
50Domaine d’activité Commerce de gros/Production
Groupe Coop Rapport de gestion 2018

Production

De nombreuses entreprises de production font également partie du groupe Coop, à commencer par 
Bell Food Group. Acteur majeur du marché européen de la transformation de viande et de produits 
convenience, Bell Food Group procure à Coop, son actionnaire majoritaire, un appui d’envergure 

inter nationale. 

Le produit net du domaine d’activité Coop Socitété 
Coopérative Production a augumenté en 2018 pour 
s’etablir a 802 millions de francs. A cela s’ajoute la 
progression de Bell Food Group qui affiche un produit net 
de 4,1 milliards de francs. Le chiffre d’affaires global 
réalisé avec les produits durables dans le secteur de la 
production a atteint 1,2 milliard de francs, soit 15,7 % 
de plus qu’en 2017.

Bell Food Group

Au cours de l’année sous revue, Bell Food Group a continué de déployer son secteur d’activité Conve-
nience. Ce dernier représente, depuis le rachat en janvier 2018 des deux sociétés Hügli et Sylvain & Co, 
environ un quart du chiffre d’affaires du groupe. Pour financer sa stratégie de croissance dans ce secteur, 
Bell Food Group a procédé, en juin 2018, à une augmentation de capital d’un montant de plus de 600 
millions de francs, qu’elle a utilisés pour le rachat de Hügli et la réalisation d’autres projets d’investis-
sement. Le chiffre d’affaires de Bell Food Group a augmenté de 15,4 % pour s’inscrire à 4,1 milliards de 
francs tandis que le volume des ventes s’est accru de 89,1 millions de kilogrammes (+19,6 % ) pour s’éta-
blir à 542,9 millions. Cette croissance est attribuable aux acquisitions, aux incidences monétaires  
et à la croissance organique. 

Hügli est spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de soupes, de sauces, 
de desserts et d’épices. L’entreprise, qui compte environ 1500 employés, exploite en tout dix sites de 
production en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en République tchèque et en 
Grande-Bretagne. Tournée vers les produits convenience non périssables, l’offre de Hügli vient compléter 
de façon idéale la gamme existante de produits convenience frais et ultra-frais de Bell Food Group. Les 
canaux de distribution, orientés vers le commerce de détail et la restauration, sont eux-aussi complémen-
taires. Le rachat de Hügli permet, par ailleurs, à Bell Food Group de consolider sa présence sur d’impor-
tants marchés européens.

Sylvain & Co est l’un des leaders suisses du convenience ultra-frais. L’entreprise, qui a son siège dans la 
commune vaudoise d’Essert-sous-Champvent et qui compte environ 180 employés, est spécialisée dans 
la fabrication de salades, fruits et légumes frais et prêts à consommer. Le rachat de Sylvain & Co permet 
à Eisberg d’étendre ses capacités de production en Suisse pour ce groupe de marchandises qui prend de 
l’ampleur. L’intégration des deux entreprises dans Bell Food Group se déroule comme prévu et de pre-
mières synergies ont d’ores et déjà pu être dégagées. 

Bell Food Group investit dans la viande cultivée 
En juillet 2018, Bell Food Group a annoncé sa prise de participation dans la start-up néerlandaise Mosa 
Meat, numéro un mondial dans la production de viande de bœuf cultivée. L’entreprise, qui a son siège à 
Maastricht, a mis au point une technologie permettant de produire de la viande hachée de bœuf à partir 
de cellules animales. Elle a pour objectif d’amener la viande bovine de culture au stade de la commerciali-
sation d’ici à 2021. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture estime que  
d’ici à 2050, la demande en viande dans le monde augmentera de jusqu’à 70 %. En s’engageant aux 
côtés de Mosa Meat, Bell Food Group souhaite promouvoir sur le long terme le développement de  
nouvelles méthodes de production et offrir ainsi une alternative aux consommateurs qui remettent en 
question leur consommation de viande pour des raisons éthiques. 

15,7 %
Hausse du chiffre d’affaires 
réalisé avec les produits 
durables dans la production
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Hilcona étaye son offre végétarienne
Hilcona répond à la demande croissante en produits végétariens dans la distribution alimentaire  
et la restauration en développant encore ses compétences dans le secteur des produits végétariens  
et vegan. Elle a ainsi complété son offre en lançant les bâtonnets de poisson au tofu «Ocean Sticks». 
Mais ses efforts d’innovation ne s’arrêtent pas là: dans le domaine de l’ultra-frais, la spécialiste du 
produit convenience a lancé une manufacture de sandwichs frais à Zurich/Orbe et créé la gamme  
de produits «Hilcona to go». 
 
Faits marquants de Bell Food Group
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les faits marquants de l’exercice écoulé de 
Bell Food Group AG. Pour en savoir plus sur Bell Food Group, consultez la fiche d’informations ci- 
dessous ou bien rendez-vous sur www.bellfoodgroup.com.

Bell Food Group AG

Fiche d’in formations

Bell • La Division Bell Allemagne et les sociétés de la Division Bell International en 
France, en Pologne et en Hongrie se portent bien et affichent des taux de 
croissance positifs

• Croissance en Suisse au premier semestre notamment pour les assortiments 
et canaux de vente à plus faible marge; la baisse des résultats au deuxième 
semestre a pu être partiellement rattrapée grâce à la prise immédiate de 
mesures appropriées

• Déploiement de la marque Bell en France, en Allemagne, en Pologne et en 
Belgique 

• Lancement, à l’automne 2018 en Suisse, de la ligne de produits «Samuel Bell 
1869» mettant à l’honneur les grands classiques de la charcuterie qui ont 
marqué les 150 années de l’histoire de Bell

• Extension de l’offre destinée au canal du foodservice avec le lancement de la 
ligne Bell Professional

• Achèvement de la construction du parking couvert à Bâle, qui constitue le 
premier volet du projet de construction et de transformation réalisé sur les 
deux plus grands sites suisses, Bâle et Oensingen; les projets d’entrepôt de 
surgelés et de parking sur le site d’Oensingen sont en cours de réalisation

Eisberg • La construction du site de production de produits convenience le plus mo-
derne d’Europe, à Marchtrenk en Autriche, avance comme prévu; il devrait 
ouvrir ses portes début 2019

• Intégration réussie dans le groupe Eisberg de la société Sylvain & Co, basée à 
Champvent, en Suisse romande 

• Mise en service réussie du premier robot extracteur de cœur pour la salade 
iceberg sur le site de Dänikon en octobre 2018

Hilcona • Extension des segments de clientèle grâce à une gestion dynamique de 
l’innovation; lancement de «Hilcona to go», une gamme de produits synonyme 
de fraîcheur et de santé, dans le commerce de détail national et international

• Développement de la compétence dans le domaine de l’ultra-frais avec le 
lancement de «Hilcona Water» et le démarrage du projet de manufacture de 
sandwichs frais à Zurich/Orbe

• Hausse de la demande en produits végétariens dans la distribution alimentaire 
et la restauration; développement des compétences dans le domaine des 
produits végétariens avec le lancement de nouveaux produits (p. ex. bâtonnets 
de poisson au tofu «Ocean Sticks»)

F Ü R  B E S S E R E S S E R.

https://www.bellfoodgroup.com/fr/
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bell_Food_Group_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bell_Gruppe_DE.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bell_Food_Group_FR.pdf
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Hügli • Finalisation de l’acquisition de Hügli le 1er janvier 2018; l’intégration dans Bell 
Food Group se déroule comme prévu; premières synergies dégagées avec des 
filiales de Coop et Bell Food Group

• Développement très positif des affaires avec la clientèle dans l’industrie agro- 
alimentaire (food industry) et le secteur très concurrentiel des marques propres

• Evolution positive du foodservice dans les pays du Benelux et en Europe de l’Est
• Inauguration, dans la commune néerlandaise de Werkendam, d’un nouveau 

bâtiment dédié à la fabrication de mélanges frais à base d’ail et de fines 
herbes de la marque Bresc

• Mise en service réussie de nouvelles installations pour la production  
de produits d’épicerie fine, de sauces et de fonds de cuisson sur les sites  
de St-Gall et Brivio (Italie) 


