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En tant quʼapprenti chez Pfister & Sigg à Zurich en 1907, Gottlieb Duttweiler noua 
déjà des premiers contacts dʼaffaires avec des exportateurs de produits alimen-
taires dans la ville portuaire française du Havre. Lors de son étape professionnelle 
suivante à Gênes et, cette fois en tant que partenaire de lʼentreprise rebaptisée 
Sigg & Duttweiler, il développa ces relations et élimina ainsi le commerce intermé-
diaire, un facteur de coûts. «Baisse les coûts et réduis tes bénéfices de moitié – et 
tes prix deviennent imbattables». Pour mettre en œuvre ce credo lors de la fondation 
de Migros en 1925, il utilisa une invention de Henry Ford quʼil avait rencontré 
quelques années auparavant lors de ses voyages aux Etats-Unis: des véhicules com-
merciaux basés sur la Ford TT, un développement de la légendaire Ford modèle T 
avec un châssis plus long et une capacité de transport dʼune tonne. Cʼest donc avec 
cinq de ces véhicules et une offre initiale de six articles seulement – du sucre, du 
café, du riz, des pâtes, du savon et de la graisse de coco – que Migros commence ses 
ventes le 25 août 1925 dans tout Zurich, selon un itinéraire aux horaires précis 
des 178 arrêts consécutifs.

«Servir au lieu 
de profiter»
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GOTTLIEB DUTTWEILER Le 15 août 1925, jour de son 37e anniversaire, 
Gottlieb Duttweiler fit inscrire la «Migros-Aktien-Gesellschaft» au  
registre du commerce du canton de Zurich avec un capital emprunté de 
CHF 100’000. Après un long litige de huit ans, le Tribunal fédéral de  
Lausanne lui octroya la protection du mot «Migros» huit ans plus tard.
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Idées modernes versus anciennes structures
L̓ idée Migros est bien accueillie, la qualité et les prix sont même convaincants dans le quartier résidentiel 
du Zürichberg et très bientôt, la gamme est complétée par des produits tels que les sardines, le beurre 
et le fromage. Quelques semaines seulement après le lancement, quatre autres camionnettes sont ache-
tées et plus dʼune centaine dʼarrêts supplémentaires de Horgen à Winterthour sont créés. Malgré la 
résistance féroce du secteur du commerce alimentaire établi de longue date qui réagit à la menace des 
idées novatrices de Duttweiler par des pressions exercées sur les fournisseurs de Migros et des réduc-
tions de prix en dessous du prix de revient, la jeune entreprise établit son premier bilan positif fin 1926. 
Et peu avant la fin de lʼannée, la première filiale Migros est ouverte dans un ancien entrepôt du quar-
tier industriel de Zurich. On y propose un assortiment enrichi qui comprend non seulement des fruits et 
légumes frais, mais aussi des saucisses fumées et du lard après que la police eut autorisé la vente de 
viandes et de charcuterie. Un autre pas décisif de Migros est fait lʼannée suivante: lorsque les autorités 
interdisent la vente mobile à Aarau, Duttweiler réagit avec lʼouverture de la première succursale 
Migros en dehors de Zurich. 

Début de la production propre
En réponse au boycott continu des ventes par de nombreux fournisseurs, Migros commence à produire 
ses propres produits alimentaires en 1928 avec lʼachat de l «̓Alkoholfreie Weine & Konserven-Fabrik 
Meilen AG». Et comme le commerce de détail nʼest pas prêt à accepter le cidre qui y est produit, Migros 
lance une offensive commerciale en le proposant à la moitié du prix courant – une première cam-
pagne par laquelle le principe de grandes recettes aux faibles marges mène au succès. Par conséquent, 
Gottlieb Duttweiler remercie ses adversaires, «dont la résistance nous a poussé vers de nouvelles 
performances et de nouvelles idées. Nous ne disposerions pas de la production complète si nous avions 
été approvisionnés.»



V a l e u r s  e t  p i o n n i e r sLes débuts

VERS LES GENS Le 25 août 1925, cinq véhicules de vente Migros 
s’arrêtèrent pour la première fois pendant dix minutes seulement  
à chacun des 178 arrêts de vente dans la ville de Zurich. Les citadins 
qui arrivaient à l’heure avaient le choix entre six articles différents  
répondant à des besoins quotidiens courants.

AVIS 
Vous pouvez regarder le  
documentaire sur l’inventeur  
de Migros ici.

https://www.migros.ch/de/unternehmen/geschichte/gottlieb-duttweiler/dutti-der-riese.html


V a l e u r s  e t  p i o n n i e r sLes débuts

Les 15 thèses de 
Gottlieb et Adele Duttweiler

Profession de foi publique,  
quant à l’idée fondamentale: servir dans  

le sens le plus croyant du mot.

Avoir toujours les pieds  
posés sur le terrain solide des 

contingences humaines et  
commerciales, lʼesprit étant 

tourné vers lʼétoile qui  
nous guide.

La pérennité de nos coopératives  
dépend de la mesure dans  

laquelle elles prennent la tête par  
lʼefficience de leur organisation.

Donner au peuple des  
preuves continuelles de notre  

fidélité aux principes –  
ne faire que rarement appel à la 

fidélité des coopérateurs.

Travailler en tout temps et  
partout au grand jour.

En leur qualité de gardiens de notre  
patrimoine spirituel, les comités  

coopératifs devront à lʼavenir prendre une 
signification encore plus grande.

Sʼappuyer sur le peuple. Tous nos efforts doivent  
tendre à maintenir et à perfectionner ce qui  

est au coeur de notre mouvement, à convaincre  
de nos idées lʼ«homme de la rue» et avant  

tout les femmes.



V a l e u r s  e t  p i o n n i e r sLes débuts

Il faut élargir la base des comités 
coopératifs en y faisant accéder des 

citoyens dʼautres milieux. Le coeur de la femme est le sanctuaire 
où se maintiendra le mieux notre 

patrimoine spirituel – cʼest là quʼil 
 faudra le conserver et cʼest là 

quʼil fructifiera.

Les traitements et les salaires, de même 
que les conditions de travail et les  

rapports envers les ouvriers et les employés 
continueront à être exemplaires.

L̓ intérêt général sera 
placé plus haut que lʼintérêt 

des coopératives Migros.

La fondation coopérative 
internationale à Ruschlikon devra 
être étendue et dotée dans lʼesprit

 de lʼacte de fondation. 

Le principe général que nous professons  
de placer lʼêtre humain au centre de  

lʼéconomie, a une valeur toute particulière 
pour nos coopératives.

La lutte doit être 
poursuivie – mais seulement 

là où il sʼagit de protéger 
les faibles et là où existent des 

abus de puissance.

Pas de politique de domination de 
la Fédération des coopératives  

Migros. La Fédération des coopératives 
Migros doit réaliser lʼunité des coopé
ratives qui lui sont rattachées par les 
services quʼelle leur rend et par son  

autorité morale.

Source: www.migros.ch

https://www.migros.ch/fr/entreprise/histoire-de-migros/les-15-theses.html


notre dutti
Le 15 août 2018 marque les 130 ans de Gottlieb Duttweiler. À l’occasion du 90e anniversaire du fondateur de Migros, décédé en 
1962, le directeur administratif de MGB de l’époque, Pierre Arnold, l’a décrit à titre posthume dans une «Lettre aux coopérateurs» 
quelques extraits:

L’oeuvre de Gottlieb Duttweiler est immense. Elle est visible partout, depuis le simple magasin de 
vente, en passant par les échelons des entreprises de production et de prestation de services jusqu’aux 
écoles-club. Mais n’est-ce pas le plus important? Sans lui, la situation économique de la Suisse 
serait différente. Le développement culturel de notre pays aurait également été différent sans son 
anticipation de ce dont les générations futures allaient avoir besoin dans le domaine culturel. (…)

En tant qu’habile homme d’affaires qui fractionnait les centimes pour faire baisser les prix, en tant 
qu’infatigable combattant cherchant à protéger les faibles par des arguments forts, en tant que 
fougueux politicien qui ne craignait pas de choquer par des idées nouvelles, en tant que généreux 
mécène qui trouvait des solutions intelligentes aux besoins culturels, en tant qu’entrepreneur  
moderne qui appliquait des méthodes de marketing et de gestion bien avant qu’elles ne deviennent 
théories, c’était un vrai humaniste. Tout ceci entièrement au service de l’être humain qu’il a toujours 
résolument placé au centre de ses engagements. (…)

Mais pour moi, la caractéristique la plus remarquable de Duttweiler était celle d’être resté jeune 
jusqu’à son dernier souffle. J’entends par là sa capacité à percevoir des circonstances nouvelles  
ou futures, à s’adapter et donc à transformer ses objectifs et à revenir sur ses décisions et ses  
résolutions. (…) 

Il était toujours en avance sur son temps.

DUTTWEILER ET ARNOLD Gottlieb Duttweiler et  
«Monsieur Migros» Pierre Arnold, alors plus  
jeune membre de la délégation administrative  
de la Fédération des coopératives Migros.
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La diversification en tant que réponse
Les attaques contre la jeune entreprise à succès nʼont de cesses: en augmentant les taxes sur les véhicules 
de vente, certaines villes tentent dʼenrayer lʼexpansion de Migros. Alors quʼune réduction des taxes 
peut être convenue à Bâle, Migros doit cesser ses ventes à Berne en raison du taux élevé et inchangé 
des taxes sur les véhicules. En octobre 1933, lʼinterdiction des filiales décidée par le Conseil fédéral, 
visant manifestement Migros, interdit lʼouverture dʼautres filiales. La poursuite de lʼexpansion de Migros 
étant devenue impossible, Duttweiler créa alors une variante pour mettre en œuvre ses idées: au 
début de lʼannée 1935, il fonde la coopérative Hotelplan pour permettre des «vacances pour tous», et 
à lʼautomne de la même année, il fait son entrée au Parlement en tant que lʼun des sept représentants 
élus de «l’Alliance des indépendants». Les idées sociales quʼil a développées avec son épouse Adele ont 
également été mises en œuvre de manière conséquente dans sa propre entreprise: en 1941, Migros AG 
fut transformée en Fédération des coopératives Migros.

La relance après la guerre
Après la levée de lʼinterdiction des filiales début 1946, en partie grâce au travail inlassable de Duttweiler 
en tant que membre du Conseil national, Migros continua de se développer rapidement. «Dans le monde 
moderne, le succès appartiendra à ceux qui savent construire un monde dʼidées autour de leur entre-
prise», cʼest ainsi que Duttweiler formula son idée de Migros en tant que marque. En 1948, une autre 
idée dont Duttweiler s’était peu avant inspiré aux Etats-Unis était donc mise en œuvre: le premier ma-
gasin libre-service Migros ouvrait ses portes dans la Seidengasse de Zurich – et en même temps, le 
premier de Suisse. Quatre ans plus tard, les premiers magasins Migros intégrant un rayon de viandes 
fraîches à part étaient inaugurés.

UN BON INVESTISSEMENT Outre les camions de vente mo-
biles, le premier magasin Migros ouvrit ses portes dans le 
quartier industriel de Zurich en décembre 1926. Il pro posait 
48 produits, y compris des fruits frais et des pommes de 
terre qui n’étaient pas disponibles dans le camion de vente. 
Une fois la demande de Migros pour la «vente de viande  
et de charcuterie» approuvée, les saucisses fumées et le lard 
pouvaient également être proposés à la vente. Le bâtiment 
était le nouveau siège principal de Migros et abritait outre, la 
salle de vente, un bureau, un garage pour les camions de 
vente, un entrepôt et un atelier d’emballage dans la cave. Au 
total, Duttweiler investit 200 francs dans l’aménagement  
du magasin.
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POURQUOI UNE SURFACE DE VENTE SI GRANDE?
La taille du rayon viande dans les marchés Migros est un 
peu comme un sismographe de la situation économique de 
la région concernée. C’est ainsi qu’en 1985, le magazine du 
personnel «Construire», demandait au directeur général du 
MM de quatre étages de La Chaux de Fonds la raison de la 
surface impressionnante de vente des produits carnés: «Quand 
l’industrie horlogère allait encore bien, nous n’avions jamais 
assez de filets, d’entrecôtes, filets mignons et autres pièces 
de viande coûteuses pour répondre aux souhaits de nos 
clients. À cette époque, les Chaux-de-Fonniers ne mangeaient 
pas beaucoup de cervelas.»
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RÉVOLUTIONNAIRE En 1960 déjà, Migros promettait à ses clients qu’elle ne 
vendrait pas de «volaille aux hormones». Elle est allée encore plus loin 
avec le programme Optigal non subventionné en 1962. Les éleveurs de 
poulets suisses indépendants furent en mesure de répondre aux normes 
de qualité Migros et étaient compétitifs grâce à des établissements 
d’élevage standardisés et automatisés. À l’époque, le Tages- Anzeiger 
de Zurich qualifia le programme de «petite révolution du poulet».



Continuer au
chapitre 03

1958–1967

Courtepin 
les débuts

AVIS
Le chapitre suivant peut être  

téléchargé en format e-paper pour les 
tablettes (PDF) via www.micarna.ch

http://micarna.ch/fr/histoire/micarna-fete-ses-60-ans
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