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Un magasin Migros Partenaire de 387 m ouvrira à Vionnaz cet automne.
Le bâtiment des meubles Trisconi Vionnaz à la rue du Léman 33 accueillera dès le mois d'octobre un
nouveau commerce de proximité. Sous le nom Migros Partenaire, cette franchise se présentera
comme un supermarché Migros classique mais sera gérée par un indépendant. L'assortiment
proviendra à 80% de l'enseigne et comprendra de nombreuses denrées provenant du Chablais; le
reste sera laissé au libre choix de l'exploitant. Ainsi il pourra proposer des marques tierces, du tabac
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ou encore de l'alcool. Cette supérette déploiera ses activités sur une surface de 387 m . Elle intègrera
en outre un autre partenaire, à savoir une agence postale. Ces activités permettront la création de six
à sept postes de travail. Le magasin de meubles Trisconi continuera son activité.
Pour Migros Valais, ce projet d'implantation à Vionnaz représente une opportunité de compléter sa
présence dans le Bas-Valais, puisqu'elle n'avait jusqu'alors aucun magasin entre Collombey-Muraz et
le Bouveret. Elle saisit également cette occasion pour tester un nouveau type de contrat Migros
Partenaire. Jusqu'à présent, elle n'était liée à ces commerces que par un contrat de livraison.
Désormais, elle adopte le modèle de la franchise.

Satisfaction des Autorités communales
La commune de Vionnaz se réjouit de ce partenariat avec Migros Valais, et lui apporte son soutien par
la décision d’y installer son agence postale.
« L’absence de commerce de proximité au centre du village depuis la fermeture de la dernière
épicerie il y a quelques années était une préoccupation constante des Autorités ; la récente décision
de la Poste Suisse de transformer l’office de poste de Vionnaz en agence postale nous a confortés
dans la recherche d’un partenariat » commente Laurent Lattion, Président de la commune de
Vionnaz.
« Le projet de Migros Valais tombe à point nommé ; il offre à nos concitoyens une solution gagnantgagnant alliant la pérennisation d’une desserte postale en combinaison avec l’arrivée un commerce
de détail d’une surface significative ; la création des nouveaux emplois qui y sont liés est également
un élément très positif.
De plus, le lieu d’implantation dans un secteur à fort développement urbanistique et à un jet de pierre
du centre du village nous réjouit pleinement ».
L’arrivée de la société coopérative Migros Valais s’effectuera en complément de l’actuel commerce de
meubles, vocation originelle des locaux propriété de la société V. Trisconi SA.
« L’entreprise V. Trisconi SA fait partie intégrante de la vie économique de notre commune ; à ce titre
les synergies avec Migros sont intéressantes, permettant de tirer profit de manière optimale du bâti
existant et de son affectation commerciale tout en fédérant et rationnalisant les infrastructures »
conclut Laurent Lattion.
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