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«Les enseignes préférées des jeunes Suisses sont celles qui font le
plus de publicité, qui proposent les meilleurs prix et qui ont les
meilleurs emplacements.» Pour Gotthard F. Wangler, expert en
marché de détail, les résultats d'une récente étude de la association
pour jeunes et étudiants Stucard.ch n'ont rien d'étonnant. En
collaboration avec l'agence Jim&Jim, Stucard a sondé le

comportement de 4000 consommateurs alémaniques âgés entre 12 et 50 ans.

La majorité des sondés se rendent chez H&M pour acheter leurs habits, privilégient
Media Markt pour les produits électroniques ainsi que la Migros pour les aliments.
En ce qui concerne les articles de sport, les jeunes font confiance à Ochsner Sport.

«Nos 700 produits M-Budget ont sans doute contribué au succès qu'on a auprès des
jeunes», se réjouit le porte-parole de Migros, Urs Peter Naef. Avec 38%, le géant
orange devance la Coop (35%) et Denner (10%). Quant au distributeur suédois H&M,
il s'est imposé face à Zara et Vero Moda. «Nous nous réjouissons de ce résultat, ça
montre que nos collections sont appréciées des jeunes et des étudiants», affirme leur
porte-parole, Ana Bobicanec.

Voici les magasins
préférés des jeunes
par Deborah Sutter/Olivia Fuchs - Les Suisses âgés entre 12 et 30
ans achètent leurs habits chez H&M, leurs produits électroniques
chez Media Markt et leurs aliments à la Migros, selon une récente
étude.
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Media Markt, H&M et Migros sont les enseignes préférées des jeunes Helvètes. (photo: keystone)
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PicSous le 20.03.2013 14:38

Soyez éclectiques
Lorsque l'on veut faire des économies on fréquente tous les
magasins car il n'y a plus de magasins bon-marchés, certains
produits sont chers dans des magasins réputés bon-marchés et
vice versa. Il y a aussi des magasins tellement chers que les jeunes
ne fréquentent pas.

Sam le 20.03.2013 14:17 via 

Pffff... 
Les alémaniques peut-être mais les Romands? La Suisse c'est pas
que Zurich. Perso, la Coop propose des produits bien plus beaux
que chez Migros. Suffit de regarder leurs légumes... Moi, j'achète
local le plus possible! Pour H&M, c'est pas forcément par choix.
Zara se fout de la gueule du monde avec les prix! En France, le
même t-shirt coûtera quatre fois moins cher...

Une faute?
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Mike le 20.03.2013 13:49 via 

Sondage financé par Migros ?!
Je suis un de ces "jeunes" et je peux vous assurer que Coop c'est
clairement mieux ! Le personnel est beaucoup plus agréable en
général, et on trouve tout (marques/ pas marqués) alors que chez
Migros l'assortiment est moyen...

Jérôme le 20.03.2013 14:07 via 

N'importe quoi 
Coop n'est pas mieux pour les jeunes. Les produits y sont plus
chers... Quant à la qualité elle est la même chez l'un comme
chez l'autre. Après, oui Coop a plus de marques mais Migros a
ses propres marques en majorité ce qui fait qu'elle produit en
Suisse et rien que pour cela j'aime bien la Migros.
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