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Depot et Interio empruntent à nouveau des voies distinctes

Zürich (ots) -

Depot et Interio n'exploiteront plus de magasins en commun. Interio conserve les magasins d'ameublement, tandis que les
boutiques Depot-Interio seront désormais gérées de façon autonome sous l'enseigne Depot.

En janvier 2009, Migros avait acquis une participation de 49% dans l'entreprise Gries Deco Company (GDC), qui commercialise des
accessoires d'intérieur, des articles lifestyle et du mobilier sous l'enseigne Depot. Interio et Depot avaient alors lancé un nouveau
concept de magasin, les boutiques Depot-Interio. Or, l'alliance des deux marques a failli à dégager les synergies escomptées,
notamment en raison d'exigences trop disparates en matière de systèmes de distribution et de logistique.

Ce constat a conduit au renoncement à la stratégie de co-branding à partir du 1er juillet 2012. Interio SA continuera à administrer
les magasins d'ameublement sous la marque Interio, et sa direction restera aux mains de Reto Waidacher. Quant aux boutiques
Depot-Interio, elles seront désormais gérées sous l'enseigne Depot par la société nouvellement fondée Depot CH SA, une filiale à
100% de la Fédération des coopératives Migros (FCM). Frank Meissner, 35 ans, jusqu'alors directeur commercial de Depot-Interio,
prendra les rênes de Depot CH SA à compter du 1er juillet 2012.

Dieter Berninghaus, chef du département Commerce à la FCM et membre de la direction générale du groupe Migros, est convaincu
que les deux entreprises auront ainsi de meilleures perspectives d'avenir: "La nouvelle entreprise Depot CH SA vise désormais à
s'établir comme le Numéro 1 sur le marché des accessoires d'intérieur. Interio pourra pour sa part à nouveau se concentrer sur sa
compétence clé, à savoir le mobilier design à prix avantageux."

Zurich, le 29 juin 2012

Interio - Forte de 660 collaborateurs, l'enseigne exploite dix magasins en Suisse.

Depot CH SA affiche sa présence en Suisse au travers de 24 boutiques, en s'appuyant sur un effectif de 290 collaborateurs.
www.depot-online.ch

Fédération des coopératives Migros Corporate Communications Limmatstrasse 152 Case postale 1766 CH-8031 Zurich Centrale
+41 (0)44 277 21 11 Fax +41 (0)44 277 23 33 media@migros.ch www.migros.ch

Contact:

Interio
Reto Waidacher
directeur
tél. 058 576 2801
reto.waidacher@interio.ch
www.interio.ch

Depot CH AG
Urs Peter Naef
porte-parole FCM
tél. 044 277 2066
urs-peter.naef@mgb.ch

Diese Meldung kann unter https://www.presseportal.ch/fr/pm/100000968/100721087 abgerufen werden.

https://www.presseportal.ch/fr/pm/100000968/100721087

