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Migros Gare Cornavin est ouverte 7/7 jours 
 
Dans l’aile est de la Gare Cornavin, dès jeudi 24 avril, Migros propose un 
assortiment sur mesure pour les voyageurs et les touristes ainsi que 
d’autres produits utiles au quotidien. Le magasin est ouvert du lundi au 
vendredi de 6h30 à 21h00 ainsi que les samedis et dimanches de 8h00 à 
21h00. Pour approvisionner le magasin et accueillir la clientèle, 64 
collaborateurs se relaient chaque semaine. L’investissement consenti est 
de 4,2 millions de francs. 
 
Pratique, utile et simple, c’est ainsi que les concepteurs de Migros Genève ont 
souhaité ce nouveau magasin. Sur 440m2, on trouve de nombreux produits prêts à 
consommer, notamment un large assortiment de sandwiches et de boissons fraîches, 
une gamme étendue de chocolats, des mets tout préparés à réchauffer, des surgelés, 
de l’épicerie, des produits laitiers, des produits carnés, des fruits et des légumes. Pains 
et viennoiseries sont cuits sur place pour être de première fraîcheur. Une sélection 
d’articles pour bébé est également disponible ainsi que des produits d’entretien. Pour 
que les achats puissent se régler rapidement et simplement, quatre caisses en version 
self-check-out (les clients y scannent eux-mêmes leurs marchandises) complètent les 
six caisses traditionnelles implantées à la sortie du magasin. 
 
Nouveaux collaborateurs: la large accessibilité horaire de Migros Gare Cornavin a 
nécessité l’engagement de nombreux collaborateurs; 64 personnes font fonctionner le 
magasin du lundi au vendredi de 6h30 à 21h00 ainsi que les samedis et dimanches de 
8h00 à 21h00; 33 collaborateurs fixes sont relayés par 31 étudiants qui accomplissent 
des missions de huit, dix ou douze heures hebdomadaires. Si 32 collaborateurs 
travaillaient déjà à Migros Genève, 32 autres personnes ont bénéficié d’un nouveau 
contrat. 
 
Autonomie énergétique: grâce à la chaleur récupérée sur ses linéaires frigorifiques, 
Migros est indépendante en matière de chauffage et d’eau chaude sanitaire. Elle 
n’utilise donc pas d’énergie fossile. Par ailleurs, les congélateurs du magasin 
fonctionnent au CO2, un atout en matière de développement durable. Quant aux 
éclairages, ils sont pilotés à distance, ce qui permet une gestion très fine de la 
consommation électrique. 
 
Fiche pratique du magasin 
Adresse: Migros Gare Cornavin – Place Cornavin – 1204 Genève 
Gérant: Jean-Louis Bosson 
Numéro de téléphone: 022 716 06 20 
Horaires: du lundi au vendredi de 6h30 à 21h00; samedi et dimanche de 8h00 à 21h00 
Parking Gare Cornavin 
TPG: lignes 1, 3, 5, 8, 9, 14, 15, 18, 25, 27, 61, F, V et Z. 
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