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Entreprises de production Coop

Des entreprises de production modernes: inauguration du site de Pratteln
L’année 2017 marque un jalon important dans l’histoire des entreprises de production de Coop.  
Le 26 octobre a eu lieu l’inauguration officielle des nouvelles installations de production de Choco-
lats Halba, de Sunray et de Cave sur le nouveau site Salina Raurica de Coop à Pratteln, la mise en 
service des installations s’étant déroulée mieux et plus rapidement que prévu. C’est au sein de ce 
nouveau complexe – l’un des plus modernes de Suisse – qu’ont lieu désormais la fabrication de 
produits à base de chocolat de même que celle de mélanges d’épices, de fruits secs et de noix, la 
torréfaction des cacahuètes, la mise en bouteille de vins par Cave et la mise en bouteille d’huile 
comestible. Chocolats Halba a pu commencer à produire les premiers chocolats destinés à l’exporta-
tion et aux activités saisonnières en Suisse sur ses nouvelles installations avec environ six mois 
d’avance. Les nouveaux processus sont désormais encore plus simples et efficaces. Chocolats Halba 
a vu ses exportations faire un bond de 50 % cette année. L’entreprise a étoffé sa clientèle en gagnant 
de nouveaux clients notamment en Allemagne et aux Etats-Unis, mais aussi en Chine et au Japon. 
Diverses poudres comme des mélanges pour gâteaux ou pour crèmes sont également produites sur le 
site de Pratteln. Autre fait marquant: la mise en service, en avril 2017, du Centre Qualité de Coop, le 
laboratoire d’assurance qualité privé le plus moderne de Suisse. Logistique, production et assurance 
qualité sont désormais réunies sous un seul et même toit, ce qui constitue un pas important vers 
l’intégration verticale. Le regroupement sur un même site des trois entreprises de production crée des 
synergies dans l’approvisionnement, la production, la technologie et la logistique qui permettent à 
l’entreprise de gagner en efficacité et d’offrir aux clients des prix plus avantageux.

Centralisation à Schafisheim de la production de pâtons surgelés
Les pâtons surgelés étaient jusqu’ici produits sur plusieurs sites par des entreprises externes, qui les 
livraient congelés aux trois centrales de distribution de produits surgelés de Coop. Celles-ci les 
distribuaient ensuite aux supermarchés Coop et aux Coop Pronto, qui terminaient la cuisson sur place. 
Depuis 2017, les quelque 70 variétés de pâtons précuits et surgelés sont toutes produites et livrées au 
départ de Schafisheim, sur le nouveau site logistique de Coop doté d’une nouvelle boulangerie indus-
trielle. Cette centralisation de la production a permis de limiter les trajets en camion effectués entre 
les différents sites de production et les centrales de distribution et, partant, de réduire les émissions 
de CO2. L’intégration de la production de l’ensemble des pâtons surgelés marque l’achèvement de la 
mise en œuvre de la stratégie Boulangerie 2015+.

Cuisson au four à bois
L’installation et la mise en service du plus grand four à bois d’Europe sur le site de Schafisheim marque 
le début d’un nouveau chapitre dans la production industrielle de spécialités boulangères tradition-
nelles. C’est dans ce four à bois que seront dorénavant cuits les produits rustiques vendus par Coop. 
L’offre de pains cuits au feu de bois, qui compte pour l’instant trois produits, à savoir le «Pane pugliese», 
le «pain de campagne foncé» et le «pain clair», sera progressivement élargie. Le four est doté d’une 
plaque de cuisson en pierre et alimenté par des granulés fabriqués à partir de bois issu de forêts 
suisses. Grâce à ce nouveau four, Coop est en mesure de proposer à ses clients des pains encore plus 
parfumés et riches en goût, dotés d’une croûte unique en son genre.

Le Fonds Coop pour le développement durable soutient la culture durable du riz 
La collaboration de Reismühle Brunnen avec Helvetas se poursuit et ce, toujours avec le soutien du 
Fonds Coop pour le développement durable. Le projet mis sur pied a permis de convertir au bio et au 
commerce équitable tout le riz Coop importé d’Asie et de contribuer ainsi à améliorer durablement les 
conditions de vie des familles de paysans en Inde et en Thaïlande. La pérennisation de l’approvision-
nement de riz bio et équitable revêtant un enjeu stratégique, Coop et Reismühle Brunnen ont décidé 
d’élargir le projet à une troisième phase allant de 2018 à 2021. Leur objectif: disposer de 6000 tonnes 
de riz «durable» fourni par 5200 producteurs. Au programme figurent d’autres mesures encore telles 
que la diversification des cultures, une commercialisation croissante des cultures intermédiaires 
(légumineuses, par exemple), la production de semences et l’amélioration de la productivité de l’eau 
et du rendement des cultures.
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Faits marquants des entreprises de production Coop
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les faits marquants de l’exercice écoulé ainsi qu’une fiche 
d’informations pour chaque entreprise de production de Coop. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.coop.ch/production.

Fiche  
d’in formations

Farines, mélanges de 
farines, semoule de 
blé dur, polenta, 
flocons d’avoine, 
produits d’extrusion

• Croissance dans les principaux secteurs d’activité et 
expansion des parts de marché

• Optimisation de la logistique de livraison avec la nouvelle 
halle à grains à Zurich

• Rénovation réussie du silo 1962 et achèvement des travaux 
d’extension du bâtiment entre le silo 1924 et la halle à grains

• Taux de croissance à deux chiffres grâce à la marque 
Panflor destinée aux boulangeries industrielles

• Réalisation de nouveaux investissements d’innovation et 
d’optimisation des processus dans les segments avoine  
et épeautre

• Rénovation des systèmes de compresseurs, avec impact 
positif sur les objectifs de neutralité CO2 de Coop

Fiche  
d’in formations

Chocolat en plaque, 
articles de confise-
rie, assortiments  
de fête, chocolat 
industriel

Fruits secs, noix et 
autres graines, 
champignons et 
légumes séchés, 
légumineuses, épices 
et herbes aroma-
tiques, sucre, huiles 
comestibles, prépara-
tions pour desserts et 
gâteaux, aides à la 
pâtisserie

• Mise en service du nouveau bâtiment à Pratteln six mois 
avant la date prévue

• Début de la fusion, sur le plan organisationnel, de Chocolats 
Halba et Sunray

• Hausse de 50 % du chiffre d’affaires réalisé par Chocolats 
Halba à l’exportation

• Gains de parts de marché en Suisse dans le secteur des 
produits durables; l’entreprise devient ainsi leader du 
secteur des produits bio/équitables

• Développement de l’approvisionnement direct dans les pays 
d’origine

• Amélioration de la qualité, de l’approvisionnement et de la 
création de valeur

• Augmentation de la productivité et des revenus des paysans 
dans les pays d’origine grâce à des projets de culture et 
d’agroforesterie innovants

Fiche  
d’in formations

Produits cosmé-
tiques, lessives et 
détergents, produits 
d’hygiène

• Extension des assortiments Naturaline chez Coop (gammes 
bébé, enfant et homme)

• Lancement réussi de Naturaline Swiss Cosmetic au 
Royaume-Uni, à Taïwan et en Pologne

• Evolution très réjouissante du chiffre d’affaires réalisé  
avec les produits des catégories principales de Coop grâce 
à la progression des produits Naturaline et du liquide 
lave-glace d’hiver

• Acquisition de deux nouveaux clients dans le secteur des 
produits de soin haut de gamme; production initiale lancée

• Forte hausse du chiffre d’affaires dans le secteur «Profes-
sional», avec augmentation de la part réalisée avec les 
produits durables

• Gain de parts de marché dans le secteur «Professional» 
• Développement et lancement de plus de 100 nouveaux 

produits pour Coop et des clients tiers
• Investissements dans l’automatisation du remplissage
• Réalisation de tests avec plusieurs clients à l’étranger en 

vue de l’extension de la clientèle dans le secteur des 
cosmétiques naturels

http://www.coop.ch/de/ueber-uns/unternehmen/wer-wir-sind/produktion.html
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Swissmill_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Swissmill_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Chocolats_Halba_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Sunray_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Chocolats_Halba_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Steinfels_Swiss_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Steinfels_Swiss_FR.pdf
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Boulangeries
Coop

Fiche  
d’in formations

Pains frais (pains, 
petits pains, 
tresses), pains surge-
lés, gâteaux et 
biscuits, tourtes et 
articles de pâtisserie, 
pâtes destinées à la 
vente

• Pose et mise en service du plus grand four à bois d’Europe
•  Centralisation réussie de la production de 70 sortes de 

pâtons précuits surgelés
•  Fermeture des boulangeries de Wallisellen et de Bâle; 

intégration totale de la production dans la nouvelle boulan-
gerie de Schafisheim

•  Lancement de la production de pâtes fraîches dans la 
boulangerie de Schafisheim et livraison aux magasins

Fiche  
d’in formations

Riz bio et équitable, 
spécialités de riz et 
mélanges de riz

• Le Fonds Coop pour le développement durable soutiendra 
jusqu’en 2021 les projets de riziculture durable en Inde et 
en Thaïlande

• Nouvelle hausse des exportations de produits bio et équi-
tables par rapport à l’année précédente

• Lancement, dans la gamme premium, de riz pour sushis 
Koshihikari du Japon et de riz sadri d’Iran

• Premières légumineuses issues de projets équitables
• Acquisition d’un nouveau client grand compte aux Pays-Bas
• Première minoterie de Suisse à proposer des emballages 

alimentaires en carton recyclé pour ses riz; économies de 
près de 178 tonnes de carton en fibres vierges par an

Fiche  
d’in formations

Vinaigres et spéciali-
tés de vinaigre

• Hausse de 7 % du chiffre d’affaires
• Leader en Suisse dans le secteur de la production de 

vinaigre avec plus de 60 % des parts de marché
• Lancement d’un nouveau produit dans le segment bio, qui 

permettra de doubler la part de vinaigre durable en 2018
• Vente et revalorisation des résidus du processus de fabrica-

tion; jusqu’à 50 tonnes de déchets en moins
• Nouvelle spécialité dans le segment des vinaigres balsa-

miques; développement du premier vinaigre de riz bio 
équitable

• 75 années de production de vinaigre à Busswil

Fiche  
d’in formations

Eaux minérales et 
limonades sucrées

• Lancement de la production de la nouvelle marque d’eau 
minérale «Aquina»

• Livraison à Transgourmet d’eaux minérales et de boissons 
sucrées

• Extension de l’assortiment de la marque «Swiss Alpina» 
avec l’intégration d’une gourde de 0,75 litre 

Cave

Fiche  
d’in formations

Vins blancs, rosés  
et rouges, vins doux, 
vins mousseux

• Mise en service de la plus grande cave à vins de Suisse sur 
le nouveau site Salina Raurica de Pratteln

• Embouteillage de vin dans des bouteilles en PET de 187 mil-
lilitres (format spécial avion) 

• Lancement d’un nouveau bouchon à vis, entre autres pour 
les bouteilles de vin vaudois (375 ml) et de bordeaux (100 cl)

• Récolte 2017 vinifiée dans la nouvelle cave à vins à l’aide 
d’un système ultramoderne de conduite de la fermentation 

http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Baeckereien_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Baeckereien_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Reismuehle_Brunnen_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Reismuehle_Brunnen_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Nutrex_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Nutrex_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Pearlwater_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Pearlwater_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Cave_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Cave_FR.pdf



