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Domaine d’activité  
Commerce de détail
Jouant la carte de l’innovation, Coop lance des pro-
duits et des magasins inédits. Ses nouveaux formats 
de magasin et l’interaction entre commerce tradition-
nel et commerce en ligne lui permettent de se dé-
marquer clairement de ses concurrents. Fidèle à son 
engagement responsable, elle continue, dans son as-
sortiment, de miser sur l’alimentation durable, les pro-
duits végétariens et vegan et le commerce équitable.

Le groupe Coop a réalisé en 2017 un produit net de 17,4 milliards de francs dans le commerce de 
détail. Hors carburants et combustibles, ce domaine d’activité a pu se maintenir au niveau de l’année 
précédente malgré les nombreuses baisses de prix.

Formats et offre

Dans le domaine d’activité Commerce de détail, le groupe Coop exploite des supermarchés et de 
nombreux formats spécialisés dans les secteurs les plus divers. Fin 2017, il comptait 2295 magasins 
en Suisse, soit 41 de plus que l’année précédente. Il possède également un large éventail de maga-
sins en ligne qui fonctionnent en synergie avec ses magasins physiques dans le cadre d’une stratégie 
résolument cross canal. Ainsi, presque tous ses formats spécialisés ont désormais leur propre 
magasin en ligne. Le groupe Coop gère en tout 24 magasins en ligne du commerce de détail, qui ont 

progressé de 19,7 % par rapport à 2016.

Coop donne un poids stratégique particulier à ses produits 
durables. Dans le commerce de détail, le chiffre d’affaires 
réalisé avec ces produits a atteint 3,8 milliards de francs en 
2017, ce qui représente une hausse de 8 % par rapport à 
l’année précédente (pour en savoir plus, voir www.coop.ch/
rapport-dd). Les produits bio ont, à eux seuls, apporté à 
Coop un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de francs, soit 
6,3 % de plus qu’en 2016.

Supermarchés et formats alimentaires

Au cours de l’année sous revue, Coop a ouvert 39 magasins dans toute la Suisse et en a fermé 6, 
portant le nombre total de magasins à 908 fin 2017. Elle possède ainsi le réseau de supermarchés le 
plus dense de Suisse. Ces supermarchés ont réalisé un produit net de près de 10,3 milliards de francs. 
Coop a gagné de nombreux nouveaux clients en 2017, comme en témoigne l’augmentation de 5,7 %  
de la fréquentation dans ses magasins.

Nouveau concept d’aménagement alliant ambiance de marché, artisanat et fraîcheur
Coop a développé en 2016 un nouveau concept d’aménagement pour ses supermarchés des formats 
petits et moyens d’une surface allant jusqu’à 2500 m2. Ce concept place le goût et les plaisirs culi-
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naires sur le devant de la scène, accordant une place de choix aux produits régionaux et artisanaux,  
au développement durable ainsi qu’au confort de circulation des clients. Les points de retrait Pick-up 
et le numérique y sont, eux aussi, à l’honneur. Fin 2017, 32 magasins étaient déjà réaménagés selon 
ce nouveau concept. Le premier hypermarché revisité a ouvert ses portes en novembre à Seewen (SZ). 
Plus spacieux avec une surface de 3460 m2, il fait la part belle à l’artisanat, au service traditionnel et à 
la production maison dans une véritable ambiance de marché. Il propose à ses clients, dans un espace 
attrayant conçu comme une place de marché, une machine à torréfier le café, une cave d’affinage et 
une cave à vins, ainsi que les quatre rayons réaménagés: boulangerie maison, îlot traiteur, boucherie 
et poissonnerie en service traditionnel. 

Nouveau format entièrement dédié à Karma
Karma, la marque propre de produits végétariens et vegan de Coop, remporte un large succès depuis son 
lancement il y a quatre ans. Rien qu’en 2017, elle a généré un chiffre d’affaires de 71,1 millions de francs. 
Ce succès a conduit Coop à ouvrir le 30 mai 2017, à la gare de Zoug, le premier magasin Karma de  
Suisse – une initiative qui a trouvé de nombreux échos dans la presse nationale. Dans ce nouveau format 
de magasin, les clients trouvent une offre complète de produits végétariens et vegan. Ils sont séduits 
notamment par les produits maison à emporter, mais aussi par la vente en vrac de légumineuses, de 
noix, de granolas, etc., un mode de consommation qui répond à leur volonté de réduire les emballages. 
Autre vedette de l’assortiment: les idées recettes de Fooby. Environ un tiers des produits alimentaires 
sont biologiques ou certifiés Max Havelaar. Des produits non alimentaires tels que du matériel d’écriture, 
des cartes ou encore des produits cosmétiques vegan viennent compléter l’offre. Après avoir fait leurs 
courses, les clients peuvent aller se détendre au bar à café en dégustant des boissons tendance telles 
qu’un latte au curcuma ou bien un hot dog vegan – une offre qui vient renforcer l’image jeune et moderne 
que le nouveau format de magasin entend véhiculer.

Lancement du format Sapori d’Italia
En Suisse, la cuisine italienne est l’une des plus appréciées. C’est ce qui a conduit Coop à ouvrir son 
premier magasin Sapori d’Italia à la gare d’Aarau début novembre 2017. Dans une ambiance de type 
marché, Sapori d’Italia propose un vaste assortiment de spécialités italiennes, complété par des fruits et 
des légumes provenant d’Italie et de Suisse, selon la saison. Entièrement dédié aux plaisirs gustatifs, le 
magasin offre, outre un grand choix de pâtes, de sauces et d’huiles d’olive, de délicieuses foccacias tout 
droit sorties du four. Les clients peuvent aussi se laisser tenter par un espresso ou un cappucino préparé 
à partir de grains de café torréfiés sur place, accompagné de douceurs typiquement italiennes telles que 
des amaretti, des biscotti aux amandes ou de délicieuses glaces. Sapori d’Italia réserve aussi une place 
de choix à la charcuterie italienne – jambon et salami notamment – ainsi qu’aux fromages, qui sont 
présentés entiers et découpés à la demande. Coop a, par ailleurs, prévu de lancer prochainement, sous  
la marque propre Sapori d’Italia, de savoureux produits italiens dans ses magasins.

Démarrage réussi pour la plate-forme culinaire Fooby
Avec Fooby, Coop propose à ses clients depuis février 2017 une offre panoramique sur le thème de 
l’alimentation. Cette plate-forme culinaire offre aux clients une approche vivante de l’univers de la 
cuisine, de l’alimentation et des plaisirs gustatifs, sur Internet et hors connexion. Chaque semaine, dans 
Coopération et dans le magazine Fooby, les clients reçoivent des idées de recettes directement dans leur 
boîte aux lettres. Dans les magasins, des fiches recette, des recettes éclair et des «foodfacts» sont mis  
à disposition dans les rayons pour inciter les clients à découvrir de nouveaux plats et à s’intéresser aux 
produits. A l’occasion du festival «Food Zurich», Fooby a participé à divers events en tant que presenting 
partner, offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir l’art culinaire en totale immersion. Fooby propose 
aussi divers services numériques, depuis l’appli jusqu’au site Internet en passant par la newsletter, et a 
créé ses propres canaux de communication dans les réseaux sociaux. Avec l’appli et sur Fooby.ch, il est 
possible de créer des livres de recettes numériques, de dresser des listes de courses et de commander 
des ingrédients pour réaliser ses recettes favorites directement chez Coop@home. L’appli Fooby a été 
téléchargée 206 500 fois en 2017.

Coop privilégie le dialogue avec les clients
L’opinion des clients constitue une priorité pour Coop comme le montre notamment l’enquête natio-
nale «Votre avis compte» qu’elle a menée à l’automne 2017 pour la troisième fois dans les super-
marchés Coop et les départements alimentaires des magasins Coop City. Deux fois par an, les clients 
détenteurs d’une Supercard sont invités, par l’intermédiaire d’un coupon de caisse, à participer à une 

https://fooby.ch
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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




