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Invitation à la visite de la centrale Migros Valais 
Martigny, mercredi 3 octobre 2018 à 14h00 
 
 
Chère membre, chère amie, 
 
Vous êtes cordialement invitée à la visite de la centrale Migros Valais à Martigny. 
Partons à la découverte des coulisses, de la logistique et des services qui font tourner la coopérative!  
Dès minuit, une vie nocturne intense se déroule à la centrale. Plus une minute à perdre! Il s'agit de réceptionner 
les marchandises arrivées tout au long de la journée et tard dans la soirée, de les répartir puis de les expédier au 
petit matin dans tous les points de vente du canton pour qu'elles puissent être livrées à temps. 
Transpalettes, wagons marchandises et camions se livrent à un ballet incessant au cœur de la nuit. 
Dans la cuisine centrale, située sous la salle de conférence, une vingtaine de collaborateurs s'activent pour 
préparer canapés, salades, pâtés «De la région.», pains surprise et autres petits fours. 
Nous pénétrerons dans ce temple de la gastronomie et apprendrons comment sont élaborées les recettes du 
«fait maison», puis nous dégusterons quelques délicieux produits imaginés par les maîtres queux qui règnent sur 
les lieux. 
Nous vous attendons nombreuses pour cette visite-découverte. Au plaisir de vous revoir bientôt. 
Forum elle Valais romand - Le comité www.forumelle-valais.ch 
 
Date mercredi 3 octobre 2018 à 14h00 
Lieu salle de conférence de la centrale Migros Valais, rue des Finettes 45, Martigny 
Prix • gratuit pour les membres de Forum elle 
 • Fr. 10.– pour les accompagnants  

suite au verso > 
" .................................................................................... Bulletin d’inscription ...................................................................... " 

 
Visite de la centrale Migros Valais à Martigny 

mercredi 3 octobre  2018 - délai d'inscription: 14 septembre 
Rendez-vous sur place à 14h00 

 
Nom ......................................................................... Prénom ..............................................................................  
Adresse ...............................................................................................................................................................  
N° postal .................................................................. Localité ..............................................................................  
Tél............................................................................ Natel ..................................................................................  
Je serai accompagnée par (prénom et nom) ......................................................................................................  
Date ......................................................................... Signature ...........................................................................  
  



Visite de la centrale Migros Valais 
 
 
Inscription: Au moyen du bulletin au verso, jusqu'au 14 septembre 2018, date ultime de réception, à envoyer 
à Fernande Melly, case postale 724, 3960 Sierre, ou par internet à fernande.melly@forum-elle.ch (veuillez 
svp reporter toutes les coordonnées figurant sur le bulletin d’inscription). 

 
IMPORTANT 
Veuillez parquer votre véhicule sur le parking du personnel (gratuit) ou sur le parking communal (1 heure gratuit, 
puis 0.50 ct/heure), mais en aucun cas sur celui de Migros M-Finettes, d’Aktiv Fitness ou de la Poste. 
 
Forum elle décline toute responsabilité en cas d’accident. Tél. du jour: 079 276 59 04  

Vous ne recevrez aucune confirmation écrite pour cette inscription. 
 
Plan d'accès au parking du personnel de Migros Valais 
 


