux abords de la place de l’Europe, il propose à la clientèle une expérience d’achat
unique répondant aux besoins de chaque moment de la journée.
Ecublens, le 17 décembre – Un magasin flambant neuf ouvre ses portes demain dans le vibrant
Quartier du Flon à Lausanne. Situé à l’angle de la place de l’Europe et de la Voie du Chariot, l’artère
piétonne principale du lieu, ce commerce renforce la volonté de Migros Vaud d’offrir à sa clientèle un
service de proximité au cœur de ses activités quotidiennes.
La nouvelle Migros Flon propose un espace d’achat spécialement pensé pour la clientèle du centre-ville
lausannois. A côté de son assortiment habituel, elle propose des produits frais prêts à manger.
Deux étages pour différents besoins
Le rez-de-chaussée de 200m2 présente un riche assortiment de produits à consommer sur le pouce
dont notamment la gamme Migros Daily. Sur cette même surface, croissants, pains et autres
viennoiseries côtoient du café à l’emporter à CHF 1.- ainsi que des étalages de fruits et légumes.
Le premier étage de 400m2, quant à lui, présente un assortiment varié de plus de 3000 articles. Il a été
pensé pour répondre aux besoins journaliers de tous les ménages. La clientèle y trouvera des produits
issus de l’épicerie (avec une belle mise en avant de nos produits Bio et Alnatura), de la boucherie, de
la charcuterie, de la boulangerie, des produits laitiers, des aliments surgelés ainsi que des produits nonalimentaires.
Avec l’ouverture de ce magasin, Migros Vaud réaffirme sa volonté d’être présente dans le Quartier du
Flon. Ce commerce permet la création d’une douzaine d’emplois au sein de la coopérative.

Adresse : Voie du Chariot 1, 1003 Lausanne.
Horaires : Du lundi au vendredi de 7h-19h ; le samedi de 7h-18h.
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