
 

Archamps, le 8 juin 2021 

 
Migros France et la Ferme de Chosal deviennent partenaires  

en faveur de la durabilité et de la diversité du territoire 
 

 

Migros France, acteur de la grande distribution dans le genevois français et la Ferme de Chosal, 
située à Copponex et représentée par l’association AAPEI-EPANOU, s’associent dans une 
dynamique de développement durable et d’une gouvernance responsable. 

Avec des valeurs fondatrices communes et complémentaires, Migros France et la 
Ferme de Chosal se sont naturellement rapprochés avec une volonté de co-
construire et d’expérimenter des projets communs sur un territoire partagé. 

En matérialisant leur coopération, les deux partenaires s’engagent pour favoriser 
des actions innovantes pour le développement de réponses alternatives et 
d’expérimentations locales dans le cadre de projets respectueux des enjeux 
sociétaux et environnementaux. 

 

Favoriser l’agilité, développer la solidarité, renforcer la proximité  

Le rapprochement et la collaboration entre les deux entités qui semblent très différentes se matérialisera très 
prochainement autour d’actions concrètes avec une forte composante d’apprentissage pour les collaborateurs Migros 
France, les usagers de la Ferme de Chosal, leurs clients mais aussi toutes les parties prenantes qui interagiront dans le 
cadre de futurs projets. 

 

« Je suis très fier de ce partenariat qui concrétise nos engagements envers la société. Ce rapprochement est le 
début d’une longue histoire. Merci à toutes les équipes qui ont œuvrés à rendre les choses possibles et merci à la 
ferme de Chosal pour tout le travail qu’elle réalise. » déclare Didier Eicher, directeur général de Migros France. 
 

« Nous sommes fiers de ce partenariat privilégié. C’est l’aboutissement d’un travail de nos collaborateurs respectifs pour 
créer des passerelles « gagnant-gagnant » entre le secteur du travail protégé et les entreprises « moteurs » de notre 
territoire de vie et de travail.  
Nous avons tous une responsabilité pour mettre l’humain et l’écologie au cœur de nos projets, avec ce partenariat, nous 
allons montrer, par des actions concrètes, que cela est possible. Merci à Migros France pour sa confiance » explique 
Emmanuel Mosse, directeur de la Ferme de Chosal. 
 
 

Plus concrètement, des actions de collaboration visant à valoriser les productions de la Ferme de Chosal, créer des 
évènements communs et développer la connaissance du handicap seront développées. Dans une vision plus long 
terme, les partenaires ont décidé de s’engager réciproquement pour mettre à profit leurs connaissances et compétences 
mutuelles pour accompagner leurs développements en matière de Responsabilité Sociétale. 
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A propos de Migros France 
Le groupe Migros France, acteur incontournable de la distribution dans le genevois français au travers de ses trois magasins de Thoiry, 
Etrembières et Neydens est aussi présent dans le secteur de l’immobilier commercial et de loisirs grâce à son site du Vitam, situé à 
Neydens. Véritable référence au cœur de l’environnement exceptionnel du Grand Genève, Migros France incarne un positionnement de 
qualité et de proximité durable sur son territoire. 
Créée en 1993, Migros France, est la filiale de la coopérative Migros Genève, elle-même l’une des dix coopératives du Groupe Migros 
Suisse. Fondée en 1925, la société Migros est leader du commerce de détail de Suisse et le premier employeur privé du pays avec plus 
de 105 000 collaborateurs. Fort de ses 470 talents, répartis sur une centaine de métiers, le groupe Migros France s’attache à incarner 
et défendre les valeurs essentielles du Groupe Migros. 

Plus d’informations sur www.migros.fr 

 
A propos de l’AAPEI EPANOU 
L’Association des Amis et Parents de personnes en situation de Handicap d’Annecy – AAPEI - Epanou, gère 16 établissements pour 
près de 700 personnes avec 450 salariés (tous secteurs confondus). La Ferme de Chosal située à Copponex fait partie de ce dispositif. 
La Ferme de chosal gère un Complexe qui accueille 63 ouvriers d’ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail).  49 ouvriers 
sont hébergés sur les 63 (les autres sont externes et rentrent le soir en famille). Ce Complexe accueille aussi 24 seniors (retraités) 
autour d’un dispositif innovant qui permet aux personnes âgées de garder le plus d’autonomie possible.  
Le projet associatif de L’AAPEI-Epanou et de ses établissements, s’inscrit dans la démarche RSO (Responsabilités Sociétale des 
Organisation) pour favoriser l’inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap.  
 
Plus d’information : https://epanou.org  et https://fermedechosal.org 
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