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Fiche  
d’informations

Le numéro un en 
Suisse de la cuisine 
et du goût

• Lancement du service de livraison de coffrets repas  
«Ready to cook», avec ingrédients et recette, sous le nom de 
«Betty bringt’s»

• Lancement du magazine de cuisine «Betty Bossi mix» qui pro pose 
des recettes pour cuisiner avec le robot de cuisine Thermomix

• Lancement des ateliers de cuisine pour enfants «Kochwerk-
stadt» dans le cadre du festival «Food Zurich»

• Développement à l’échelle internationale de la vente d’usten-
siles de cuisine innovants

 
Formats spécialisés non alimentaires

Pour presque tous les formats spécialisés, l’année 2017 était entièrement placée sous le signe de la 
symbiose entre commerce sédentaire et commerce en ligne. L’enjeu stratégique de cette évolution se 
reflète dans le succès remporté par les formats spécialisés: ces derniers ont généré à eux seuls un 
produit net de plus de 7 milliards de francs en 2017. Le groupe Coop a pu conserver, voire accroître ses 
parts de marché dans tous les secteurs. Coop demeure solide en particulier dans le secteur de l’électro-
nique domestique, dont font partie Interdiscount, Microspot.ch, Dipl. Ing. Fust et Nettoshop.ch. Le 
produit net réalisé par ces quatre formats a avoisiné les 2 milliards de francs, soit 2,6 % de plus que 
l’année passée. Le groupe Coop a donc su développer sa position de leader dans ce domaine.

La modernisation des magasins se poursuit
La modernisation des magasins physiques a été, cette année aussi, une priorité pour les formats spécia-
lisés. Le magasin Coop City Zurich St. Annahof et le rez-de-chaussée du magasin de Winterthour ont été 
transformés selon le nouveau concept d’aménagement «Bellacasa», ce qui porte à sept le nombre de 
Coop City nouvelle formule. Le magasin de Winterthour renferme désormais entre ses murs un restaurant 
Coop to go – une première qui a eu pour effet de dynamiser la fréquentation. Les départements dédiés 
aux articles ménagers, aux produits cosmétiques, aux parfums et aux soins du corps des magasins Coop 
City de Winterthour, Fribourg, Zurich St. Annahof et Zurich Bellevue ont été dotés de caisses automa-
tiques. Dans le magasin Berne Ryfflihof, un concept consacré aux chemises a été mis en œuvre, qui se 
distingue par un grand choix de marques et une concentration sur les segments les plus porteurs. Après 
avoir réaménagé son magasin situé à l’aéroport de Zurich et dévoilé, à cette occasion, son nouveau 
concept d’aménagement, Christ a ouvert un nouveau magasin à la gare CFF Zurich Shopville et transfor-
mé ses magasins de Zurich Sihlcity et Bâle Pfauen. Import Parfumerie a peaufiné son concept de maga-
sin, qui prévoit des espaces lumineux avec des couleurs adaptées aux univers des cosmétiques et des 
parfums. Quatre de ses magasins ont été réaménagés au cours de l’année sous revue. Brico+Loisirs a 
renouvelé sa signalétique, mis en place des points Info, lancé un nouveau concept de prestations de 
services et offert à ses collaborateurs une nouvelle tenue de travail. Fust a modernisé cette année dix de 
ses magasins et Interdiscount, plus de 70. A Villeneuve, un nouveau magasin Toptip a ouvert ses portes 
tandis qu’à Spreitenbach, un magasin rénové accueille désormais les clients.

Passage au numérique: services omnicanal et lancement de «Track & Trace»
Coop a continué d’élargir ses compétences dans le commerce en ligne en 2017. Les magasins en ligne de 
Microspot, Christ Montres & Bijoux et Coop Vitality se sont ainsi offert un design plus moderne. Les maga-

sins en ligne dans le secteur de l'électronique domestique 
ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 432 millions de 
francs. Microspot s’est tout particulièrement distingué 
cette année. La présentation audacieuse et novatrice  
de son site a fait l’unanimité sur les blogs dédiés. Ses 
atouts: une conception responsive et indépendante de la 
plate-forme utilisée, une structure de navigation inno-
vante et des temps de chargement sensiblement réduits. 
Microspot a vu son chiffre d’affaires augmenter de 17,2 % 
par rapport à l’année précédente. 

La connexion entre commerce en ligne et commerce sédentaire a, elle aussi, atteint une nouvelle dimen-
sion chez Coop: grâce à plus de 1100 points de retrait Pick-up, les commandes passées dans les maga-

Plus de 432millions de CHF

Chiffre d’affaires réalisé en ligne 
avec l’électronique domestique

http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Betty_Bossi_DE.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Restaurant_DE.pdf
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sins en ligne de Coop Brico+Loisirs, d’Import Parfumerie, de Toptip, de Lumimart, de Coop Vitality, de 
Christ Montres & Bijoux et de The Body Shop, ainsi que sur Coop@home et Siroop, peuvent maintenant 
être livrées dans des magasins d’autres formats. Les clients peuvent, par exemple, retirer un parfum 
commandé chez Import Parfumerie dans un supermarché Coop pendant les heures d’ouverture. Chez 
Fust, Christ Montres & Bijoux et Import Parfumerie, les vendeurs disposent maintenant d’une tablette, 
aide à la vente et au conseil précieux en magasin. Chez Fust, la planification des tournées est désormais 
informatisée, ce qui permet de se passer de documents sur support papier. Autre avantage: les clients 
sont informés à la minute près de la livraison de leur commande.

Afin d’améliorer encore la transparence lors de la vente en ligne, une appli spéciale «Track & Trace» a  
été créée: tous les magasins dotés d’un point de retrait Pick-up ont ainsi été équipés en 2017 de smart-
phones «Track & Trace» permettant d’enregistrer sur place les différentes étapes du traitement des 
commandes telles que la réception du colis et sa remise au client. Le personnel du magasin peut désor-
mais vérifier l’état d’avancement d’une commande à tout moment, suivre les colis tout au long de leur 
itinéraire et informer les clients de façon optimale. Le client reçoit un mail ou un SMS dès que son colis a 
été livré et scanné en magasin. Cela est possible grâce à un serveur avec lequel l’appli communique en 
temps réel. L’état d’avancement indiqué sur le site Internet Pick-up est, lui aussi, régulièrement actualisé 
par l’intermédiaire de ce serveur. Grâce à ce système, le personnel des magasins dispose d’informations 
très détaillées et est ainsi en mesure de répondre encore mieux aux questions de ses clients.

Premier e-day@Coop à Zurich
Le premier e-day@Coop a réuni, au mois de juin 2017, une centaine de responsables de magasins en ligne 
et du secteur du marketing numérique du groupe Coop. Il a débuté dans les locaux de Google à Zurich 
avant de se poursuivre au château Sihlberg, où des ateliers productifs et des conférences enrichissantes 
ont été organisés. Cette rencontre a été l’occasion, pour les participants, de découvrir les grandes  
tendances et l’évolution dans le secteur de l’e-business, de partager leurs expériences et d’en savoir plus 
sur les «meilleures pratiques» dans diverses disciplines de l’e-commerce.

Faits marquants des formats non alimentaires
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les faits marquants de l’exercice écoulé ainsi qu’une fiche 
d’informations pour chaque format spécialisé. Pour en savoir plus sur les formats spécialisés du groupe 
Coop, rendez-vous sur www.coop.ch/enseignes.

Fiche  
d’informations

Le numéro un de 
l’électronique grand 
public en Suisse

•  Gain de nouvelles parts de marché
•  Commandes en ligne en progression d’environ 42 %
•  Rénovation de plus de 70 magasins
•  Refonte totale et modernisation de la stratégie publicitaire
•  Forte croissance du chiffre d’affaires généré par les clients 

professionnels
•  Développement de l’éventail de prestations grâce à la 

collaboration avec Mila
• Achèvement de la construction du nouveau centre logistique 

à Jegenstorf
• Enseigne bien notée par les clients dans le cadre des visites 

mystères et dans le sondage (Net Promoter Score)

Fiche  
d’informations

La deuxième chaîne 
de Grands Maga-
sins de Suisse

• Gain de parts de marché
• Mise en œuvre du nouveau concept d’aménagement des 

magasins «Bellacasa» dans le magasin de Zurich St. Annahof 
et au rez-de-chaussée du magasin de Winterthour

• Relancement de la marque propre Nulu
• Extension de l’offre de produits cosmétiques naturels
• Nouvelle publicité et nouveau concept d’affichage
• Enseigne bien notée par les clients dans le cadre des visites 

mystères
• Mise en place de caisses automatiques dans le département 

des produits cosmétiques et des produits de soin dans les 
magasins Zurich St. Annahof, Bellevue, Fribourg et Winterthour

• Nouveau concept axé sur les chemises

http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Interdiscount_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Interdiscount_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_City_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_City_FR.pdf
http://www.coop.ch/enseignes
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Fiche  
d’informations

Le numéro un des 
magasins de 
bricolage en Suisse

• Consolidation de la position de leader des magasins de 
bricolage en Suisse

• Hausse du chiffre d’affaires
• Extension du magasin en ligne, qui compte désormais plus de 

57 000 références; hausse notable de 47 % du chiffre d’affaires
• Rollout de la nouvelle identité visuelle des magasins (nou-

velle signalétique, nouveau système d’information de la 
clientèle, points Info et communication des prestations de 
services)

• Nouvelle tenue vestimentaire pour le personnel de vente
• Organisation d’un jeu-concours sous le slogan «Toujours là pour 

vous» permettant à une crèche d’être entièrement rénovée
• Modernisation/agrandissement des deux magasins flagships 

de Rickenbach et de Heimberg; construction de nouveaux 
magasins à Rümlang et à Feuerthalen

• Enseigne bien notée par les clients dans le cadre des visites 
mystères pour tous les points essentiels de l'entretien de vente

Fiche  
d’informations

Tout pour la maison • Hausse de 39 % du chiffre d’affaires des ventes en ligne
• Hausse fulgurante du chiffre d’affaires généré par les pro-

duits personnalisables
• Mise en place de configurateurs de meubles numériques 

dans le magasin en ligne Toptip.ch 
• Ouverture du nouveau magasin de Villeneuve et réouverture 

après rénovation du magasin de Spreitenbach
• Lumimart fête ses 25 ans
• Enseignes toutes deux bien notées dans le cadre de l’étude 

de marché réalisée (enquête de satisfaction)

Fiche  
d’informations

Le numéro un des 
parfums haut de 
gamme en Suisse 

• Leader sur le marché des parfums
• Chiffre d’affaires des ventes en ligne en hausse de 63,9 % 
• Hausse du chiffre d’affaires dans les segments des produits 

de soin et du maquillage: élargissement de l’offre (Lancôme) 
et lancement d’une nouvelle marque (Estée Lauder)

• Mise en place d’un concept multicanal: possibilité de 
commande en ligne dans les magasins, retrait en magasin 
«Click & Collect» et points de retrait Pick-up; élargissement 
de l’offre dans les magasins (extension de gamme) 

• Mise à la disposition des vendeurs de tablettes pour les 
assister dans la vente

• Mise en œuvre du concept d’aménagement dans quatre 
magasins supplémentaires 

• Nouvelle publicité 
• Enseigne bien notée par les clients dans le sondage

Fiche  
d’informations

L’adresse numéro 
un de l’horlogerie- 
bijouterie

• Chiffre d’affaires des ventes en ligne en hausse de 75,7 % 
• Relancement du magasin en ligne et lancement de Click & 

Collect et Click & Reserve dans les magasins
• Lancement réussi d’un nouveau concept d’aménagement 

des magasins à l’aéroport de Zurich
• Ouverture d’un nouveau magasin à la gare CFF de Zurich et 

transformation des magasins Zurich Sihlcity et Bâle Pfauen
• Enseigne bien notée par les clients dans le sondage 

Fiche  
d’informations

Leader en Suisse, 
avec un vaste 
réseau de sta-
tions-service à 
l’enseigne de Coop

• Gain supplémentaire de parts de marché 
• Dépôt de demandes d’autorisation de construire en vue de 

l’ouverture de stations-service à hydrogène à Frenkendorf, 
Dietlikon et Berne Eymattstrasse

• Pose des premières installations photovoltaïques à Frenken-
dorf, Root et Magliaso pour se préparer aux exigences 
découlant de la Stratégie énergétique 2050

http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bau_Hobby_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bau_Hobby_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Toptip_Lumimart_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Toptip_Lumimart_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Import_Parfumerie_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Import_Parfumerie_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Christ_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Christ_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Mineraloel_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Mineraloel_FR.pdf
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Fiche  
d’informations

Chaleur et bien-être 
chez soi

• Lancement d’un nouveau magasin en ligne; hausse de  
7,4 % des commandes passées en ligne, qui représentent 
désormais 34,9 %

• Progression du mazout écologique, choisi désormais par 
58,6 % des clients

• Lancement de nouvelles prestations de services dans les 
domaines du nettoyage des cuves et de la rénovation grâce 
à des partenariats

Fiche  
d’informations

Et ça fonctionne:  
le numéro un de 
l’électroménager  
et de la rénovation 
des cuisines et 
salles de bains

• Gain de parts de marché
• Produit net une nouvelle fois au-dessus du milliard: chiffre 

d’affaires en hausse de 1,1 % par rapport à l’année passée
• Forte progression des ventes en ligne (+69,5 %) avec 

possibilité de retrait dans tous les magasins Fust
• Planification des tournées de livraison désormais informatisée
• Refonte de l’infrastructure informatique, désormais basée 

sur SAP
• Début des travaux de construction de l’extension du centre 

logistique à Oberbüren
• Modernisation de dix magasins supplémentaires
• Enseigne bien notée par les clients dans le cadre de l’étude 

de marché réalisée par GfK et dans son propre sondage (Net 
Promoter Score)

Fiche  
d’informations

Tout pour la santé, 
des médicaments 
sur ordonnance aux 
produits de beauté

• Gain de parts de marché
• Produit net en hausse de 4,1 %
• Chiffre d’affaires des ventes en ligne en hausse de  

plus de 129,5 % 
• Lancement de Click & Collect pour les médicaments délivrés 

sans ordonnance
• Extension du réseau des pharmacies avec l’ouverture de  

six nouveaux sites à Winterthour, Rorschach, Wohlen, 
Mendrisio, Flims et Lenzbourg

• Lancement du test auditif 
• Lancement en exclusivité des marques Phyto et Lierac
• Enseigne bien notée par les clients dans le sondage

Fiche  
d’informations

L’enseigne de 
cosmétiques 
naturels et durables

• Chiffre d’affaires des ventes en ligne en hausse de  
plus de 25 %

• Lancement du club «#LYB25» pour les moins de 25 ans
• Revente par L’Oréal de sa filiale anglaise The Body Shop  

International à Natura Cosméticos SA 
•  Modernisation d’un magasin supplémentaire
•  Lancement de la campagne «Forever Against Animal Testing»
•  Lancement de la mission «World Bio Bridges»
•  25e anniversaire du beurre corporel
• Enseigne The Body Shop Suisse très bien notée par les 

clients dans les enquêtes de satisfaction

 

 

Fiche  
d’informations

Le groupe hôtelier 
de Coop

• Ouverture après rénovation complète de l’hôtel Savoy à 
Berne après 16 mois de travaux

•  Renouvellement de la certification des trois hôtels selon la 
norme ISO 9001:2015 et première certification de l’hôtel 
Savoy en juin 2017

•  Mise en œuvre des activités d’investissement dans le 
parking couvert Europe et de mesures de protection anti- 
incendie au niveau de la façade de l’hôtel Victoria

•  Participation au projet durable de la fondation Sapocycle: 
les savons récoltés dans les hôtels sont recyclés puis 
distribués aux familles dans le besoin pour contribuer à 
l’amélioration de l’hygiène

http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Heizoel_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Heizoel_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Fust_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Fust_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Vitality_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Vitality_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bodyshop_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bodyshop_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bale_Hotels_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bale_Hotels_FR.pdf
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Fiche  
d’informations

Le numéro un en 
Suisse de la vente 
directe de vacances 
balnéaires – un 
partenariat signé 
Coop et Rewe

• Produit net en hausse de 6,5 %
• Relancement des «idées vacances» avec développement de 

circuits et de croisières
• Lancement d’un nouveau site Internet responsive pour 

appareils nomades
• Lancement de l’assemblage dynamique grâce à la 

connexion électronique d’un large éventail de vols et 
d’hôtels

Fiche  
d’informations

Le centre de fitness 
numéro un en 
Suisse alémanique

• Gain de parts de marché
• Ouverture de huit nouveaux centres
• Enseigne présente dans dix cantons
• Hausse de 23,7 % du nombre de membres, qui s’élève 

désormais à plus de 32 100
• 200 nouveaux collaborateurs

Fiche  
d’informations

Maisons tropicales 
et restaurants

• Distinction des restaurants des Maisons tropicales de 
Wolhusen et Frutigen: 14 points chacun au Gault&Millau, avec 
en plus un Bib Gourmand du Guide Michelin pour Wolhusen

• Frutigen: hausse de 15 % du chiffre d’affaires généré par les 
ventes de poisson et de caviar; hausse de 3 % du produit 
net; construction d’un nouveau bac de quarantaine pour les 
poissons nouvellement arrivés; remplacement de l’éclairage 
halogène par un éclairage LED

• Wolhusen: grand succès de l’exposition «Jambo Afrika»; 
renforcement de la position en tant que lieu événementiel 
atypique; amélioration de la gamme de produits: relancement 
réussi, extension, lancement du premier produit Fine Food

Fiche  
d’informations

Le leader de 
l’électronique grand 
public et des 
appareils ménagers 
en ligne

• Consolidation de la position sur le marché
• Augmentation de 17,2 % du chiffre d’affaires en ligne
• Lancement réussi du nouveau magasin en ligne offrant des 

fonctions optimisées et une vitesse de chargement remar-
quable

• Consolidation de la position de leader des prix dans le 
secteur de la vente en ligne

• Intégration de l’offre sur Siroop.ch sous microspot.ch
• Achèvement de la construction du nouveau centre logistique 

à Jegenstorf
• Enseigne bien notée par les clients dans le sondage 

 
Fiche  
d’informations

Le plus gros maga-
sin en ligne d’élec-
troménager avec 
conseils et services 
personnalisés 

• Gain de parts de marché
• Produit net en hausse de plus de 10,5 %
• Lancement de la livraison à domicile le soir et le samedi
• Développement de l’offre en Suisse romande et au Tessin
• Enseigne bien notée dans le cadre de l’étude de marché 

réalisée par GfK 

 

Fiche  
d’informations

Première place  
de marché ouverte 
de Suisse

• Consolidation de la position sur le marché en Suisse alémanique
• Offre d’environ un million de produits proposés par  

500 marchands
• La plus vaste offre de marchands locaux, régionaux et 

nationaux de Suisse
• Extension de l’offre en Suisse romande
• Renforcement de la notoriété
• Enseigne bien notée par les clients dans le sondage  

(Net Promoter Score)

http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_ITS_Coop_Travel_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_ITS_Coop_Travel_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Update_Fitness_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Update_Fitness_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Tropenhaus_Frutigen_Wolhusen_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Tropenhaus_Frutigen_Wolhusen_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Microspot_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Microspot_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Nettoshop_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Nettoshop_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Siroop_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Siroop_FR.pdf



