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À Zurich, le leader suisse Migros 
a dévoilé Bridge, un nouveau 

concept urbain. Ce magasin 
expérimental de 2�000 m² à la configuration très 
originale met le paquet sur le fait-maison et la 
consommation sur place ou à emporter, avec pas 
moins de onze stands, concédés pour l’essentiel. 
Découverte.

MIGROS BRIDGE
ZURICH (SUISSE)

Un concept urbain chic
Ouvert le 8 avril dernier dans un bâtiment flambant neuf, le 
magasin test de Migros ne porte pas la bannière de l’enseigne 
mais a été baptisé Bridge. Adossé aux quais de la gare de 
Zurich, son o�re premium fait la part belle à la restauration 
sur place, à l’intérieur et avec tables et chaises en terrasse.

Onze stands sur 2 000 m²
Le magasin compte onze stands 
dont huit concédés à des partenaires 
extérieurs. Une forte concentration 
sur 2 000 m² (sur deux étages). Ici, 
le comptoir Bistro mené par un chef 
cuisinier. Sa thématique varie tous les 
trois mois. En ce moment : spécialités 
péruviennes, avec décoration assortie.
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« Avec Bridge, nous avons créé un pont entre 
les consommateurs et un lieu de la culture 

gastronomique où passer un bon moment. » 
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Mise en scène qualitative
La partie supermarché – hors 

restauration, bars et food lab – 
occupe la moitié de la surface, 

soit environ 1 000 m². L’o�re de 
8 000 références compte une forte 

proportion de produits premium, 
responsables et bio. La mise en scène, 

qualitative, varie selon les rayons. Ici, 
les fruits et légumes, équipés d’un 

petit stand de fraîche découpe.

Barre coupe dès l’entrée
Face à l’une des entrées, une barre 

coupe associant traiteur chaud, 
rôtisserie, mini-stand boucherie 

et banc marée. Des saucisses sont 
produites devant les chalands. 

Pièces de viande et filets de poissons 
sont emballés sur place, en longue 
conservation. « Les clients pourront 

choisir leur pièce de viande pour qu’elle 
soit cuite s’ils veulent la consommer 

sur place », précise Dave Böhler,  
le directeur.

Huit sortes de pizzas maison
À l’étage, le stand pizzas et focaccias 

maison propose huit recettes de 
pizzas et deux focaccias. Elles sont 

préparées et cuites sur place puis 
présentées sur ce comptoir à pan 

incliné, à mi-hauteur face aux clients. 
La confection de la garniture est 

soignée. Les prix : 6,50 à 8,30 € la 
pizza, 13,70 à 15,50 € la formule menu.
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Un magasin modulable
Située à l’étage, la partie PGC est logée dans des gondoles et 
des TG sur roulettes. C’est l’un des points clés de ce concept 
modulable Flexstore conçu par l’agence Interstore-Schweitzer. 
À gauche, une zone de restauration sur place, fermée durant le 
confinement. À noter le béton ciré au sol.

Du prêt à manger 3 étoiles
Au rez-de-chaussée, le stand Roasties illustre bien la 
qualité de l’o�re en prêt-à-consommer fait maison. 
Comme ici avec ces sandwichs en vente servie. Les clients 
en trouvent d’autres au LS ainsi que des salades et 
des rafraîchissements mais aussi des boissons et plats 
maintenus chauds sur des plaques. Même principe à la 
boul-pât avec des pâtisseries salées sur plaque chau�ante.

L’intérêt du concept passe aussi par  
son mobilier modulable Flexstore conçu 

par l’agence Interstore-Schweitzer.
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Fabrications maison devant les clients
Le stand boulangerie du partenaire Seri est situé à une autre entrée 
du magasin. Le pain est préparé et cuit sur place, devant les clients. 
L’expertise des employés et la mise en scène des fabrications sont des 
éléments forts du concept Bridge. Au total, le magasin emploie environ 
100 personnes, partenaires inclus.

Un lieu de plaisir  
et de détente
Face à la boul-pât coupe, le bar à 
café et boissons chaudes ViCafe. 
L’objectif de Bridge : créer un 
espace de plaisir et de détente où 
faire ses courses ou simplement 
prendre un café. Les prix, eux, sont 
salés : 3,20 € l’expresso, 4,10 € le 
soda 33 cl.

Deux bars sinon rien
Bridge compte non pas un mais 
deux grands bars, à chaque étage. 
Celui-ci repose sur une longue 
passerelle suspendue au-dessus 
du rez-de-chaussée. L’autre bar, 
pour noctambules, est situé au 
sein même de la cave, à l’ambiance 
urbain-chic. La crise sanitaire a 
retardé leur entrée en service.
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UN COUTEAU SUISSE 
D’EXPÉRIENCES CLIENT

Inspirant. Dans son fief de Zurich, Mi-
gros a dévoilé le 8 avril un magasin 

test surprenant. Un laboratoire d’idées 
pour préparer l’avenir et l’après covid. 
Radical dans ses partis pris, il n’a pas 
vocation à être dupliqué en l’état dans 
le réseau. D’ailleurs, il n’a pas pour en-
seigne Migros mais Bridge. Pourquoi ce 
nom ? « Dans cet espace expérimental, 
nous avons voulu créer un pont entre les 
consommateurs et un lieu de la culture 
gastronomique où faire des courses et 
passer un bon moment », répond Dave 
Böhler, heureux directeur de ce concen-
tré de nouvelles tendances.
Adossé à la gare de Zurich, le magasin 
de 2 000 m², sans parking, cible une 
clientèle de cadres, de voyageurs et de 
jeunes citadins, « particulièrement in-
téressés par la qualité de l’alimentaire, 
par nos experts sur les stands et les 
démarches durables », souligne Dave 
Böhler. L’offre premium, responsable et 
bio a été poussée, avec des prix à l’ave-
nant : 70 ct le kiwi extra, 2,10 €/kg la 
banane conventionnelle, 6,50 € le sand-
wich bagel à la tête de moine, 3,20 € 
l’expresso ou le croissant au beurre, etc.
Tout ici a été conçu pour faire oublier les 
supermarchés classiques. L’architecture 
intérieure et l’ambiance street-art chic 
détonnent. Des œuvres de jeunes créa-
teurs sont exposées aux murs ou des-
cendent du plafond. Bridge s’étend sur 
deux niveaux. Au premier, une longue 
passerelle suspendue accueille l’un des 
deux bars du magasin, très tendance 
eux aussi.

ONZE CORNERS SUR 2 000 M²
Les clients viennent pour des courses pa-
niers, du dépannage mais tout autant 
voire plus pour la consommation sur 
place ou à emporter et une pause dé-
tente. Pas moins de onze corners, dont 
huit concédés, parsèment la surface de 
vente. La palette de solutions repas 
fait-maison est très riche : spécialités 

japonaises, sandwichs et salades, pizzas, 
plats cuisinés, rôtisserie, pâtisseries, etc. 
Le tout avec une qualité de finition et 
de présentation des produits au-dessus 
du panier. Une partie des fabrications 
provient d’un laboratoire où s’activent 
jusqu’à cinq employés.
Plusieurs espaces avec tables et chaises 
attendent la fin de la crise sanitaire pour 
accueillir les clients à toute heure de la 
journée. Ils se pressent déjà sur la terrasse. 
Cerise sur ce beau gâteau surprise : le food 
lab, grande cuisine modulable où organi-
ser repas privés en famille ou entre amis, 
événements d’entreprise, mini-concerts 
ou cours de cuisine avec un chef.
Migros se donne le temps d’analyser les 
premiers résultats de Bridge avant d’envi-
sager un déploiement partiel. L’idée étant 
d’en dupliquer des briques, en particulier 
pour ses magasins urbains. •

FRÉDÉRIC CARLUER-LOSSOUARN, À ZURICH

Dave Böhler, directeur  
de Migros Bridge à Zurich 
(masque ôté pour la photo)

« La philosophie de Bridge c’est de 
proposer un espace de rencontres, 
un lieu de détente dont les gens ont 
tant besoin depuis la crise covid. »

REPÈRES
Un concept modulable 
Interstore-Schweitzer
Outre sa richesse, c’est aussi sa 
modularité qui fait de Bridge 
un concept qui doit inspirer les 
enseignes. Hormis les postes 
fixes de cuisine, tout le mobilier 
(stands, rayons, signalétique, 
etc.) est polyvalent, sur roulettes. 
« Nous modifierons l’animation 
du magasin tous les trois mois », 
indique Dave Böhler, le directeur. 
Au gré des résultats, le point 
de vente pourra aussi changer 
de partenaires pour ses stands 
concédés.
L’agence italienne Interstore-
Schweitzer qui a conçu Bridge a 
déployé ici une version quasi à 
100 % de son principe « Flexstore ». 

« L’investissement initial (non 
communiqué pour Bridge) 
est un peu plus élevé qu’un 
réaménagement classique mais 
ensuite il n’est plus nécessaire 
d’attendre dix ans avant de 
rénover son magasin, des 
adaptations sont possibles à court 
terme, explique Anna Oberhauser, 
responsable communication 
internationale (en photo, 
masque ôté pour le cliché). Pour 
les distributeurs, ce concept 
est également une réponse au 
défi de la forte croissance du 
e-commerce et à l’essor de la 
restauration à emporter depuis la 
crise sanitaire. »

Les web + du mois

www.lineaires.com
Poursuivez la visite de  
Migros Bridge à Zurich
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