
Emballage

Moins de
plastique
Unegrandepart de la
viande fraîchebio est
désormais conditionnée
dans un nouvel embal-
lage test comportant
70%deplastique en
moins par rapport au
contenant précédent.

Eneffet, la barquette
ne se composeplus de
PETmais de carton FSC.
Celui-ci est recouvert
d’un filmplastique qu’il
est possible de retirer
facilement. Ainsi, il est
possible de trier
aisément les déchets.

Cettemesure s’inscrit
dansunepromesse
plus large deGénération
M liantMigros à optimi-
ser le profil écologique
de plus de 6000 tonnes
dematériaux d’embal-
lage d’ici à fin 2020.

M-Industrie

Un goûteur de café Migros
sacré champion suisse
Delica, l’entreprise de la M-Industrie spécialisée dans la torréfaction de café,
a de quoi être fière: elle a placé deux de ses collaborateurs sur les plus hautes marches
du podium du championnat suisse de dégustation de café. Durant cette compétition
qui demande aux participants de reconnaître des petits noirs présentant les mêmes
arômes dans un temps donné, Jörg Mayer, technologue en denrées alimentaires,
a reçu la médaille d’argent. Kevin Mohler, laborantin en développement de café et de
capsules, a lui été sacré champion suisse. C’est à ce barista de 24 ans que reviendra
l’honneur de défendre les couleurs de la Suisse lors du prochain championnat du
monde qui se tiendra à Budapest.
www.delica.ch

Audience

Les Romands aiment
«Migros Magazine»
Chaque semaine, 679000Romands lisent
«MigrosMagazine» selon le dernier sondage des
Recherches et études desmédias publicitaires
(Remp). En comptabilisant les lecteurs alémaniques
de «Migros-Magazin» et tessinois d’«Azione»,
la presseMigros est lue par 3 132 000 Suisses,
qui y retrouvent des sujets de société actuels, des
informations concernant la coopérative ainsi que
de nombreux jeux et concours.

Précisions

Pas d’œufs de batterie à Migros

Migros tient à préciser que l’article dumagazine
«Bon à savoir» d’octobre 2016 intitulé «Lesœufs de
batterie s’invitent tristement au goûter» contient une
erreur. La barre chocolatéeCake Bar Cocoa de
DancingCowvendue dans lesmagasins de la coopé-
rative ne contient pas desœufs de batterie étran-
gers, comme cela estmentionné dans la version
papier,mais bel et bien desœufs de ponte au sol.
Au final, suite à l’enquête conjointe de «Bon à savoir»
et «On en parle»,Migros n’a dû retirer aucun
produit de sesmagasins et a respecté ses exigences
de ne pas proposer desœufs de batterie étrangers.

Les collaborateurs
Migros ont du talent:
KevinMohler est le
nouveau champion
suisse de dégustation
de café.
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