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Abilect annonce un partenariat stratégique avec Migros Vaud 
 
Chavannes-de-Bogis, le 2 mars 2020 - Abilect est heureux d’annoncer un partenariat 
stratégique avec Migros Vaud grâce auquel la gamme de services d'Abilect sera fournie aux 
clients de Migros Vaud pour leurs marchés spécialisés Do It + Garden, Micasa et Migros 
Catering. Ce partenariat combine l'offre de service étendue et instantanée d'Abilect avec la 
qualité et la diversité de la gamme de produits de Migros Vaud afin d’offrir une vraie plus-
value aux clients. 
 
La numérisation joue un rôle de plus en plus important et nécessaire dans la vie quotidienne 
des consommateurs et des professionnels des services. Les entreprises et les industries qui 
fournissent des services et des produits quotidiens reconnaissent qu’il est, aujourd’hui, 
indispensable d'accélérer le développement, le lancement et la mise en œuvre des solutions 
numériques. Ils peuvent ainsi s'assurer qu'ils répondent en permanence aux besoins actuels de 
leurs clients, tout en anticipant et en répondant aux besoins futurs. 
 
En associant l’offre de Migros Vaud et les services d’Abilect, les clients bénéficient ainsi d’une 
solution agile et innovante suite à leur achat. « Ce service permet à nos clients de bénéficier du 
savoir-faire d’artisan de la région, » précise Andrea Luck, responsable du projet chez Migros 
Vaud. « En s’inscrivant sur la plateforme un ordre est ainsi confirmé par 2 à 3 entreprises à 
proximité, le client a ensuite la possibilité de valider le devis suite à quoi le service est rendu. 
Une fois le travail réalisé, le client paie la prestation online sur le site. » 
 
« Nous nous réjouissons de travailler avec Migros Vaud, qui nous aide à apporter une valeur 
ajoutée importante à nos clients en leur permettant de trouver le professionnel dont ils ont 
besoin pour les produits qu'ils achètent dans les points de vente Migros. Nous sommes 
convaincus qu'ensemble, Abilect et Migros Vaud peuvent révolutionner l'expérience d'achat en 
magasin en facilitant la recherche de services après-vente à mesure que le client en a besoin, 
déclare Esha Indani, fondatrice et PDG d'Abilect. « Notre vision dans le développement de 
notre entreprise est d'apporter de la valeur à tous les acteurs de cette économie. Notre 
partenariat avec Migros Vaud nous permet de le faire de la meilleure des façons. Nous sommes 
honorés d'être leur partenaire de service. » 
 
 
A propos d'Abilect  
 
Abilect est une place de marché numérique qui soutient les professionnels des services (nos 
AbiPros) dans divers secteurs et les clients à se connecter et à gérer leurs transactions, du 
premier rendez-vous au paiement final. Grâce à Abilect, vous pouvez vous connecter à un 
professionnel de service vérifié et qualifié dans votre région qui est le mieux à même de 
répondre à vos besoins, qu'il s'agisse de quelqu'un dont vous avez besoin pour votre maison, 
pour vous-même, pour vos événements ou pour votre entreprise. La mission d'Abilect est d'être 
plus qu'une simple place de marché. Nous voulons fournir un écosystème numérique qui 
permet à nos clients de s'occuper de leurs besoins personnels de la manière la plus simple et la 
plus rapide possible, et qui permet à nos AbiPros de se connecter avec les clients et de gérer et 
développer leurs entreprises à partir d'un seul point. 
 


