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Une nouvelle Migros au cœur de la ville d’Aigle.
La cité du Chablais vaudois accueille, ce jour, le nouveau magasin Migros Aigle
Gare. Situé comme son nom l’indique à quelques pas de la station CFF, il
remplacera le Migros Partenaire existant en proposant un assortiment plus
grand et une offre de services variée.
Ecublens, le 8 octobre 2020 – Présente depuis 1956 sur la commune aiglonne, la coopérative
vaudoise augmente la disponibilité de son offre en inaugurant un nouveau magasin situé au
centre-ville. Déjà présente sur le territoire de la commune avec le MMM Chablais Centre Aigle,
cette surface de vente flambant neuve permettra aux habitants d’Aigle, ainsi qu’aux nombreux
pendulaires qui y transitent, de faire leurs courses en ville, à quelques mètres seulement de la
gare. Nommé pour cette raison « Migros Aigle Gare », ce supermarché a été développé en
vue de remplacer le Migros Partenaire situé non loin, qui fermera ses portes prochainement.
L’offre étendue en produits et services saura y ravir la clientèle.
Proximité et praticité
Grâce à son parking couvert de 85 places, le supermarché est facilement accessible tant en
transport privé que public.
Avec un peu plus de 1000 m2 de surface de vente, il propose une large gamme de produits
frais tels que les fruits et légumes, viande, volaille, poisson et produits laitiers. Il fait également
la part belle aux assortiments M-Classic, de la Région., Bio et Alnatura et présente une grande
offre de surgelés. Les pendulaires apprécieront, pour leur part, les étals bien garnis des rayons
boulangerie et prêts-à-manger ainsi que le café et d’autres boissons chaudes à CHF 1.-.
Ce nouveau magasin emploie 26 collaborateurs. Fort d’une équipe expérimentée et motivée,
il est ouvert du lundi au samedi dès 7h00, permettant ainsi aux pendulaires de profiter
pleinement de son offre.

Adresse : Place de la Gare 5, 1860 Aigle.
Horaires : Du lundi au jeudi de 7h00 - 18h30, vendredi de 7h00 – 21h00 et samedi de 7h00 - 17h00.

(comm.)

Contact : Migros Vaud - Communication & Affaires culturelles - tél. 058 574 66 00 - presse@gmvd.migros.ch

