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LES 5 DATES-CLÉS

Eté 1969 Début de la construction de l’hypermarché Carrefour;
15 avril 1970 Inauguration de Carrefour;
1er avril 1991 Achat par Migros Vaud;
3 janvier 1992 Inauguration du centre commercial rebaptisé «Marché Romanel»;
Septembre 1994 Fin des travaux d’agrandissement et de modernisation du Centre.

LES ÉTAPES DU CHANTIER

2 mai 2011 Début des travaux;
20 août 2012 Présentation de la nouvelle zone alimentaire dans le MMM;
Eté 2013  Ouverture du nouveau mall avec nos Marchés Spécialisés  

(Melectronics, Carat, M Florissimo, M Restaurant, SportXX) ainsi 
que des enseignes partenaires, nouvelles et existantes;

23 octobre 2013  Espace de vente à la coupe opérationnel: boucherie, poissonne-
rie, fromagerie;

26 novembre 2013 Inauguration officielle du nouveau centre commercial;
27 novembre 2013 Ouverture complète du nouveau centre commercial;
Printemps 2014 Fin des aménagements extérieurs.

LES NOUVEAUX ESPACES MIGROS VAUD

Supermarché MMM + Garden extérieur  6’732 m²
SportXX 1’029 m²
Melectronics 513 m²
M Florissimo 112 m²
Carat 64 m²
M Restaurant  795 m² (238 places)

Surface de vente totale du nouveau centre commercial: 13’700 m² (11’000 m² auparavant).

L’INVESTISSEMENT COLOSSAL

100 millions de francs: le plus gros chantier de la coopérative Migros Vaud depuis sa créa-
tion en 1947.

L’AVENTURE ROMANEL
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UNE ARCHITECTURE NOVATRICE ET UN CENTRE DE VIE

• Projet pensé et conçu comme un véritable centre de vie contemporain;
• Nouvelle configuration grâce à un mall sur deux niveaux avec verrières;
• Le mall est relié au premier étage par des escalators, des travelators et des ascenseurs;
• Accès clients plus direct et plus fluide;
• Meilleure répartition des espaces;
• Luminosité, modernité et sobriété;
• Façade dotée d’un jeu d’éclairages LED et de couleurs. 

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

• L’épaisseur de l’isolation des façades et de la toiture est conforme aux standards MINERGIE®;
• La remise à neuf de toutes les installations techniques, dont la production du froid commercial;
•  Les meubles frigorifiques sont équipés de portes vitrées pour limiter la consommation 

d’énergie;
•  Pour la logistique et particulièrement pour l’accès aux quais de chargement, une nouvelle 

route abaissée a été construite. Ce qui facilite la manutention des marchandises et la chaîne 
du froid;

• Des places de parc sont spécialement équipées pour les vélos électriques et les voitures.

LE PARKING

•  Gratuit, le parking comprend 938 places aménagées sur deux niveaux avec deux entrées 
directes au Centre;

• La largeur des places de parc a été augmentée pour le confort des clients;
• L’éclairage LED est adapté à la nouvelle disposition du parking.

INFORMATIONS PRATIQUES

25 commerces 
938 places de parc gratuites 
Accès Wi-Fi gratuit 
App Migros 1032 Romanel

Migros 1032 
En Felezin 
1032 Romanel-sur-Lausanne 
Tél.: 058 573 59 00 
www.migros1032.ch

Horaires 
Lundi-jeudi 09:00 - 19:00 
Vendredi 09:00 - 20:30* 
Samedi 08:00 - 17:30*

Restaurant 
Lundi-jeudi  08:30 - 19:00 
Vendredi  08:30 - 20:30* 
Samedi  07:30 - 17:30*

*Service assuré 30 minutes après la fermeture.


