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Les prestations en plus

Gestion globale de la qualité
Pour continuer d’offrir à ses clients des produits d’une qualité irréprochable, Coop a mis en service, en 
avril, à Pratteln, le laboratoire d’analyses alimentaires privé le plus moderne de Suisse, ouvrant ainsi un 
nouveau chapitre dans l’histoire de son service d’assurance qualité, vieille de plus de 110 ans. A l’aide de 
techniques telles que la spectrométrie de masse, les collaborateurs analysent chaque année plus de 
40 000 échantillons alimentaires avec l'aide de labororatoires externes, dans le cadre de contrôles basés 
sur les risques potentiels. Leur objectif: garantir la qualité, de la matière première jusqu’au produit fini. 

L’année a été marquée par l’entrée en vigueur, le 1er mai 2017, en Suisse, de la nouvelle législation sur les 
denrées alimentaires. La mise en œuvre des nouvelles dispositions, qui devra être achevée d’ici à la fin 
du délai de transition de quatre ans, a figuré parmi les priorités du Management de la qualité au cours de 
l’année sous revue. La nouvelle législation prévoit un remaniement de l’étiquetage de tous les produits. 
Dès le 1er mai 2018, les données figurant dans les magasins en ligne devront correspondre aux nouvelles 
indiquées sur les produits: une tâche de grande ampleur qui nécessite la mise à jour de nombreuses 
données de base.

Comme chaque année, tous les magasins dotés de rayons en 
service traditionnel ont été soumis à des audits de certification 
externes, en plus des quelque 2500 audits internes réalisés par 
le service d’assurance qualité de Coop. Dans le domaine de la 
qualité des produits, Coop a renforcé la gestion des risques sur 
les plans de la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement, 
de la fraude alimentaire et de la conformité des emballages. 
Afin d’améliorer la qualité dans le secteur non alimentaire, elle 
a ainsi élaboré une directive à l’intention de ses fournisseurs 
pour concrétiser les exigences posées aux groupes de produits 
critiques. En 2017, quelque 34 000 échantillons de produits 
alimentaires et non alimentaires ont été analysés sur la base de 
plus de 729 000 critères dans le laboratoire Coop, pour vérifier 
le respect des exigences.

Engagement citoyen
Comme les années précédentes, Coop s’est engagée en 2017 dans de nombreux projets en faveur de  
la société. A travers le Fonds Coop pour le développement durable, elle a investi plus de 17,5 millions 
de francs dans des projets d’intérêt général pour soutenir, entre autres, «Table Suisse» et «Table 
couvre-toi», deux organisations sociales qui distribuent des produits alimentaires aux personnes 
dans le besoin. La première fournit plus de 500 institutions sociales en Suisse (centres d’héberge-
ment d’urgence, organismes d’entraide, soupes populaires, etc.), tandis que la seconde distribue des 
aliments à quelque 18 000 personnes nécessiteuses dans plus de 120 centres.

Pour la deuxième fois consécutive, Coop et Bio Suisse ont organisé l’action «SOS Abeilles» en faveur 
de la préservation des abeilles et de la biodiversité. Dans le cadre du projet scolaire du Fonds Coop 
pour le développement durable, elles ont offert des herbes et des graines bio à plus de 1600 classes 
dans toute la Suisse. 25 000 écoliers ont ainsi pu aménager des jardins accueillants pour les abeilles 
et fleurir la cour de leur école. Ce fut l’occasion pour eux d’aborder les thèmes des abeilles et de la 
biodiversité de manière intensive. En plus du kit de jardinage composé de 24 jeunes plants bio et 
d’un sachet de graines contenant un mélange de plantes sauvages, les classes ont en effet reçu de la 
documentation sur le thème des abeilles et de la biodiversité, qui a été élaborée en collaboration 
avec la Haute Ecole spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW). Cette opération jardinage, qui a 
rencontré un grand succès, sera réitérée en 2018 et 2019.

Dans le cadre du «Company Programme» de Young Enterprise Switzerland (YES), Coop a récompensé 
pour la quatrième fois un projet d’école durable. Les participants développent une idée innovante et la 
transforment en une véritable entreprise, avec l’aide de spécialistes. Cette année, c’est le projet d’upcy-
cling «Watarproof» qui s’est imposé face à plus de 200 concurrents.
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L’action du Parrainage Coop pour les régions de montagne 
revêt, elle aussi, une importance capitale pour Coop. En 2017, 
cette organisation à but non lucratif a fêté son 75e anniversaire. 
Coop a investi 5,7 millions de francs dans 140 projets d’aide à 
l’initiative individuelle. L’action des pains du 1er Août organisée 
à l’occasion de la Fête nationale mérite une mention toute parti-
culière. Pour la 16e fois cette année, Coop a reversé une partie 
du produit de la vente des pains et des cervelas du 1er Août au 
Parrainage Coop pour les régions de montagne. 150 000 francs 
ont ainsi été récoltés, somme que Coop a immédiatement 

doublée pour la porter à 300 000 francs, qui contribueront à répondre au besoin urgent de reconstruction 
d’une étable et d’un logement sur l’alpage de Stafelschwand, dans le canton d’Obwald.

Dans le cadre d’une exposition interactive au château Wildegg, Coop et l’organisation à but non lucratif 
Pro Specie Rara ont fait montre de leur engagement en faveur de la biodiversité en Suisse. Coop a investi 
près de 200 000 francs dans cette exposition qui, depuis juin, permet aux visiteurs d’en savoir plus sur le 
parc du château et sur Pro Specie Rara. Coop encourage, par ailleurs, l’insertion des personnes handica-
pées dans le monde du travail en achetant des produits fabriqués dans des ateliers protégés. En 2017, 
elle a passé des commandes pour plus de trois millions de francs à ces institutions. Suite à une proposi-
tion faite par un délégué de Coop, Coop a lancé en septembre 2017 une campagne de dons «Cabas en 
papier» dans ses magasins au Tessin: les clients ont pu acheter pour un franc un cabas en papier décoré 
avec des dessins réalisés par des résidents du home pour handicapés Fondazione Provvida Madre de 
Balerna. L’opération a permis de collecter près de 20 000 francs au profit du home.

En 2018, Coop lancera le label «Solidarité», qui vient distinguer des articles issus de coopérations 
entre Coop et des institutions et ateliers s’occupant de personnes handicapées ou leur proposant un 
emploi. L’offre compte déjà 200 produits.

Coop est également partenaire de la Croix-Rouge suisse (CRS). Au cours de l’année sous revue, Coop, 
la CRS et quelques autres partenaires ont renforcé leur engagement dans le cadre du projet «2 × Noël» 
dédié à la solidarité avec les personnes défavorisées. Depuis 2016, Coop est également le partenaire 
principal du portail de la CRS dédié aux parents, qui propose aux familles un grand choix de cours et 
d’autres prestations telles qu’un service de babysitting.

Supercard, Supercardplus et Mondovino
Pour récompenser ses clients pour leur fidélité, Coop propose un grand nombre de prestations de 
services et des offres exclusives dont la Supercard, la carte de fidélité la plus populaire de Suisse.  
En 2017, la Supercard a une nouvelle fois été utilisée par plus de 3,2 millions de ménages. Utiliser ses 
superpoints est devenu encore plus intéressant en 2017: les clients peuvent désormais échanger leurs 
points directement et à tout moment contre une carte cadeau de fidélité aux caisses des supermarchés 
Coop, des Grands Magasins Coop City, des Coop Brico+Loisirs et des restaurants Coop, ainsi qu’à celles 
des enseignes Toptip/Lumimart, Import Parfumerie, Christ, Interdiscount et Fust. Cette carte cadeau, sur 
laquelle il est possible de créditer un montant compris entre 10 et 100 francs par tranches de dix francs, 
est acceptée comme moyen de paiement dans tous les magasins cités. Autre possibilité pour convertir 
ses superpoints en francs et recharger ainsi sa carte de paiement numérique: l’appli Supercard. 

La carte de crédit gratuite Supercardplus a gagné 32 000 nouveaux clients en 2017, ce qui porte le 
nombre total de titulaires à environ 442 000.

Mondovino, le club des amateurs de vin de Coop, comptait plus de 138 000 membres fin 2017. Sa 
stratégie: jouer la carte du cross canal en allant à la rencontre des clients non seulement sur Internet, 
mais aussi dans plus de 870 magasins Coop, lors des foires annuelles Mondovino et dans les pop-up 
stores qui ont été installés pendant une période limitée dans les centres commerciaux de Wettingen 
Tägipark et Zurich Letzipark. Pour enrichir encore l’expérience d’achat, le club a lancé fin 2017 un 
chatbot sur sa plate-forme Internet mondovino.ch et, pour la première fois, intégré dans son site deux 
shops dédiés à des marques, Casa del Vino et Riegger. Mondovino propose désormais à ses clients 
plus de 1800 références, dont plus d'une centaine de vins rares. Sa popularité n’a pas faibli en 2017 
comme le montre les résultats positifs de l’étude de marché. 
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Publicité et communication
Le site Internet Coop.ch a suscité des retours très positifs en 2017. Entièrement revisité, il cible désor-
mais encore mieux les attentes des clients, des chercheurs d'emploi et des journalistes, entre autres, 
et pose de nouveaux jalons notamment en termes de design responsive. Dans le dernier comparatif des 
40 entreprises suisses non cotées en bourse les plus importantes dressé par les sociétés de conseil 
internationales Lundqvist et Comprend, Coop arrive en tête. Coop montre de façon transparente ce 
qu'elle entreprend dans le domaine du développement durable par l'intermédiaire de sa rubrique  
«Des paroles aux actes» – une initiative qui est particulièrement bien accueillie. Elle a ainsi continué à 
déployer sa grande campagne de développement durable «Des paroles aux actes» lancée il y a trois 
ans, qui regroupe désormais plus de 355 actions illustrant son engagement global en faveur de 
l’homme, des animaux et de la nature. La communication reposait pour l’essentiel sur une rubrique de 
l’hebdomadaire Coopération et sur la plateforme en ligne www.desparolesauxactes.ch. La campagne a 
été mise en avant pour la troisième fois consécutive dans le magazine spécial de 66 pages «SI Green» 
de la «Schweizer Illustrierte» ainsi que dans des spots télévisés, dans de nombreuses annonces 
publicitaires et dans divers supports publicitaires en ligne qui ont permis de toucher un large public. 

Coop a placé la famille au cœur de ses activités de sponsoring en 2017. Elle a soutenu quelque 
60 projets dédiés aux familles dans toute la Suisse, parmi lesquels «Coop Andiamo de La Suisse 
bouge». Organisée pour la troisième fois depuis 2015, cette manifestation sportive a attiré plus  
de 34 000 personnes aux sept dates proposées durant l’été 2017. L’année a, par ailleurs, été marquée 
par le lancement du Coop Open Air Cinema (auparavant Luna Open Air). 563 soirées cinéma ont été 
organisées sur 20 sites, attirant plus de 200 000 spectateurs.

Malgré la crise qui touche la presse écrite, la presse Coop reste le journal au plus fort tirage et au plus 
fort lectorat du pays. C’est ce qui ressort du relevé annuel de l’institut suisse indépendant Recherches 
et études des médias publicitaires SA (REMP). Avec un tirage total de 2 588 060 exemplaires, les trois 
hebdomadaires Coopzeitung, Coopération et Cooperazione sont lus chaque semaine par plus de 
3,4 millions de personnes. La version électronique du journal a été entièrement remaniée; la nouvelle 
mouture a été dévoilée en juillet 2017. Les encarts de la semaine en cours peuvent désormais, eux 
aussi, être téléchargés sous forme de fichier PDF. A l’occasion de la promotion-événement portant sur 
la Suisse, la presse Coop a régionalisé à la fois la couverture et l’article à la une, pour la première  
fois de son histoire. Pour chacune des 21 sous-régions, elle a publié le portrait d’un fromager local. 
Dans une étude réalisée par Brand Predictor, la presse Coop arrive en deuxième position juste derrière 
«20 Minutes» dans le classement des 10 médias les plus appréciés de Suisse. La presse Coop a 
également été active dans les réseaux sociaux: sur Facebook, les rédacteurs en chef des trois hebdo-
madaires ont publié chaque semaine une vidéo portant sur le dernier numéro. 

Service médias: les insectes à la une
En 2017, Coop a été le premier distributeur en Europe à commercialiser des produits à base d’in-
sectes, une initiative qui a fait la une dans les médias aussi bien nationaux qu’internationaux. Les 
conférences de presse organisées à l’occasion du lancement des magasins Karma et Sapori d’Italia, 
ainsi que de la mise en service du site de production de Pratteln ont, elles aussi, reçu un large écho 
dans les médias. Le Service médias a publié 47 communiqués de presse en 2017, organisé 6 confé-
rences de presse, envoyé 11 produits aux rédactions et répondu à 2308 questions de journalistes.

Premiers succès dans les réseaux sociaux
Coop, qui s’est lancée dans les réseaux sociaux en 2016, a connu dès cette année ses premiers  
grands succès. Les interactions se sont même situées sensiblement au-dessus de la moyenne dans la 
branche. Parmi les faits marquants en 2017 figurent l’intégration réussie des réseaux sociaux dans de 
grandes campagnes telles que celle sur les grillades, «Tsch, tsch», ainsi que la première vidéo virale de 
Coop, la «barre de caisse Toblerone». Elle a été visionnée plus d’un million de fois sur les canaux Coop 
et même dépassé 8,9 millions de vues au total. De nouvelles campagnes ont, par ailleurs, été lancées 
sur les réseaux sociaux: Karma s’est affiché sur Instagram sous le hashtag #StepOut pour dire stop 
à la routine tandis que les apprentis ont présenté leur quotidien chez Coop sur le compte Snapchat 
«coop.zukunft». Fooby, Hello Family et Mondovino, de même que Coop@home, ITS Travel et le Centre 
de séminaires Coop disposent depuis 2017 de leurs propres canaux dans les réseaux sociaux.




