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Centre Balexert: Schild devient un magasin de prêt-à-porter 
Globus – le grand magasin Globus ferme ses portes fin 2018 
 
La mise en œuvre de la stratégie monomarque de Globus engendre des 

changements importants au Centre Balexert. Globus se concentre sur un magasin 

de prêt-à-porter sur l’ancien site Schild et ferme son grand magasin fin 2018. 

Au vu du développement économique actuel, l’exploitation parallèle de deux 

enseignes Globus dans ce centre commercial ne s’avère plus possible. Cette 

décision entraîne la suppression de 60 emplois chez Globus. Afin d’en atténuer 

les conséquences, un plan social exhaustif est prévu pour les collaborateurs 

concernés.  

 

La conjoncture difficile sur le marché, associée au tourisme d’achat transfrontalier et au 

commerce en ligne, n’a pas été sans conséquence sur la présence du groupe Globus au 

Centre Balexert de Genève. Les pertes enregistrées au cours des dernières années, d’un 

montant en millions à deux chiffres, rendent ainsi impossible le maintien de deux filiales 

Globus au sein du centre commercial Balexert. «Nous nous voyons obligés de fermer le 

grand magasin Globus du Centre Balexert fin 2018. Une décision que je regrette 

vivement», explique Thomas Herbert, CEO des Grands Magasins Globus SA. Les 

collaborateurs ont été informés personnellement de la décision ce matin.  

 

Atténuer les conséquences pour le personnel concerné 

«Je suis conscient que cette nouvelle constitue un choc considérable pour les employés 

concernés, souligne Thomas Herbert. Elle marque le début d’une période éprouvante 

pour eux. Par le biais de mesures sociales, nous aspirons à leur garantir les meilleures 

perspectives d’avenir possible.» Voilà pourquoi, en collaboration avec les partenaires 

sociaux et la Migros, Globus a élaboré des mesures destinées à atténuer les 

conséquences de cette fermeture. Les collaborateurs Globus concernés bénéficieront du 

plus grand soutien possible en vue de leur réorientation. Autant que faire se peut, nous 

souhaitons éviter tout licenciement. Le but étant de proposer au plus grand nombre 

possible de collaborateurs un nouvel emploi durable au sein du groupe Migros. Dans le 

cas où des licenciements seraient inévitables, les collaborateurs concernés seront 
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soutenus par un plan social dans le cadre de la convention collective. Celui -ci prévoit 

notamment des retraites anticipées, des délais prolongés de préavis, des indemnités de 

départ ainsi qu’une aide à la recherche d’emploi. Les pourparlers correspondants avec 

les partenaires sociaux SEC et ghio sont en cours. 

 

Schild au Centre Balexert devient un nouveau magasin de prêt-à-porter Globus 

Comme annoncé en mai 2017, les deux marques Globus Hommes et Schild seront 

réunies sous la marque faîtière premium Globus dans le cadre de la stratégie 

monomarque. Au début 2019, la filiale Schild du Centre Balexert sera transformée en un 

nouveau magasin spécialisé Globus pour mode féminine et masculine. Globus assure 

ainsi sa présence au Centre Balexert en proposant une expérience d’achat moderne et 

connectée numériquement. L’ensemble de l’équipe Schild ainsi que certains 

collaborateurs du grand magasin pourront être employés au sein de la nouvelle enseigne 

Globus.  

 

Garantie durable de 500 emplois chez Globus Rue du Rhône 

En raison du potentiel commercial insuffisant, il n’est malheureusement pas possible 

d’assurer l’exploitation parallèle d’un grand magasin et d’un magasin de prêt -à-porter au 

Centre Balexert. D’autant plus qu’un grand magasin Globus de taille supérieure à la 

moyenne est implanté à la rue du Rhône, à une distance de seulement 5 km. Quelque 

500 collaborateurs y travaillent sur une surface nette de 12 500 m2. Le grand magasin 

Globus de la rue du Rhône vient de prolonger son bail de 20 ans, de quoi garantir 

l’emploi à long terme. «Avec son magasin de prêt-à-porter au Centre Balexert ainsi que 

le grand magasin Globus de la Rue du Rhône, Globus témoigne son attachement durable 

au site de Genève», souligne Thomas Herbert. 
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