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Entreprises de production Coop

Grand succès pour les spécialités boulangères cuites au feu de bois
Le premier four à bois de Coop a été mis en service à Schafisheim fin 2017. La production a com-
mencé avec trois spécialités boulangères Coop: le pane pugliese, le pain de campagne foncé et le 
pain au froment. Dès février 2018, Coop a pu livrer près de 2 millions de pains cuits au feu de bois  
à ses supermarchés et aux Coop Pronto. Fin juin 2018, elle a lancé le pain aux graines cuit au feu  
de bois, lui aussi bien accueilli par les clients. Au cours de l’année sous revue, Coop a livré en tout 
4,9 millions de pains cuits au feu de bois, 85 % aux supermarchés Coop et près de 15 % aux Coop 
Pronto. Les produits cuits au feu de bois représentent d’ores et déjà 7,5 % du chiffre d’affaires net 
réalisé avec les pains. Les spécialités boulangères artisanales jouissent d’une grande popularité 
auprès des clients, comme le montre l’augmentation constante du chiffre d’affaires. Coop prévoit 
d’ailleurs de mettre en service un deuxième four à bois début 2020 à Castione.

Investissements importants dans la pâte fraîche et dans les boulangeries maison
Cette année aussi, l’offre de pain frais a été considérablement élargie dans les supermarchés.  
Coop exploite désormais 40 boulangeries maison et 9 petites boulangeries, qui fabriquent dans  
les magasins du pain et des produits de boulangerie tout frais sortis du four. Fin 2017, elle s’est 
lancée dans la production en magasin de pain prêt à cuire à base de pâte fraîche dans la Région de 
vente Nord-Ouest de la Suisse – Suisse centrale-Zurich. Le concept de pâte fraîche a été étendu  
à 16 magasins dans toute la Suisse au cours de l’année sous revue. Fabriqués à l’avance pour toute 
la Suisse à la boulangerie Coop de Schafisheim, les produits à base de pâte fraîche sont ensuite 
transformés puis cuits sur place dans les magasins, pour obtenir des produits particulièrement 
appétissants, tout frais sortis du four. Les équipes des magasins ont été spécialement formées à 
cette fin par les responsables des boulangeries maison. Coop répond ainsi aux exigences les plus 
élevées en termes de qualité et de goût du pain. Elle compte, à terme, livrer de la pâte fraîche à  
plus de 80 magasins.

Cave se lance dans la production de spumante 
Cave produit depuis 2018 du spumante dans ses locaux à Pratteln. Elle a acquis, à cette fin, huit cuves 
de fermentation conçues pour supporter une pression considérable et dotées d’un système de réfrigé-
ration. Elles affichent une capacité de 25 000 litres chacune, ce qui représente un volume total de 

200 000 litres. En 2018, près de 50 000 litres de spu-
mante ont été produits dans cette nouvelle cave. Bilan 
du premier embouteillage à la fin de l’année: environ 
33 000 bouteilles. Celles-ci sont commercialisées sous 
le nom de Moscato Spumante dans des bouteilles de 
0,75 litre. La variété Moscato est fabriquée selon la 
méthode classique de fermentation en cuve.  
Le produit «Vini Bee» s’appellera dorénavant Moscato 
Maestro. Cave compte en produire elle-même environ 
300 000 bouteilles par an. 
 

Chiffre d’affaires à l’exportation de 60 millions de francs pour Chocolats Halba/Sunray 
Chocolats Halba/Sunray a enregistré une nette progression en 2018. Cette croissance a principalement 
été générée par les produits bio et équitables ainsi que par les spécialités neutres en CO2 sur les 
marchés américain, australien, canadien, français et allemand. Chocolats Halba/Sunray a ainsi vu son 
chiffre d’affaires à l’exportation passer à 60 millions de francs en 2018. Un résultat d’autant plus 
réjouissant qu’au cours de l’exercice, elle a dû terminer le transfert de ses installations de production 
de Hinwil et de Wallisellen vers Pratteln. En 2017, près de la moitié de ses installations avaient été 
déménagées vers la nouvelle Centrale de production Coop de Pratteln, qui est désormais opération-
nelle à 100 %. Transformé au cours de l’année sous revue, le site de Hinwil est maintenant utilisé par 
Transgourmet. Quant au site de Wallisellen, le démontage des installations de Chocolats Halba est 
désormais terminé et le bâtiment a été vendu. L’histoire de l’entreprise, qui a démarré à Wallisellen il  
y a plus de 60 ans, prend ainsi un nouveau départ à Pratteln.  

Env. 4,9 millions  

de pains cuits au feu de bois 
livrés aux magasins



53Domaine d’activité Commerce de gros/Production
Groupe Coop Rapport de gestion 2018

Faits marquants des entreprises de production Coop
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les faits marquants de l’exercice écoulé ainsi qu’une fiche 
d’informations pour chaque entreprise de production de Coop.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.coop.ch/production.

Farines, mélanges de 
farines, semoule de 
blé dur, polenta, 
flocons d’avoine, 
produits d’extrusion

• Croissance dans tous les principaux secteurs d’activité et 
hausse des parts de marché détenues dans le secteur des 
céréales pour l’alimentation humaine transformées en 
Suisse, qui dépassent désormais les 33 % 

•  175 ans de la Stadtmühle Zürich, aujourd’hui Swissmill
•  Croissance à deux chiffres du bio dans le cadre des 25 ans 

de Coop Naturaplan
•  Remplacement des installations de lavage de la semoule du 

moulin à blé dur
•  Réalisation d’autres investissements dans le but de lancer 

des innovations et d’optimiser les processus dans le domaine 
des spécialités

• Début de la rénovation du silo 1924 

Chocolat en plaque, 
articles de confise-
rie, assortiments de 
fête, chocolat 
industriel

Fruits secs, noix et 
autres graines, 
champignons et 
légumes séchés, 
légumineuses, épices 
et herbes aroma-
tiques, sucres, huiles 
comestibles, prépa-
rations pour desserts 
et gâteaux, aides à  
la pâtisserie 

• Hausse de plus de 15 % du chiffre d’affaires réalisé à  
l’exportation

• Gains de parts de marché en Suisse pour les produits 
durables; grand succès pour les chocolats dédiés à un projet 
durable réalisés pour Coop

• Développement des sources d’achat directes dans les pays 
producteurs et amélioration de la qualité, de l’approvisionne-
ment et de la création de valeur

• Lauréat du «Swiss Ethics Awards» avec le projet Ecuador
• Fusion réussie pour Chocolats Halba/Sunray 
• Le Centre de production et de qualité de Pratteln est désor-

mais opérationnel et fonctionne sans restrictions 

Produits cosmé-
tiques, lessives et 
détergents, produits 
d’hygiène

• Evolution positive du chiffre d’affaires dans les domaines  
des détergents et des cosmétiques

• Conception et fabrication d’une gamme de cosmétiques de 
22 articles pour une enseigne de parfumerie suisse 

• Développement et production d’une gamme de cosmétiques 
naturels pour le marché espagnol

• Forte hausse du chiffre d’affaires, nouveaux gains de parts 
de marché et consolidation de la position de leader sur le 
marché des produits durables dans le secteur «Professional» 

• Mise en service d’une remplisseuse entièrement automatique 
pour les sachets-recharges de détergents et de cosmétiques 

Boulange-
ries Coop

Pains frais (pains, 
petits pains, 
tresses), pains surge-
lés, gâteaux et 
biscuits, tourtes et 
pâtisseries, pâtes 
destinées à la vente

• Livraison aux magasins de 4,9 millions de pains cuits au  
feu de bois, ce qui représente 7,5 % du chiffre d’affaires net 
réalisé avec les pains

• Lancement de la production de 7 articles à base de pâte 
fraîche à la boulangerie Coop de Schafisheim; livraison de 
pâte fraiche dans 16 magasins fin 2018

• Variété préférée parmi les pains frais: les pains tradition; 
hausse constante du chiffre d’affaires

•  Mise en service réussie du robot «Yumi» 

Fiche  
d’in formations

Fiche  
d’in formations

Fiche  
d’in formations

Fiche  
d’in formations

https://www.coop.ch/fr/groupe-coop/entreprise/qui-sommes-nous/production.html
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Swissmill_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Halba_Sunray_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Steinfels_Swiss_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Baeckereien_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Swissmill_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Halba_Sunray_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Halba_Sunray_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Steinfels_Swiss_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Baeckereien_FR.pdf
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Riz bio et équitable, 
spécialités de riz et 
mélanges de riz 

Vinaigres et spéciali-
tés de vinaigre

•  Croissance des exportations: évolution positive des grands 
comptes en Autriche et en Allemagne

• Forte croissance dans les segments bio et équitables, aussi 
bien en Suisse qu’à l’exportation

•  Projets durables en Inde et en Thaïlande avec modifications 
structurelles; poursuite de la professionnalisation dans la 
saisie des données

•  Nouveaux partenaire pour les matières premières bio en  
Italie et dans le Sud-Tyrol avec projets durables

• Trois nouveaux mélanges de riz Karma avec légumineuses 
pour Coop

• Nouveaux vinaigres Naturaplan: vinaigre à l’orange et vinaigre 
Bündner Röteli

•  Mise en service d’un nouvel acétificateur d’une capacité 
allant jusqu’à 3 millions de litres de vinaigre

•  Poursuite de la numérisation dans la production de riz: 
évaluation de la qualité du riz par contrôle visuel électronique 
à l’aide du système du fabricant Totalsense

•  Basculement sur Wamas du système de stockage
• Achèvement de l’intégration de Nutrex dans Reismühle 

Brunnen 

Eaux minérales et 
limonades sucrées

• Lancement de la production d’une eau fortement minéralisée, 
destinée aux phamacies Coop Vitality au printemps 2018

• Demande de permis de construire en vue d’une extension  
de l’entrepôt Pearlwater déposée auprès de la commune  
de Termen; celle-ci porte également sur une variante de 
l’aménagement final sur le site z’Matt

• Lancement, en été, de la lemon water bio, une nouvelle 
boisson vegan et sans sucres; retours des clients positifs

• Lancement, par Transgourmet Suisse, de la nouvelle marque 
d’eau minérale Aquina, soft drinks compris 

Cave Vins blancs, rosés et 
rouges, vins doux, 
vins mousseux

• Récolte 2018: volume multiplié par deux par rapport à 
l’année dernière; vinification effectuée à l’aide d’un système 
ultramoderne de conduite de la fermentation

• Première production de vin mousseux «Spumante Maestro» 
• Livraison de vin rouge de format «PET 187 ml» pour la classe 

économique de Swiss International Air Lines 
• Réalisation du premier Trophée du vin 

Mûrisserie de 
bananes

Bananes et autres 
fruits exotiques 
(ananas, kiwis, etc.), 
fruits secs

• Mise en service d’une cellule de mûrissement d’une nouvelle 
technologie  
 

Fiche  
d’in formations

Fiche  
d’in formations

Fiche  
d’in formations

Fiche  
d’in formations

https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Reismuehle_Brunnen_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Pearlwater_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Cave_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bananenreiferei_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Nutrex_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Nutrex_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Pearlwater_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Cave_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bananenreiferei_FR.pdf

