
                  

 

 

 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
Schönbühl, 22 février 2016 
 

Try Store au Shoppyland et au Westside 
 
Le premier espace suisse de discovery-shopping réinvestit les centres 
commerciaux Shoppyland et Westside 
 
Suite à l'éclatant succès de l'année passée, le premier Try Store helvétique retourne s’installer 
dans les centres commerciaux Shoppyland de Schönbühl (du 22 février au 17 mars 2016) et 
Westside de Berne Brünnen (du 11 avril au 7 mai 2016). 
 
La visite du Try Store, où se déploient les nouveautés des grandes marques, s'est rapidement établie 
comme un prodigieux rituel de découverte et de consommation récréative, pratiqué avec 
enthousiasme par les clients des centres commerciaux. La règle du jeu: tous les trois jours, les 
adhérents du Try Store – appelés "Trystoristas" – peuvent découvrir et choisir deux produits en taille 
réelle qu’ils emporteront gratuitement chez eux.  
 
Des nouveautés proposées par de grandes marques 
À ce jour, plus de 80 grandes marques nationales et internationales ont proposé des nouveautés dans 
les domaines de la cosmétique, de l’alimentation et de l’entretien. Cette année encore, les clients 
n'auront que l'embarras du choix. Plusieurs marques de renom feront une première apparition 
remarquée au Try Store lors des nouvelles éditions organisées au Shoppyland et au Westside.  
 
iPads et showroom se substituent aux caddies et aux rayons 
La visite du Try Store n’a rien à voir avec celle d’un magasin habituel. C’est en vain que l’on y 
chercherait des caddies, des rayons ou encore des caisses. En revanche, le concept joue la carte des 
nouvelles technologies et du design élégant, offrant une expérience unique en son genre, placée sous 
le signe de l’innovation et du jeu. 
 
Le Try Store ouvre une fenêtre sur le shopping de demain qui séduit les consommateurs d'aujourd'hui. 
Patrizia von Gunten, responsable du marketing stratégique, Centres d’achat et Immeubles de la 
Coopérative Migros Aar, se réjouit des deux nouvelles éditions du Try Store: «Je suis ravie que le Try 
Store revienne au Shoppyland et au Westside, vu l’éclatant succès de l'année dernière. Je suis très 
contente de pouvoir proposer à notre clientèle cette expérience sans équivalent et d'exprimer ainsi la 
considération et l’estime que nous lui portons.» 
 
Nouvelle destination de consommation récréative 
Au Try Store, le shopping se fait jeu. Les sacs Try Store sont codées à l'aide de couleurs et arborent 
des claims personnalisés. Avec un brin d’humour, ils indiquent le statut que l’adhérent a acquis au gré 
de ses visites au Try Store, en sélectionnant les produits et en les évaluant. Les adhérents qui 
parviennent à atteindre le niveau suprême sont couronnés Trystorista Royal Deluxe et emportent leurs 
produits dans un sac Try Store doré. 
 
Le Try Store, c'est un concept inédit en Suisse et dans le monde, résolument tourné vers le futur. "Les 
changements actuels dans l’univers du shopping et des centres commerciaux offrent l’opportunité de 
créer des concepts novateurs", constate Tina Cassani, productrice exécutive de l'agence TNC Fine 
Experience Design qui a conçu le Try Store et en assure la production. "Le Try Store propose une 
expérience de consommation récréative hors du commun qui allie le shopping à la découverte pour 
répondre aux attentes des consommateurs d’aujourd’hui".   

http://www.westside.ch/


                  

 

 

 
 
 
 
 
Lancé au centre commercial Glattzentrum à Zurich-Wallisellen, le concept du Try Store a 
continuellement évolué au cours des cinq dernières années. Pour la deuxième année consécutive, le 
premier espace de discovery-shopping suisse accueillera les consommateurs de la région de Berne 
au Shoppyland et au Westside.  
 
Heures d’ouverture 
Le Try Store Shoppyland est ouvert du 22 février au 19 mars 2016, du lundi au vendredi de 12 h à  
18 h et le samedi de 11 h à 17 h.  
Le Try Store Westside est ouvert du 11 avril au 7 mai 2016, du lundi au vendredi de 12 h à 18 h et  
le samedi de 11 h à 17 h.  
L'adhésion au Try Store est gratuite, l'âge minimum requis est 18 ans. Les clients doivent simplement 
ouvrir un compte utilisateur lors de leur première visite. 
 
 
 
Centre commercial Shoppyland Schönbühl 
Shoppyland Schönbühl a fêté son 40e anniversaire en 2015. C’est le plus grand centre commercial de 
la région. Shoppyland compte 80 magasins de mode, d’électronique de divertissement, d’articles de 
sport et de loisirs ainsi que des cafés, des restaurants, un centre de fitness et de bien-être et bien 
d’autres possibilités.  
www.shoppyland.ch 
 

Westside – aussi animé et coloré que la vie  

Westside est le centre de shopping et de découverte moderne de Berne Brünnen. L’offre très 
variée dans les domaines du shopping, de la restauration, du cinéma, de l’hôtellerie ou encore 
Bernaqua, présentés dans le magnifique cadre architectural signé par Daniel Libeskind, crée une 
ambiance à nulle autre pareille, inspirante et colorée pour les visiteuses et visiteurs de tout âge.  
www.westside.ch 
 
TNC Fine Experience Design GmbH 
L'agence TNC Fine Experience Design est spécialisée dans le développement et la réalisation de 
concepts retail, de parcours et d’expériences client innovants. Elle travaille pour de grandes 
entreprises nationales et internationales dans le commerce, les technologies ou encore l’industrie des 
loisirs interactifs.   
www.tnc.net 
 
 

 
Contact pour les médias Shoppyland 

Karl Gorsatt, directeur du Centre Shoppyland 
Tél. 079 718 00 00 
karl.gorsatt@gmaare.migros.ch  
 
 
Contact pour les médias Westside 

Ludwig Nehls, directeur du Centre Westside 
Tél. 031 556 91 11 
ludwig.nehls@westside.ch  
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