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Vente prévue de la société Saviva 
 

Le groupe Migros envisage de vendre sa filiale Saviva spécialisée dans la livraison en 

gros aux établissements de restauration. Saviva est présente partout en Suisse avec 

ses divisions Food Services et Logistic Services.  La vente intervient dans le cadre de 

la focalisation des domaines d’activité stratégiques du groupe Migros sur les offres de 

proximité.   

 

En vendant sa filiale Saviva, le groupe Migros entend continuer à renforcer sa stratégie 

centrée sur son cœur de métier. Ces derniers mois ont clairement démontré que la 

gastronomie restait un secteur d’activité extrêmement exigeant. L’évolution du marché a 

conforté Migros dans sa volonté de lancer la procédure de vente de Saviva et de céder à de 

nouveaux propriétaires l’entreprise active dans la livraison en gros aux établissements de 

restauration. Différentes options sont à l’étude et les détails sont en cours de clarification.  

 

Une entreprise bien positionnée dans un environnement exigeant  

Ces dernières années, Migros a développé Saviva dans un environnement de marché 

exigeant. L’entreprise est donc bien positionnée et parée pour l’avenir. Outre le siège principal 

de Regensdorf, plus de dix plateformes logistiques régionales ont ainsi vu le jour l’année 

dernière pour pouvoir livrer les clients de la Suisse entière dans un délai de 24 heures. Saviva 

a par ailleurs investi dans une nouvelle place de marché numérique qui sera lancée cette 

année.  

 

Par son intention de vendre Saviva, Migros entend poursuivre la stratégie mise en œuvre 

jusqu’à présent, consistant à investir encore davantage dans les offres de proximité de son 

activité principale, dans le segment Convenience, dans les canaux de distribution numériques 

ainsi que dans le domaine de la santé.  De plus amples informations suivront dès que la 

procédure de vente aura été menée à bien. 

 

 

 

 

Zurich, le 26 juin 2020 
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À propos de Saviva SA 

Saviva SA est une entreprise commerciale leader dans la livraison en gros pour les restaurateurs, les 
hôteliers, le secteur de la santé et le commerce en Suisse. Les divisions de Saviva SA comprennent 
des services de traiteur professionnels (Food Services) et des solutions logistiques modulaires (Logistic 
Services). Les produits d’un vaste assortiment de toutes les plages de température sont livrés 
quotidiennement dans des restaurants, hôtels, hôpitaux et homes de toute la Suisse.  
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