
31Domaine d'activité Commerce de détail
Groupe Coop Rapport de gestion 2017

Logistique, informatique et immobilier

Ouverture de la centrale de production Coop de Pratteln
La mise en service de la Centrale de production de Pratteln après seulement trois ans de travaux a 
marqué la fin de l’un des plus grands chantiers de l’histoire de Coop. Situé sur le site Salina Raurica à 
Pratteln, ce nouveau complexe regroupe les installations de production de Cave, Chocolats Halba et 
Sunray, la centrale de distribution nationale pour les vins et les spiritueux, qui est dotée d’un entrepôt 
pour le stockage en hauteur de plus de 40 000 palettes, et le Centre Qualité le plus moderne de Suisse. 
La Centrale de production de Pratteln affiche un volume de près de 870 000 m3 et une surface utile de 
108 000 m2. Elle est constituée de 200 000 tonnes de béton, de 9200 tonnes d’acier, de 56 km de 
conduites de chauffage et de réfrigération et de 36 km de tuyaux de sprinklers. Sa façade est dotée du 
plus grand logo Coop de Suisse – il mesure 21 mètres de large et pèse 5,5 tonnes – et son toit, d’une 
installation photovoltaïque de 3500 m2. La préparation détaillée des commandes de vins et de spiritueux 
pour les supermarchés Coop et les Coop Pronto ainsi que pour la vente directe de vins à des tiers (compa-

gnie aérienne Swiss et clients du club des amateurs de vin 
Mondovino de Coop, entre autres) a démarré dès fin jan-
vier 2017. La majeure partie des marchandises destinées 
aux supermarchés Coop et aux Coop Pronto d à l'avenir être 
acheminée par le rail et dans le cadre du transport combiné 
non accompagné (TCNA) assuré par la filiale de Coop 
Railcare. Le site dispose à cette fin de sa propre gare à deux 
voies permettant d’accueillir six wagons chacune. La 
cérémonie d’inauguration de la Centrale de production et de 
distribution a eu lieu le 26 octobre.

Utilisation d’une technologie de pointe dans les nouveaux magasins
L’année 2017 a été marquée par divers travaux de construction visant à moderniser les bâtiments et à 
améliorer leur performance énergétique. Des bâtiments ont ainsi été dotés d’enveloppes de qualité, 
d’installations de réfrigération industrielles performantes et d’un éclairage LED – autant de mesures 
qui ont permis de baisser la consommation d’électricité de 50 %. Les émissions de CO2 ont été 
réduites de près de 100 % grâce au recours à des sources d’énergie renouvelables telles que le bois, 
les installations de récupération de la chaleur et les pompes à chaleur. Les nouveaux magasins de 
Savièse et de Kleinandelfingen, qui ont été équipés de panneaux photovoltaïques couvrant une 
surface totale d’environ 1400 m2, fournissent un exemple remarquable. Ces panneaux produisent à 
eux seuls près de 230 000 kWh d’électricité par an, ce qui correspond à la consommation moyenne 
annuelle de 65 foyers suisses. Bien que les exigences aient été renforcées, Coop continuera de réaliser 
toutes ses nouvelles constructions et transformations selon la nouvelle norme Minergie.

Projet immobilier Letzipark
La construction du complexe Letzipark à Zurich, près du centre commercial, s’est achevée début 
février après juste trois ans de travaux. Ce complexe est constitué de 176 logements en location, 
d’une résidence pour séniors comprenant 45 appartements, d’un restaurant McDonald’s avec 
McDrive, d’une station-service Coop et de 19 ateliers.

Réouverture de l’hôtel Savoy à Berne
L’hôtel quatre étoiles Savoy du groupe BâleHotel, situé dans la vieille ville de Berne, a rouvert ses 
portes après 16 mois de travaux. Il accueille ses clients dans 64 chambres et affiche un taux d’occu-
pation cumulé de 88 %, ce qui en fait l’un des hôtels les plus demandés de Berne. Font également 
partie du groupe BâleHotels, l’hôtel Pullman Basel Europe, l’hôtel Victoria et l’hôtel Baslertor à 
Muttenz.

Investissements dans des solutions logistiques plus rapides
Dans le cadre de leur stratégie de numérisation, Interdiscount et Microspot ont construit à Jegenstorf un 
entrepôt ultramoderne entièrement automatisé, projet qui représente un investissement de près de 
70 millions de francs. Une installation logistique adaptée à l’omnicanal, qui s’étend sur une surface de 
plus de 22 000 m2, sera mise en service en avril 2018 dans le nouveau bâtiment de la centrale de distri-
bution. Au cœur de cette installation se trouve l’un des plus grands et des plus performants systèmes de 
stockage à navettes automatique d’Europe, capable de gérer 65 000 caisses et près de 30 000 articles. 

40 000
palettes dans le nouvel entre-
pôt de stockage en hauteur
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Les clients profitent désormais d’une offre plus vaste dans le secteur de l’électronique domestique 
(celle-ci s’est enrichie de plus de 15 000 références) et d’une livraison plus rapide (les commandes 
passées avant 20 heures sont livrées dès le lendemain). Fust a donné le premier coup de pioche pour 
l’extension de son centre logistique à Oberbüren, qui lui permettra de multiplier son offre par trois.  
Le nouveau centre logistique de Fust et de Nettoshop.ch sera progressivement mis en service à partir  
du printemps 2019. 

Etiquetage électronique dans les magasins
L’étiquetage électronique permet, d’une part, de simplifier la gestion des étiquettes de gondole et, 
d’autre part, d’assurer la cohérence des prix. Avant, le personnel de vente devait d’abord aller chercher 
les nouveaux prix dans le système, puis imprimer les étiquettes et enfin, les mettre en place manuel- 
lement dans les rayons. Avec l’étiquetage électronique, toutes ces opérations deviennent inutiles et les 
prix sont toujours à jour.

Gains d’efficacité grâce à la réorganisation de la distribution
L’approvisionnement en produits surgelés de plus de 850 supermarchés Coop et 300 Coop Pronto 
répartis dans toute la Suisse a été centralisé à Schafisheim. Tout magasin situé à plus de 90 kilo-
mètres de Schafisheim est livré par le rail et par la route dans le cadre du système de transport 
combiné non accompagné (TCNA) assuré par Railcare – un mode de livraison qui, par rapport au  
transport par camion, permet à Coop d’économiser plus de deux millions de kilomètres-camion et de 
réduire de 2000 tonnes les émissions de CO2 chaque année. Railcare, qui est une filiale de Coop, a  
mis en service en 2017 une première locomotive électrique capable d’atteindre une vitesse élevée tout 

en permettant de réduire la consommation d’énergie de façon 
significative.

Les livraisons des Coop Pronto sont désormais effectuées via les 
centrales de distribution régionales. Cette organisation similaire à 
celle des supermarchés Coop permet de simplifier les processus. 
Depuis le 12 septembre 2017, les Coop Pronto sont ainsi livrés  
au départ des centrales de distribution régionales, comme les 
supermarchés. Les produits frais et ceux affichant un taux de 
rotation élevé sont préparés dans les centrales de distribution 
régionales puis distribués aux magasins tandis que les produits 
des autres groupes de marchandises et ceux vendus exclusive-
ment dans les Coop Pronto sont traités sur la plate-forme Pronto 
de la centrale de distribution de Dietikon, puis livrés aux Coop 

Pronto par l’intermédiaire des centrales de distribution régionales.

Réduction des émissions de CO2 grâce à l’hydrogène et au biodiesel
Grâce à l’utilisation de 12 voitures et d’un camion à pile à combustible roulant à l’hydrogène, les 
émissions de CO2 ont pu baisser de 55 tonnes, en 2017. Cette réduction de l’empreinte carbone est 
essentiellement imputable aux voitures équipées d’une pile à combustible, qui ont parcouru au cours 
de l’année sous revue près de 330 000 kilomètres sans rencontrer de problèmes particuliers. Le 
camion à pile à combustible s’est distingué lors des essais par son utilisation simple et intuitive. Les 
premiers trajets effectués ont prouvé que son moteur électrique était suffisamment puissant pour 
répondre aux besoins spécifiques de la logistique. Autre atout de taille: le plein est fait en dix minutes. 
Aucun problème ne s’est posé ni au niveau de la production d’hydrogène ni à celui de la disponibilité 
de la station-service. L’essai réalisé a permis d’identifier divers points pouvant encore être améliorés. 

En 2017, le biodiesel a continué sa progression dans la flotte de camions de Coop: plus de 3,6 millions 
de litres ont rempli les réservoirs, soit presque un million de plus que l’année passée. Le biodiesel 
représente ainsi 40 % de la quantité totale de carburant utilisée par les camions de Coop. Grâce à 
l’utilisation de biodiesel, les émissions de CO2 ont pu être réduites de 8300 tonnes. 

2000 tonnes
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transports de surgelés




