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enquête en ligne. Ils ont alors la possibilité d’évaluer le 
magasin Coop dans lequel ils se sont rendus et de laisser un 
commentaire. Ce coupon a été distribué à plus de 2,4 mil-
lions de clients. Plus de 30 000 personnes ont participé à 
l’enquête, laissant près de 14 000 commentaires. Cette 
enquête a donné un résultat réjouissant: 93 % des partici-
pants se sont déclarés satisfaits voire très satisfaits de leur 
expérience d’achat.

La famille comme point de mire 
La famille a été, cette année aussi, placée au centre de nombreux projets de Coop. Les caisses et 
places de parc spécial familles, de même que les chariots avec voiture pour enfant intégrée, ont été 
déployés à d’autres magasins. Grâce aux nombreuses manifestations sportives et culturelles qu’elle a 
sponsorisées dans toute la Suisse, Coop a permis aux familles de vivre des moments inoubliables. La 
manifestation pour la mobilité «Coop Andiamo», par exemple, a attiré au total 34 500 visiteurs. Les 
offres Internet sur le thème de la famille ont, elles aussi, été développées. Dans le blog du site Hello-
family.ch, quatre blogueurs publient depuis 2017 des billets sur le thème de la famille. Les internautes 
y trouvent également des recettes pour cuisiner avec les enfants, proposées pour certaines en colla-
boration avec Fooby. La page Facebook de Hello Family compte plus de 35 000 membres.

Les Take-it Coop et les restaurants Coop ont le vent en poupe
Sur les 206 établissements de restauration que compte Coop, 14 restaurants Coop et une Take-it Coop 
ont été réaménagés selon le nouveau concept de restauration «Vista», qui est donc désormais déployé 
dans 32 établissements. «Vista» repose sur le principe de la restauration commerciale à base de pro-
duits extrafrais. Fraîcheur, saveurs et plaisir gastronomique se trouvent au cœur de ce concept, qui offre 
également des volumes généreux mis en valeur par un éclairage moderne et attrayant et des équipements 
adaptés aux enfants. Autre nouveauté cette année: l’«Atelier de cuisine» pour les enfants. Dans 27 éta-
blissements, des enfants ont pu, par groupes de six à neuf et sous la houlette d’un professionnel, faire 
des courses, visiter la cuisine et les réserves et préparer tous ensemble un menu enfant composé d’une 
entrée, d’un plat et d’un dessert. Tous les sites modernisés ont vu leur chiffre d’affaires grimper de façon 
notable. A relever également que les Take-it Coop et les restaurants Coop ont, une fois de plus, gagné de 
nouvelles parts de marché.

MARQUES PROPRES POUR GROUPES CIBLES

MARQUES PROPRES ET LABELS DE QUALITÉ DURABLES 

MARQUES PROPRES STANDARD

 Pour en savoir plus sur les marques propres de Coop, rendez-vous sur www.coop.ch/labels.

93 %
de clients satisfaits de 
leur expérience d’achat

http://www.coop.ch/labels
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Un assortiment varié 

Coop répond aux besoins de tous en proposant, dans toutes ses enseignes, non seulement le plus grand 
choix de marques nationales et internationales, mais aussi de nombreuses marques propres. Rien que 
dans ses supermarchés, avec plus de 50 000 références alimentaires et non alimentaires, elle offre à ses 
clients le plus large assortiment de Suisse. Aux côtés de ses marques propres et labels de qualité du-
rables, Coop propose aussi diverses autres marques propres pour répondre à tous les besoins et à toutes 
les envies au meilleur rapport qualité-prix.

Coop s’engage en faveur de prix justes
Coop a poursuivi son engagement en faveur des prix bas en 2017. Elle est parvenue à se dégager une 
marge de manœuvre pour baisser ses prix notamment dans la logistique en améliorant son efficacité 
par des investissements et en menant des négociations ardues avec ses fournisseurs. Au cours de 
l’année sous revue, Coop a investi plus de 40 millions de francs pour financer les baisses de prix. La 
volatilité du prix des matières premières a constitué un défi de taille en 2017. La vanille et les produits 
laitiers, entre autres, ont vu leur prix grimper tandis que certaines variétés de fruits à coque, comme  
les amandes, sont devenues moins chères. Tous les ajustements de prix ont tous été publiés dans 
Coopération.

Coop, première enseigne du commerce de détail à lancer des produits à base d’insectes
En 2017, Coop a développé son offre en misant résolument sur l’innovation. Elle a été la première 
enseigne suisse à lancer, en août, des produits à base d’insectes comme l’Insect burger et les Insect 
balls dans certains de ses magasins, donnant ainsi une impulsion significative en faveur d’une  
alimentation durable. Ces produits sont fabriqués à Zurich par la start-up «Essento». L’initiative ayant 
déclenché un large écho dans les médias et fait l’objet d’une couverture mondiale, les premiers 
arrivages de produits ont été immédiatement vendus. Pour 2018, Coop prévoit de livrer d’autres 
magasins et d’étendre encore sa palette de produits. 

Davantage de produits végétariens, vegan et sans allergènes dans les rayons
L’alimentation responsable, qui privilégie les produits végétariens et vegan, gagne toujours plus de 
terrain. C’est pourquoi Coop a lancé, dès 2013, sa marque propre végétarienne Karma, à laquelle les 
clients ont réservé un accueil très positif, comme le montrent les ventes: en 2017, le chiffre d’affaires  
est passé de 40,3 à 71,1 millions de francs. La gamme Karma compte désormais quelque 200 produits, 
tous munis du Label V et donc garantis végétariens; environ 70 % d’entre eux sont également vegan. 
L’année 2017 a été marquée par l’extension de la gamme et par le lancement de produits innovants.  
La demande de produits sans allergènes est, elle aussi, allée croissant face à la hausse générale des 
allergies et intolérances alimentaires. Pour permettre aux personnes concernées de bien manger sans 
devoir faire de compromis, Coop a lancé la ligne de produits «Free From». Celle-ci a vu son chiffre 
d’affaires grimper de 10 % en 2017. Les grandes marques ont elles aussi étoffé leur offre de produits 
sans lactose et sans gluten. Pour renforcer la confiance de ses clients, Coop a fait certifier quelque 
180 produits de marque propre par l’agence indépendante Service Allergie Suisse (SAS). Elle a égale-
ment publié la brochure «Bien-être pour toute la famille», qui donne des conseils et astuces permettant 
aux personnes allergiques ou intolérantes à un aliment d’atteindre la meilleure qualité de vie possible.

Les bières régionales à la une
Chez Coop, région rime avec tradition. Aucun autre critère n’incarne en effet autant la diversité des 
produits suisses et la proximité de Coop avec ses clients que l’offre locale. L’exemple de la bière est 
particulièrement parlant: lors de la promotion-événement portant sur les bières régionales, qui a eu 
lieu en juillet, la photo de couverture du numéro 30 de Coopération s’est déclinée en pas moins de 
21 variantes. Chacune de ces photos montrait un brasseur avec sa bière produite dans la Région de 
vente corresponsante. Dans certains magasins, des dégustations et des promotions ont, par ailleurs, 
été organisées en partenariat avec des brasseurs régionaux. Ceux-ci proposent en tout environ 
250 sortes de bières dans les rayons des magasins Coop. La bière et les produits régionaux de façon 
générale occupent une place toute particulière dans le concept d’aménagement des magasins 2025+.

Pro Montagna fête son dixième anniversaire
Sous sa marque propre Pro Montagna, Coop propose des produits provenant des montagnes suisses 
pour contribuer au maintien et à la création d’emplois dans ces régions et soutenir les paysans de 
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montagne et les entreprises de production dans leurs efforts pour  
la conservation des paysages ruraux. Les produits Pro Montagna 
sont non seulement fabriqués à partir d’ingrédients provenant des 
montagnes suisses, mais aussi transformés sur place. Depuis son 
lancement en 2007, la ligne de produits est passée de 50 à plus  
de 240 références, qui mettent toutes à l’honneur le goût des 
saveurs locales et l’artisanat. Quelque 250 paysans et entreprises 
de transformation contribuent désormais au succès de Pro Monta-
gna. En 2017, la marque a fêté son dixième anniversaire. Les clients 
ont pu plonger dans l’univers Pro Montagna aussi bien dans les 

magasins que lors des nombreuses manifestations de sponsoring qui ont été organisées grâce au bus 
Pro Montagna spécialement aménagé pour l’occasion. Au cours de l’année anniversaire, la marque propre 
solidaire a vu grimper son chiffre d’affaires de 40,5 %. Parmi les autres faits qui ont marqué l’année, 
citons notamment la locomotive des CFF repeinte aux couleurs de Pro Montagna, qui a circulé dans toute 
la Suisse pendant un an. La ligne de chemin de fer du Wengernalpbahn a, elle aussi, été relookée, et la 
fête de yodel de Brigue était entièrement placée sous le signe de Pro Montagna. Mais Pro Montagna fait 
plus que simplement favoriser le commerce avec les régions de montagne: la marque propre est aussi 
étroitement liée au Parrainage Coop pour les régions de montagne, une organisation autonome à but non 
lucratif qui a fêté ses 75 années d’existence en 2017. Pour chaque produit Pro Montagna acheté, une 
contribution est versée au Parrainage Coop pour les régions de montagne. Depuis 2006, grâce au 
Parrainage Coop et aux dons qui ont été versés, près de 48 millions de francs ont pu être collectés. Cet 
argent a été investi dans des projets à visée structurante afin d’améliorer durablement les conditions de 
vie et de travail des paysans des montagnes suisses.

Produits durables: Coop consolide sa position de leader
Coop renforce encore sa position de numéro un dans le secteur des produits durables, où elle ap-
plique les normes de développement durable les plus strictes du commerce de détail. Avec sa marque 
propre bio Naturaplan, elle a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires d'environ 1,1 milliard de francs, en 
nette progression de 4,1 %. Un résultat qu’elle doit surtout au lancement de près de 140 nouveautés 
Naturaplan, parmi lesquelles des yogourts bio aux fruits et aux légumes, un thé glacé bio sans sucre 
et un chocolat bio équitable provenant d’un projet de culture durable du cacao en Equateur. Coop 
propose désormais près de 3200 produits bio.

Parallèlement, le partenariat stratégique noué avec Demeter 
Suisse en 2016 a encore été étayé. Résultat, de plus en plus de 
produits Naturaplan répondent désormais non seulement aux 
directives du Bourgeon, mais aussi à celles de Demeter. Au niveau 
régional, l’offre Demeter a été enrichie de produits tels que du  
lait, du beurre, du yogourt, de la viande, du pain, des légumes et  
du vin. Les produits Demeter se sont également fait une place  
sur Coop@home: depuis fin décembre, le supermarché en ligne 
propose un marché hebdomadaire virtuel. Sous la rubrique 
«Marché», les clients peuvent commander, par exemple, l’un des 

quatre lots de viande Demeter contenant différents morceaux provenant tous du même animal. Une 
initiative qui permet aux clients de consommer de la viande de façon responsable: les animaux sont  
en effet élevés selon les normes les plus strictes en matière de bien-être animal et, une fois abattus, 
ils sont entièrement valorisés. En vue du 25e anniversaire de Naturaplan en 2018, Coop a lancé dès 
septembre 2017 une nouvelle campagne publicitaire autour d’un nouveau slogan: «Naturel. Juste. 
Bon.». Elle a prévu de fêter le succès de longue date de sa marque propre bio avec ses clients et ses 
collaborateurs en ponctuant l’année par de nombreuses activités.

Les marques propres durables Oecoplan, Ünique et Pro Specie Rara ont, elles aussi, toujours la cote.  
Les produits Oecoplan ont vu leur chiffre d’affaires progresser de plus de 3,8 % en 2017, une hausse 
qu’ils doivent notamment à une vaste campagne portant sur les combustibles bois, proposés par Coop 
comme alternative écologique et neutre en CO2 aux combustibles fossiles. Dans le cadre du partenariat 
stratégique de longue date entre Coop et le WWF, une action «Panda» a, en outre, été organisée, lors  
de laquelle des collaborateurs déguisés en panda ont animé les magasins. Souhaitant favoriser un mode 
de vie durable, le WWF recommande les produits Oecoplan, qui arborent de ce fait le logo du panda du 

48 millions de CHF

pour soutenir les 
régions de montagne

1,1 milliards de CHF

Chiffre d’affaires  
Naturaplan
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WWF. La marque propre Pro Specie Rara, qui s’engage, à l’instar de l’organisation à but non lucratif du 
même nom, en faveur de la préservation de la diversité des espèces en Suisse, a vu son chiffre d’affaires 
grimper de 30 % en cinq ans grâce à la vente de graines de variétés régionales ou menacées de dispari-
tion. La marque Ünique, sous laquelle Coop vend des fruits et des légumes pas comme les autres, a 
quant à elle triplé son chiffre d’affaires depuis 2012.

Anniversaires de partenariats durables
Coop a célébré en 2017 deux grands anniversaires en rapport avec son offre de produits durables:  
ses 25 ans de coopération avec Fairtrade Max Havelaar et ses dix ans de collaboration avec le Seafood 
Group, qui a été fondé par Coop, le WWF et quelques autres partenaires.

C’est en 1992 que Coop a référencé dans ses magasins son tout premier produit certifié Fairtrade Max  
Havelaar, à savoir du café. Riche de plus de 875 produits, son offre équitable est désormais la plus vaste 
du marché en Suisse. Depuis le début de sa collaboration avec Fairtrade Max Havelaar, Coop a payé en 
tout 49,9 millions de dollars américains de primes du commerce équitable. 1,6 million de paysans et de 
salariés dans le monde profitent du commerce équitable. A l’occasion du 25e anniversaire de sa collabora-
tion avec Fairtrade Max Havelaar, Coop a annoncé qu’elle visait une croissance annuelle de cinq pour  
cent avec le label durable, pour atteindre d’ici à 2025 un chiffre d’affaires de 545 millions de francs.

Fondé en 2007 par Coop, le WWF et quelques autres partenaires, le Seafood Group s’engage pour une 
pêche et des élevages de poissons et de fruits de mer durables. Sa mission: envoyer des signaux clairs 
aux entreprises de pêche et d’élevage ainsi qu’au marché de manière générale pour faire en sorte que 
tout son assortiment de poisson et de produits de la mer soit exclusivement issu de sources durables. 
Après ces dix années de collaboration, le bilan est réjouissant puisque cet objectif est désormais atteint.

Encore plus de produits frais chez Coop@home
Coop a pu largement développer l’offre de Coop@home en 2017: le supermarché en ligne propose 
désormais tout l’assortiment d’un vrai supermarché, produits frais et non alimentaires compris. Il 
peut également se targuer de disposer non seulement d’une boucherie, mais aussi d’une fromagerie 
en ligne – une première en Suisse. La fromagerie propose près de 90 sortes de fromages. En octobre, 
le rayon des produits frais a été complété par une poissonnerie: les clients y trouvent un vaste choix 
de 65 poissons et fruits de mer, tous issus de sources durables et certifiées par le WWF. Les com-
mandes sont préparées par les supermarchés Coop de Silbern, Dietikon et Crissier et directement 
livrées au domicile des clients, qui profitent d’une fraîcheur sans compromis grâce à une chaîne du 
froid respectée de bout en bout. Fin décembre, la rubrique «Marché» est venue s’ajouter sur le site du 
supermarché en ligne. Il s’agit d’un marché hebdomadaire virtuel où les clients peuvent commander 
divers produits Demeter, comme des lots de viande, par exemple. Les clients ont réservé un accueil 
très favorable à toutes ces nouveautés.

Coop privilégie les textiles durables
En collaboration avec Greenpeace, Coop a poursuivi ses efforts en 2017 pour éliminer les substances 
toxiques dans les chaînes d’approvisionnement de ses textiles de marque propre. Elle a demandé à ses 
partenaires commerciaux directs et aux fournisseurs en amont non seulement de communiquer le nom de 
leurs sous-traitants et celui des teintureries et des entreprises de finissage avec lesquelles ils travaillent, 
mais aussi de suivre une formation approfondie dispensée par des experts. Des visites de contrôle 
inopinées ont été effectuées et des échantillons d’eaux usées ont été prélevés et testés. Le contrôle 
effectué sur les produits à l’automne 2017 a montré que Coop est parvenue à éliminer un grand nombre 
de produits chimiques figurant sur la liste des substances toxiques établie par Greenpeace. Coop dépasse 
dans ce domaine la réglementation en vigueur, franchissant une grande étape vers une chaîne textile sans 
produits toxiques. Autre initiative prise en 2017: Coop a demandé à la société Quantis d’établir un écobi-
lan portant sur les différentes mesures de valorisation et d’élimination des textiles usagés.

Coop développe une norme de gestion de l’eau 
L’agriculture est responsable d’environ 70 % de la consommation d’eau mondiale. Les fabricants et 
commerçants de produits agricoles endossent de ce fait une responsabilité particulière. Coop a 
développé cette année, en collaboration avec le WWF et l’organisation GlobalG.A.P., sa propre norme 
de gestion de l’eau – une première mondiale dans le commerce de détail. Le système de certification 
pose des exigences en matière de gestion durable de l’eau dans le secteur agricole. Il impose par 
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exemple aux producteurs d’utiliser des sources d’eau légales, de documenter leur consommation  
d’eau et d’améliorer constamment la gestion de l’eau. Coop met en œuvre cette norme dans les pays et 
régions producteurs de fruits et de légumes touchés par la pénurie d’eau. Elle sera appliquée, dans un 
premier temps, en Espagne et au Maroc avant d’être étendue à d’autres pays et régions tels que l’Afrique 
du Sud, le Pérou, le sud de l’Italie ou le Mexique. Par cette démarche, Coop contribue au maintien de 
ressources en eau suffisantes pour les ménages, l’industrie et l’agriculture dans ces régions.

Calcul de l’empreinte écologique du soja
Le soja occupe une place importante non seulement dans l’alimentation des animaux mais aussi, et de 
plus en plus, dans celle des hommes. L’augmentation des surfaces de culture entraîne, chaque année,  
la destruction de précieux écosystèmes dans le monde. D’où l’importance du contrôle de la provenance 
du soja et des méthodes de culture employées. Coop a été, cette année, l’un des premiers distributeur  
du monde à calculer son empreinte écologique du soja, une initiative qui lui a permis de savoir combien 
de soja se trouve dans l’ensemble de l'assortiment alimentaire des supermarchés Coop et si des  
mesures doivent être prises pour garantir une culture responsable. Le résultat est réjouissant: sur les 
41 000 tonnes de soja utilisées dans l’assortiment alimentaire de Coop, près de 70 % proviennent  
de cultures certifiées et responsables. Cela signifie que les producteurs de soja utilisent engrais et 
pesticides avec parcimonie, qu’ils ne détruisent pas de forêts ou d’écosystèmes pour cultiver du soja  
et qu’ils respectent des normes sociales minimales lors de la production. L’objectif est maintenant 
d’améliorer continuellement la part de soja provenant de cultures certifiées et responsables. 

Faits marquants des formats alimentaires
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les faits marquants de l’exercice écoulé ainsi qu’une fiche d’in-
formations 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

Coop possède le 
réseau de super-
marchés le plus 
dense de Suisse

• Dixième anniversaire de Pro Montagna, qui a vu son chiffre 
d’affaires fortement progresser

• Extension de la gamme Karma, qui compte désormais plus 
de 200 produits

• 40 millions de francs investis dans des baisses de prix et 
des hits fraîcheur

• Lancement réussi de produits Demeter sous la marque 
propre durable Naturaplan

• Lancement dans toute la Suisse de pains cuits au feu de bois
• Ouverture du premier hypermarché aménagé selon le 

concept 2025+
• Intégration dans les supermarchés de la nouvelle plate-

forme culinaire Fooby
• 93 % de clients satisfaits selon l’enquête «Votre avis compte»
• Lancement de produits à base d’insectes
• Lancement de sacs réutilisables pour fruits et légumes en 

cellulose certifiée FSC

Fiche  
d’informations

Le numéro un du 
commerce de 
proximité en Suisse

• Elargissement de l’offre de sandwichs faits maison
• Ouverture de nouveaux shops dans les gares de Morges, 

Sargans, Sierre et Sion ainsi que près de huit stations-service
• Elargissement de l’offre de fruits «Snacking on the go»
• Orientation de l’offre de boissons réfrigérées vers des bois-

sons innovantes «Ready to drink» à faible teneur en sucre
• Extension des surfaces réfrigérées dans plus de 11 maga-

sins puis élargissement de l’offre de produits frais réfrigérés
• Mise en place de presses à jus dans 20 shops environ

Fiche  
d’informations

Coop to go propose 
des produits à 
emporter qu’on ne 
trouve dans aucun 
autre format Coop

• Sept nouvelles ouvertures en 2017, ce qui porte le nombre 
de magasins à 14

• Lancement de 60 nouveautés exclusives 
• Lancement de plus de 20 innovations
• Chiffres d’affaires au m2 atteints; meilleur résultat atteint: 

plus de 70 000 CHF au m2

http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Pronto_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Pronto_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_to_go_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_to_go_FR.pdf
http://www.coop.ch/enseignes


25Domaine d'activité Commerce de détail
Groupe Coop Rapport de gestion 2017

Fiche  
d’informations

Le supermarché en 
ligne offrant le plus 
grand choix, 
livraison à domicile 
en prime

• Lancement de la boucherie en janvier 2017
• Lancement de la fromagerie en juin 2017
• Création de 350 points de retrait Pick-up en Suisse en 

juillet 2017
• Lancement de la poissonnerie en septembre 2017
• Lancement de la rubrique «Marché»
• Lancement de la rubrique «Monde des animaux» en  

octobre 2017

Fiche  
d’informations

Le nouveau format 
de magasin dédié 
aux produits 
végétariens et 
vegan

• Inauguration du premier magasin Karma le 30.05.2017 à la 
gare de Zoug; d’autres ouvertures sont prévues en 2018

• Rayon vrac en libre-service avec produits tels que légumi-
neuses, noix et granolas (réduction des emballages)

• Assortiment complet (tous les groupes de marchandises du 
secteur alimentaire sont représentés), composé exclusive-
ment de produits végétariens et vegan et offrant aux clients 
un grand choix de produits de ce type en Suisse

• Grand choix de produits convenience faits maison (bols de 
salade, bols spécial petit déjeuner, smoothies et sandwichs)

Fiche  
d’informations

L’épicerie fine 
italienne de Coop

• Ouverture du premier magasin Sapori d’Italia le 02.11.2017 
à la gare d’Aarau

• Vente de spécialités italiennes sur 200 m2

• Confection de focaccias, de cornetti al cioccolato et d’es-
presso dans le magasin

• Offre composée des spécialités italiennes les plus popu-
laires et de produits de consommation courante

• Lancement, dans l’assortiment de Coop, de la marque 
propre de spécialités italiennes Sapori

Fiche  
d’informations

Pour le plaisir des 
papilles au juste 
prix

• Progression significative de la part de marché sur un 
marché très disputé

• Mise en œuvre du nouveau concept de restauration «Vista» 
dans 14 restaurants et une Take-it en 2017

• Rachat du restaurant du Mercato Cattori à Losone
• Ouverture d’un restaurant du personnel sur le nouveau site 

Coop de Pratteln
• Lancement de l’activité pour les enfants «Atelier de cuisine»

Fiche  
d’informations

Pour les voyageurs 
en quête d’une 
pause fraîcheur

• Evolution positive du chiffre d’affaires généré par les 
enseignes Burger King et Marché Airport Zürich 

• Marché Catering choisi pour la mise en oeuvre de l’«Okto-
berfest Calanda» à Coire de 2017 à 2019

• Lancement de la boisson «Infused Water» composée d’eau, 
de fruits frais et d’herbes aromatiques

• Réouverture du Marché Bellinzona Sud, de l’hôtel Bellinzona 
Sud (ancien Mövenpick Albergo BenjamInn) et du Marché 
Bellinzona Nord prévue en 2018; les restaurants Marché 
sont entièrement reconstruits et l'hôtel, rénové

• Extension des marques Marché et Cindy’s

Fiche  
d’informations

Des tresses sous 
toutes leurs formes

• Grand succès pour le magasin de Berne, qui démontre le 
fort potentiel d’expansion du concept

• D’autres ouvertures sont prévues en Suisse d’ici à 2020
• L’article le plus demandé est le «Schoggi-Chnopf»
• Lancement d’une offre saisonnière: tresse garnie de to-

mates et de mozzarella en été et de raclette en hiver
• Lancement de tresses spéciales à l’occasion de la Saint- 

Nicolas, du marché aux oignons, de la Saint-Valentin et de la 
fête des Mères

• Développement d’une boisson chocolatée et d’une spéciali-
té de café froide pour Zopf & Zöpfli

http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coopathome_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coopathome_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Karma_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Karma_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Sapori_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Restaurant_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Restaurant_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Marche_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Marche_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Zopf_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Zopf_FR.pdf
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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



