
 

Archamps, le 15 mars 2021 

Migros France soutient les étudiants de sa région : 
pour un panier de fruits et légumes à 10€ acheté, 

un bon d’achat de 10€ offert 
 

Depuis le début de la crise sanitaire, les équipes de Migros France multiplient les initiatives 
solidaires pour accompagner les habitants du genevois français touchés par les conséquences de la 
pandémie. Du 13 au 20 mars, l’enseigne met en place un dispositif pour encourager les étudiants à 
bien manger en ces temps de précarité. 

Depuis quelques semaines, plusieurs acteurs de la distribution française ont mis 
en place des dispositifs visant à venir en aide aux étudiants, fortement touchés 
par les effets économiques et sanitaires liés à la pandémie mondiale actuelle. 
Bien que le territoire du genevois français ne dispose pas de campus étudiant, 
Migros France a choisi de soutenir les étudiants à sa manière en leur offrant un 
panier de fruits et légumes 100% français et de saison à 10€. 

Un panier pour bien manger et bien vivre 

Du 13 au 20 mars 2021, les étudiants peuvent commander un panier de fruits et 
légumes d’un montant de 10€ spécialement élaboré pour eux, sur la plateforme 
de Click&Collect de Migros France. Sur présentation de la carte étudiant lors du 
retrait du panier à l’accueil du magasin de son choix, l’étudiant se verra remettre 
un bon d’achat de 10€ valable dans nos trois magasins pendant un an. 

Solidarité générale auprès de l’ensemble du territoire 

Depuis le premier confinement, les équipes Migros France ont multiplié les 
initiatives en faveur des habitants du territoire impactés par la crise sanitaire de 
la Covid-19. Des horaires aménagés pour les personnes les plus vulnérables 

face au virus aux 6000 lapins en chocolat distribués au personnel soignant des établissements hospitaliers et aux 
résidents des EHPAD de la région en 2020, Migros France a aussi fortement renforcé son soutien à la Banque 
Alimentaire de Haute-Savoie, aux Restos du Cœur et aux associations locales avec de nombreux dons et de 
nombreuses actions. 

Depuis bientôt 30 ans, Migros France a à cœur de mettre en application les valeurs qui font le fondement du Groupe 
Migros en Suisse. Faire preuve de solidarité pour contribuer au bien manger et au bien vivre des habitants du territoire 
est une évidence. 
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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 
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