
La Gazette | Vendredi 14 septembre 2012 CENTRE COMMERCIAL 2120 CENTRE COMMERCIAL La Gazette | Vendredi 14 septembre 2012

Le Quartz Center brille de mille feux

L’architecte Christian Constantin, le président de la ville Marc-Henri Favre, le président du conseil d’administration de
Migros Valais, Bernard Monnet et le directeur de Migros Valais, Max Alter.

Max Alter remet un morceau de ruban à l’administratrice de Martigny Center SA, Nadia
Vassilieva.

Christian Constantin avec le président de Fully, Edouard Fellay. Sourires de circonstance quand ils évoquent les péripé-
ties du FC Sion...

Le vice-président de Martigny, Benoît Bender et le directeur de l’Ecole de commerce, Jean-
Philippe Lonfat.
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MARTIGNY | Avec Migros comme
principal locataire, Quartz Center
est le nouveau centre commercial
de la région.

MA R C E L GA Y

Il a tout pour plaire. Des enseignes intéressantes pour
une large clientèle, un accès aisé, des places de parking
bien disposées et la Migros comme locomotive! Mais la
force du nouveau
centre résulte sur-
tout dans la qualité
de son agence-
ment et la pré-
sence de commer-
ces qui ont déjà fait
leur réputation et
qui attirent dès
l’ouverture de
nombreux habi-
tués. Il y avait donc
la foule des grands
jours pour décou-
vrir cet espace. Lo-
gique. Mais ce qui l’est moins, c’est la fréquentation quo-
tidienne. Chaque jour, Quartz Center est pris d’assaut
par une clientèle conquise. Le bouche à oreille semble
relayer la publicité des journaux pour faire découvrir au
plus grand nombre un centre moderne et pratique. Avec
15 000 m2 disponibles dont 7800 pour Migros Valais – le
solde pour une vingtaine de commerces – Quartz Center
offre aussi 300 places de parc souterraines et 130 à l’air li-
bre. Quelque 80 collaborateurs ne travailleront que pour
la grande surface. A coup sûr, ce centre est promis à un bel
avenir.

LES DISCOURS
Président du conseil d’administration de Migros Va-

lais, le préfet Bernard Monnet a notamment déclaré:
«Pour des entrepri-
ses telles que la nô-
tre, une inaugura-
tion représente un
souffle de vie, une
bouffée de jeunesse.
L’entretien du ré-
seau de vente per-
met de s’adapter à
l’époque actuelle et
aux besoins des consommateurs,qui évoluent davantage et
plus rapidement qu’on ne le pense. Le premier magasin
Migros de Martigny, inauguré par mes prédécesseurs en
1951, présentait une surface de 62 m2 et ne fonctionnait
pas encore selon le système du libre-service. Imaginez le

chemin parcouru, depuis, d’inauguration en inaugura-
tion! Notre réseau d’aujourd’hui avec les projets en cours
compte plus de 55 000 m2 de surfaces commerciales.» Di-
recteur de Migros Valais, Max Alter a rappelé que «Marti-
gny est une ville qui est profondément ancrée dans le cœur
de MigrosValais.C’est là,à très exactement 1 kilomètre à vol
d’oiseau,que se situe le siège de notre coopérative.Car nous
sommes bien une entreprise valaisanne, fortement enraci-
née dans son canton.» Et de rajouter: «En choisissant d’in-
vestir ces locaux, nous ne visions pas un élargissement de
notre offre alimentaire,mais bien l’extension de notre offre
en marchés spécialisés. Nous croyons à la qualité des arti-
cles que nous y proposons. Nous nous efforçons constam-
ment de vous y offrir un service irréprochable grâce aux
conseils avisés de collaborateurs passionnés et formés en
continu pour connaître tout l’assortiment. Nous mettons
tout en œuvre pour pratiquer des prix compétitifs, sans au-
cune concession sur les produits.» Enfin, l’architecte
Christian Constantin, responsable de la réalisation du
centre, a rappelé que cette zone avait une vocation com-
merciale forte et qu’il était heureux de l’équiper de com-
plexes modernes qui allient esthétisme et fonctionnalité.

«Nous croyons
à la qualité des
articles que nous
y proposons» MAX ALTER

Didier et Gérard Michellod se réjouissent d’accueillir les ama-
teurs de bon pain et d’autres délices au Quartz Center.

«Notre réseau
d’aujourd’hui
avec les projets
en cours compte
plus de 55 000 m2

de surfaces
commerciales»
BERNARD MONNET


