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Temps forts de l’année 2017

Janvier

Coop numéro un mondial pour la quatrième 

fois en matière de bien-être animal

Pour la quatrième fois consécutive, Coop 

figure à la première place du «Business 

Benchmark on Farm Animal Welfare» (BBFAW), 

classement international pour la prise en 

compte du bien-être animal. Les normes très 

contraignantes qu’elle applique dans ce cadre, 

son programme Naturafarm en faveur du 

bien-être animal et son vaste assortiment bio 

lui ont permis de s’imposer devant 99 entre-

prises internationales du secteur alimentaire.

Février

Coop lance la plate-forme culinaire Fooby

Coop crée la nouvelle plate-forme culinaire 

Fooby sur laquelle elle partage régulièrement 

les dernières recettes et tendances culinaires. 

Elle propose, en parallèle, des recettes Fooby 

près de certains produits dans ses magasins 

ainsi qu’une appli permettant de créer son 

propre carnet de recettes, de préparer une liste 

de courses et de commander les produits 

nécessaires directement sur Coop@home.

Avril

Pro Montagna fête ses 10 ans

Coop donne le coup d’envoi d’une série 

d’activités pour fêter le dixième anniversaire de 

Pro Montagna, sa marque propre qui regroupe 

des produits authentiques en provenance des 

montagnes suisses.

Bell devient Bell Food Group

La société Bell AG est rebaptisée 

Bell Food Group AG lors de l’assemblée générale 

du 11 avril 2017, et se subdivise maintenant en 

trois secteurs: Bell, Hilcona et Eisberg.

Nouveau concept de magasin pour Christ

Christ Montres & Bijoux lance un nouveau 

concept de magasin à l’aéroport de Zurich, qu’il 

est prévu de déployer aux autres magasins.

Mai

Ouverture d’un magasin Karma à Zoug

Le premier magasin Karma, d’un concept inédit, 

ouvre ses portes en mai, à la gare de Zoug. 

Entièrement dédié aux produits végétariens  

et vegan, il propose le plus grand choix de 

Suisse en la matière. Outre des produits frais, 

l’assortiment comprend des aliments de base 

et des cosmétiques vegan ou végétariens.

Mise en service du plus grand four  

à bois d’Europe

Coop met en service le plus grand four à bois 

d’Europe à Schafisheim pour pouvoir proposer 

à ses clients des pains encore plus parfumés  

et riches en goût.

Juin

Coop, championne du monde  

du développement durable

Coop est, une fois de plus, distinguée comme 

distributeur le plus durable au monde par 

l’agence de notation Oekom Research. Elle s’est 

imposée avec brio dans une centaine de catégo-

ries face à 147 distributeurs internationaux. A 

noter que c’est la première fois que l’évaluation 

inclut également les entreprises du groupe 

opérant à l’étranger.

1100 points de retrait Pick-up en Suisse

Le réseau de points de retrait Pick-up, qui 

permet aux clients de retirer des commandes 

effectuées en ligne sur un site du groupe  

Coop dans des magasins d’autres formats,  

est déployé: il compte désormais 1100 sites.

Transgourmet acquiert la majorité des 

parts de Team Beverage

Transgourmet Central and Eastern Europe 

s’implante sur le marché allemand des 

boissons en acquérant 70 pour cent des parts 

de Team Beverage. Avec un chiffre d’affaires 

global de plus de 1,5 milliard d’euros, Team 

Beverage est un acteur de premier plan du 

commerce de gros des boissons en Allemagne.
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Août

Vente de produits à base d’insectes

Coop lance dans certains de ses supermarchés 

et sur Coop@home les produits «Insect Burger» 

et «Insect Balls» de la marque Essento. Elle est 

ainsi la première enseigne du commerce de 

détail suisse à proposer des produits savoureux 

et durables à base d’insectes. 

Septembre

Achèvement du nouveau centre logistique 

d’Interdiscount à Jegenstorf

Interdiscount achève la construction de son 

nouveau centre logistique à Jegenstorf et met 

en service l’envoi postal et l’entrée des mar-

chandises. Le système automatisé fonction- 

nera à partir de 2018.

Octobre

Transgourmet rachète Gastronovi

Transgourmet rachète, avec effet rétroactif  

au 1er janvier 2017, la majorité des parts de 

Gastronovi, éditeur allemand de logiciels dédiés 

à la restauration commerciale, répondant ainsi 

à la demande croissante de solutions globales 

pour les professionnels de la restauration. 

Transgourmet peut désormais accompagner 

ses clients de manière optimale dans le choix et 

la mise en place de nouvelles technologies et  

de solutions logicielles.

Transgourmet rachète le russe Global Foods

Transgourmet rachète Global Foods, une des 

entreprises leaders sur le marché de l’approvi-

sionnement des professionnels de la restaura-

tion en Russie. 

Coop inaugure son site de production  

à Pratteln

Coop inaugure, le 26 octobre 2017, à Pratteln, 

son plus grand et son plus moderne site de 

production. Le complexe regroupe l’entreprise 

de production Chocolats Halba, Cave, la plus 

grande unité de mise en bouteille de Suisse, et 

Sunray, qui fabrique des mélanges de noix et 

d’épices pour les marques propres de Coop.  

Le site héberge également dans ses murs le 

laboratoire de contrôle de la qualité privé le plus 

moderne de Suisse, ainsi qu’un centre logis-

tique à la pointe de la technologie. La centrali-

sation des activités dans un même lieu simplifie 

les processus et contribue de façon significative 

à la réduction des émissions de CO2.

Novembre

Ouverture de l’épicerie fine Sapori d’Italia

Coop ouvre Sapori d’Italia, son premier maga-

sin entièrement dédié à la cuisine préférée des 

Suisses. Situé à la gare d’Aarau, il propose à 

ses clients des produits italiens frais préparés 

sur place tels que des focacce, des cornetti 

al cioccolato et des espressos coiffés d’une 

crema dorée, ainsi que nombre d’autres savou-

reuses spécialités de notre voisin transalpin: 

des pâtes sous toutes leurs formes, divers 

antipasti comme des piments au fromage  

frais et des spécialités saisonnières comme  

le panettone.

Ouverture à Seewen du premier hypermarché 

Coop aménagé selon le concept 2025+

Plus frais, plus moderne et plus grand, 

l’hypermarché de Seewen donne un aperçu,  

sur une surface de 3460 m2, du commerce de 

détail du futur en Suisse. Dans une ambiance 

typique de marché, il offre à ses clients une 

cave à vins proposant 900 références, une cave 

d’affinage, une boulangerie maison revisitée 

et une boucherie comme il y en avait autre- 

fois dans les villages. Son offre de plus de 

50 000 références permet de répondre encore 

mieux aux attentes individuelles des clients. 

Décembre

Transgourmet rachète Zanini SA et  

Vinattieri Ticinesi SA

Transgourmet Suisse annonce en décembre le 

rachat des activités de Zanini SA, une société 

de négoce en vins, et de Vinattieri Ticinesi SA, 

une société de production de vins. Vinattieri 

Ticinesi SA compte parmi les exploitations vini-

coles les plus renommées de Suisse. Les deux 

sociétés formeront à partir du 5 janvier 2018 

une nouvelle société, sous le nom de Zanini 

Vinattieri SA. 


