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Baromètre desprix
Informations sur les changements de prix

 MIGROS MAGAZINE |

Les apprentis décident
AMicarna, les jeunes en formation gèrent leur propre
entreprise baptiséeMazubi. Un projet original qui vient d’être
récompensé par le Prix de l’innovation RH 2013.

M icarna prouve que les métiers
de la boucherie sont encore at-
trayants pour les jeunes. Ain-

si, l’entreprise du groupe M-Industrie
comptait en 2006 vingt et un appren-
tis. Aujourd’hui, ils sont plus de cent à
y suivre un apprentissage.
Pour sûr, le projet Mazubi n’est pas

étranger à ce succès. Mazubi? Il s’agit
d’une société virtuelle basée à Courte-
pin (FR)etBazenheid(SG)dirigéepar les
apprentis eux-mêmes.
Comme dans la vie réelle, les jeunes

en formation doivent gérer les diffé-

M-WATCH

Migros remporte unemanche
La semaine dernière, le Tribunal fédéral (TF)
a en partie accepté le recours de la Fédération
des coopératives Migros dans son procès qui
l’oppose à la société Mondaine. Le TF a ainsi
annulé sur les points essentiels le verdict du
tribunal de commerce de Zurich qui interdisait
à Migros d’utiliser la marque M-Watch.

Rappelons que Migros a lancé la M-Watch
en 1983, un mois avant la présentation de la
Swatch. Durant près de vingt-sept ans, celle-ci
a étémontée par la firmeMondaine de Biberist
(S0). Aujourd’hui, c’est la société FM Swiss
Logistics, basée à Besazio (TI), qui est en
charge de la production de ces garde-temps.

Activ Fitness s’étend
Filiale de Migros Zurich,
Activ Fitness poursuit son
expansion en Suisse ro-
mande. Après Fribourg et
Martigny, trois autres ou-
vertures sont prévues ces
prochaines semaines: Nyon
(18 octobre), La Chaux-de-
Fonds (15novembre) etBulle
(29 novembre). Ces studios
comprendront des espaces
d’enduranceetdemuscula-
tion (avec les appareils les
plus récents), une salle de

cours collectifs, une zone
détente avec sauna et ham-
mam ainsi qu’un coin pour
les enfants. L’abonnement
de douze mois est proposé
au petit prix de 740 francs
(rabais de 100 francs pour
les étudiants, apprentis et
seniors). A terme, Activ
Fitness souhaite aussi être
présent à Genève, Lau-
sanne,Neuchâtel ou Sion.

Infos: www.activfitness.ch.

Activ Fitness: bientôt à Nyon, La Chaux-de-Fonds et Bulle.

rentes divisions (achat, production, lo-
gistique,marketing), écouler leurs pro-
duits ou prendre part aux assemblées
générales.

Unprojet qui favorise l’esprit
d’initiative et la responsabilité
Lancéedans lebutdepromouvoir la res-
ponsabilité et l’initiative personnelle, la
société Mazubi a reçu la semaine der-
nière leprixde l’innovationRH2013dé-
cerné par le Cours romand pour les
questionsdupersonnel (CRQP)et lema-
gazine économique Bilan.

Les apprentis
deMicarna gèrent
l’entreprise
virtuelleMazubi
dans les
conditions du réel.

Article Ancien prix* Nouveau prix* Différence en%
Soin de nuit Ultra Lift Garnier, 50ml 16.80 16.40 -2,4
Soin de jour anti-rides Ultra Lift Garnier, 50ml 16.80 16.40 -2,4
Crème de jour Nivea Visage, 50ml 7.50 6.90 -8
Crème de jour Vital Nivea Visage, 50ml 14.20 13.80 -2,8
Crème de nuit Vital Nivea Visage, 50ml 14.20 13.80 -2,8
Démaquillant doux I am Face, 125 ml 4.90 3.80 -22,4
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4.50 au lieu de 5.65
Tout l’assortiment Actilife
p. ex. Crunchy Mix Plus, 600 g,
20% de réduction

1.45 au lieu de 1.85
Tout l’assortiment Actilife
p. ex. Breakfast, 1 litre, 20% de réduction

2.70 au lieu de 3.40
Tout l’assortiment Actilife
p. ex. comprimés effervescents All in One,
20 comprimés effervescents, 20% de réduction4.50 au lieu de 5.65

Tout l’assortiment Actilife
1.45

OFFRES VALABLES DU 8.10 AU 14.10.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Publicité

Maria JoãoPires joue Beethoven àGenève
La première tournée de la saison 2013-2014
des Migros-Pour-cent-culturel-Classics,
qui fera halte au Victoria Hall de Genève
le 28 octobre, accueille Maria João Pires.
Accompagnée par l’Orchestre du festival
de Budapest, sous la direction d’Iván Fischer,
la grande pianiste portugaise, adulée dans
le monde entier, interprétera le «Concerto
pour piano et orchestre» n° 4 de Ludwig
van Beethoven, un compositeur qui lui est
particulièrement cher. Fidèle au concept
de cette série de concerts, les Migros-Pour-
cent-culturel-Classics ont également invité
un talent suisse à participer à la tournée.
La jeune soprano bernoise Marysol Schalit
donnera ainsi la pleine mesure de son talent
dans une aria de Mozart. A ce sujet, notons
qu’un entretien avec Marysol Schalit
est disponible sur le site www.pour-cent-
culturel-migros.ch (rubrique «Magazine»,
onglet «Portraits»).

Infos: www.migros-pour-
cent-culturel-classics.ch.

Publicité

La pianiste
Maria João
Pires sera
le 28 octobre
à Genève.


