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Domaine d’activité  
Commerce de détail
Coop poursuit avec succès le déploiement de son  
nouveau concept d’aménagement des magasins tout 
en élargissant son assortiment de produits durables.  
Elle lance également Livique, une enseigne d’ameuble-
ment lifestyle reposant sur une nouvelle orientation. 
Dans le commerce en ligne, elle intègre Siroop dans 
Microspot, transformant cette dernière en une plate-
forme non alimentaire centrale.

Le groupe Coop a réalisé en 2018 un produit net de 17,7 milliards de francs dans le commerce de 
détail. Hors carburants et combustibles, ce domaine d’activité a ainsi dépassé le 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 2018, il comptait 2313 magasins en Suisse, soit 
17 de plus que l’année précédente. Il possède également un large éventail de magasins en ligne qui fonc-
tionnent en synergie avec ses magasins physiques dans le cadre d’une stratégie résolument omnicanal. 
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 15,4 % par rapport à 2017. 

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 4,1 milliards de francs en 
2018, ce qui représente une hausse de 7,2 % 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 1,4 milliard de francs, soit 
14,8 % de plus qu’en 2017. 

 
Supermarchés et formats alimentaires

Au cours de l’année sous revue, Coop a ouvert 26 magasins et en a fermé 16, portant le nombre total 
de magasins à 918 fin 2018. Elle possède ainsi le réseau de supermarchés le plus dense de Suisse. 
Ces supermarchés ont réalisé un produit net de près de 10,4 milliards de francs. En 2018, 42 d’entre 
eux ont été remaniés selon le nouveau concept d’aménagement 2025+, ce qui porte à 75 le nombre 
total de supermarchés obéissant au nouveau concept. Coop a gagné de nombreux nouveaux clients en 
2018, comme en témoigne l’augmentation de 3,1 % de la fréquentation dans ses magasins. 

Rhy Markt: premier hypermarché Coop de Suisse orientale transformé selon le nouveau concept
Du bois de sapin et de hêtre, des murs végétalisés et des sols revêtus de pierre tessinoise véritable: le 
nouveau concept 2025+ fait la part belle aux matériaux naturels et mise sur une présentation innovante 
des produits pour offrir aux clients une expérience d’achat inédite. L’hypermarché Coop Rhy Markt à 

17,7 milliards de CHF

Produit net dans  
le commerce de détail
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Feuerthalen en est l’illustration parfaite: sur une surface de vente de 3130 m2, il propose le plus grand 
choix de marques de Suisse pour répondre à presque tous les besoins. Les clients trouveront dans ses 
rayons environ 35 000 références, dont pas moins de 800 produits régionaux. Parmi les points de mire  
de ce magasin figurent la cave à vin et la cave à fromages. La cave à vin offre une sélection de pas moins 
de 800 crus du monde entier, dont les plus prestigieux sont mis en avant dans un bel espace de présen-
tation en forme de cube. Dans sa cave à fromages, Coop propose à ses clients une gamme d’environ 
200 fromages, dont des spécialités fromagères régionales. L’hypermarché Coop de Feuerthalen fait 
partie du centre commercial Rhy Markt, que Coop a transformé et réorganisé selon un nouveau concept 
spécialement élaboré pour les centres commerciaux. 

Des formats de magasin innovants sur des sites attrayants
L’intégration d’Aperto au sein du réseau de magasins Coop s’est achevée le 30 juin 2018 avec le 
changement d’enseigne du dernier site. La plupart des magasins Aperto se trouvent près d’une gare, 
une implantation qui a permis à Coop d’installer à des endroits particulièrement fréquentés des 
formats nouveaux comme Sapori d’Italia et Karma, mais aussi des formats déjà bien établis tels que 
Coop to go ou les supermarchés Coop. Ces nouveaux magasins sont très bien accueillis par les clients, 
notamment en raison de la plus grande diversité de l’offre.

Coop to go s’installe en Suisse romande et développe son assortiment
Le format convenience Coop to go a poursuivi son expansion en 2018, se rapprochant de son objectif  
de couvrir l’ensemble du pays. Le premier magasin romand a ouvert ses portes début juillet, à la gare de 
Vevey. Deux autres ouvertures ont suivi, l’une à la gare de Fribourg et l’autre, dans le quartier du Pont-
d’Arve à Genève. Coop to go est donc désormais implanté dans toutes les Régions de vente de Coop.  
A Zurich, l’enseigne a pris ses quartiers sur le Hönggerberg, sur le campus de l’Ecole polytechnique 
fédérale. La définition des assortiments, qui sont propres à chaque magasin, a représenté un véritable 
challenge. Rien qu’en 2018, Coop to go a lancé plus de 30 nouveautés sous la marque propre éponyme. 
L’enseigne a notamment étoffé son offre de produits réfrigérés Take-it et référencé, entre autres, les  
«Egg Wraps» et les pains galettes. Avec la société Naturli, elle a, par ailleurs, développé de nouvelles 
variétés de müesli, elles aussi proposées sous la marque Coop to go.

Evolution réjouissante pour les Take-it et restaurants Coop
Le déploiement du concept de restauration «Vista» dans les Take-it et restaurants Coop s’est poursuivi en 
2018: onze restaurants transformés ont ouvert leurs portes, ce qui porte à 42 le nombre d’établissements 
rénovés. Le concept, qui repose sur le principe d’une cuisine du marché servie en libre-service dans un 
décor contemporain, a été bien accueilli comme le montrent les chiffres réjouissants réalisés dans tous 
les restaurants Coop rénovés. Au printemps, les restaurants Coop ont lancé un concept national d’offre et 
de prix. Quelque 3000 recettes ont été mises au point avec Betty Bossi dans le but de proposer une offre 
améliorée en termes de variété, de qualité et de saisonnalité. Le format événementiel «Fête d’anniversaire 

JaMaDu», dédié aux enfants souhaitant fêter leur anniver-
saire avec la mascotte Jamadu et ses amis, a lui aussi été 
revisité en 2018. Proposé dans 76 établissements, il se 
décline désormais en quatre thèmes – une mesure qui a 
permis aux Restaurants Coop de gagner de nouvelles parts 
de marché. Autre fait marquant: le rachat, par la chaîne  
de restauration, d’un point de vente de la société Autogrill 
dans le centre commercial Letzipark vers la mi-2018.  
Ce site a ensuite rouvert ses portes sous l’enseigne du 
restaurant Coop début 2019. 

Nouveau concept de restaurant et d’hôtel pour Marché 
Les restaurants Marché et l’hôtel situés sur les aires d’autoroute près de Bellinzone réunissent détente, 
fraîcheur et saveur sous un même toit. Après deux ans de préparation et seulement huit mois de travaux, 
les restaurants ont ouvert leurs portes en mai, dans leur version la plus moderne. Le fameux espace 
marché qui caractérise l’enseigne a été entièrement revisité avec des matériaux naturels et des couleurs 
agréables, le tout au sein de volumes généreux et de formes architecturales rappelant celles des mar-
chés couverts. Un grand choix de boissons et de plats frais et faits maison vient compléter ces nouvelles 
impressions visuelles. Entièrement rénové, lui aussi, l’hôtel Bellinzona Sud invite ses clients à la détente 
dans des chambres modernes et lumineuses, décorées avec des matériaux naturels et dotées de grandes 
fenêtres donnant sur la nature. Il est prévu de rénover tous les autres restaurants Marché dans le même 

42 établissements de restauration

transformés selon le concept 
de restauration «Vista» 
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esprit au cours des années à venir. Marché Restaurants Suisse SA consolide ainsi sa position de leader 
sur le marché de la restauration de voyage.

Encore plus de produits frais chez Coop@home
Pour être en mesure de proposer en ligne le même choix et la même fraîcheur qu’en magasin, le super-
marché en ligne Coop@home a élargi sa gamme, qui compte désormais environ 18 000 références. En 
plus des rayons boucherie, poissonnerie et fromage lancés en 2017, Coop@home propose désormais 
aussi des produits de boulangerie tout frais sortis du four – au total plus de 30 sortes. Ces produits sont 
fabriqués le matin même de la livraison dans les magasins de Silbern et de Crissier. Par ailleurs, depuis 
l’automne 2018, les clients ont la possibilité de commander en ligne une tourte personnalisée avec une 
photo et de la retirer dans le magasin de leur choix. 

 
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 40 000 références alimentaires et non alimentaires, elle offre à ses 
clients le plus large assortiment de Suisse. Coop propose diverses marques propres autres que ses 
marques propres et labels de qualité durables pour répondre à tous les besoins et à toutes les envies au 
meilleur rapport qualité-prix. 

Coop s’engage pour offrir aux clients des prix plus avantageux
Coop a poursuivi son engagement en faveur des prix bas en 2018. Les gains d’efficacité réalisés dans  
la logistique et la production et les négociations ardues menées avec les fournisseurs, notamment, ont 
porté leurs fruits: les prix de nombreux produits ont pu être baissés. Au cours de l’année sous revue, 
Coop a investi plus de 40 milllions de francs pour financer les baisses de prix. Par ailleurs, 1200 pro-
duits ont vu leur prix baisser au début de l’année suite à la diminution du taux normal de TVA, qui est 
passé de 8,0 à 7,7 % . Les modifications de prix ont toutes été publiées dans Coopération.

Naturaplan fête ses 25 ans
Avec sa marque propre Naturaplan, cela fait 25 ans que Coop démontre à ses clients que la nature lui 
tient à cœur. L’histoire remonte à 1993, quand Coop lançait à des prix accessibles à tous des produits 
respectueux de l’environnement et des animaux répondant aux normes strictes du Bourgeon de Bio 

MARQUES PROPRES POUR GROUPES CIBLES

MARQUES PROPRES ET LABELS DE QUALITÉ DURABLES 

MARQUES PROPRES STANDARD

  Cette liste regroupe les principales marques propres et labels.  
Pour en savoir plus sur les marques propres de Coop, rendez-vous sur www.coop.ch/labels.
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Suisse. Depuis, Coop s’est hissée en tête du marché du bio en Suisse: près d’un produit bio sur deux 
vendus en Suisse l’est chez Coop. L’année anniversaire de la principale marque propre durable de Coop a 
été rythmée par de nombreux événements. Dans le cadre du roadshow «Naturaplay», un bus transportant 
une ferme miniature interactive est parti en tournée à travers la Suisse, faisant halte dans 21 centres 
commerciaux. L’album collector «La ferme bio, quelle aventure!» édité pour l’occasion a été très bien 
accueilli par les clients, et surtout par leurs enfants! Choisi comme visuel-clé de la nouvelle campagne 
publicitaire pour accompagner le slogan «Naturel. Juste. Bon.», le cœur vert Naturaplan a été omnipré-
sent tout au long de cette année anniversaire: il s’est invité dans les magasins sous forme de stop-rayon 
et de barre de caisse en bois, et a figuré sur de nombreux supports publicitaires. En novembre, Coop  
a offert 1 million de cœurs en chocolat Naturaplan à ses clients pour les remercier de la fidélité qu’ils 
témoignent depuis des années à la marque. Pour soutenir le projet «ProBétail» de Bio Suisse, Coop a 
vendu jusqu’en décembre 500 000 sacs en PET recyclé ornés d’un motif Naturaplan conçu par le peintre 
et artiste Rolf Knie. Une partie des recettes récoltées, soit un demi-million de francs, a été reversée en 
faveur du projet. Cette somme sera utilisée pour favoriser le partage de connaissances entre les éleveurs 
et les experts du domaine de la recherche bio. Le journal hebdomadaire Coopération a consacré trois 
éditions spéciales à l’anniversaire de Naturaplan et régulièrement publié des articles sur les producteurs 
et les produits Naturaplan. Dans les réseaux sociaux, Naturaplan a séduit plusieurs centaines de milliers 

de fans grâce aux différentes vidéos réalisées avec  
le célèbre cuisinier Fabian Zbinden sur les thèmes de la 
saisonnalité, de la protection des ressources et de la 
biodiversité. Coop a référencé environ 300 nouveaux 
produits Naturaplan au cours de l’année anniversaire, une 
mesure qui a eu un impact positif sur le chiffre d’affaires 
réalisé avec la marque propre: celui-ci a grimpé d’environ 
17,2 % pour s’établir à près de 1,3 milliard de francs. 

Le 10 avril, plus de 1100 collaborateurs, dont des gérants de supermarché et des responsables des 
marques propres durables de Coop issus de toutes les Directions, ont fêté l’anniversaire de Naturaplan 
dans une ferme bio. L’événement, témoin de l’importance que revêt cette marque propre très spéciale,  
a été l’occasion de remercier toutes les personnes impliquées pour le travail réalisé.  

La fête d’anniversaire officielle, qui a rassemblé 260 invités, a eu lieu le 7 mai. Y ont pris part des cadres 
de Coop, leurs partenaires et des représentants du monde politique, mais aussi de nombreux produc-
teurs Naturaplan et les principaux acteurs engagés depuis la première heure. A cette occasion, Coop a 
décerné le «prix Natura» à ses partenaires de longue date, à savoir le groupe Andematt, un fabricant de 
produits phytosanitaires biologiques, et le producteur de vin Le Domaine des Coccinelles, afin de les 
remercier pour leur engagement en faveur de Naturaplan. 

Bio Campiuns: des superaliments bien de chez nous
Coop a lancé au printemps 2018 des superaliments d’origine suisse sous le nom «Bio Campiuns». Issu du 
romanche, le mot «Campiuns» signifie «maître» ou «champion», et c’est véritablement ce que sont les 
Bio Campiuns, qui contiennent en effet au minimum un nutriment essentiel présent en grande quantité. 
Les nutriments et leurs effets bénéfiques sur la santé sont mis en avant sur l’emballage du produit. Les 
Bio Campiuns viennent tous de Suisse et portent le Bourgeon de Bio Suisse, ce qui signifie qu’en plus 
d’être excellents pour la santé, ils sont produits dans le respect du développement durable et ne sont 
transportés que sur des distances courtes. La gamme, qui a fait ses débuts avec six produits, par 
exemple des graines de lin et du cassis séché, comptait fin 2018 environ 20 produits et sera encore 
étoffée en 2019. Elle bénéficie de l’assistance technique de la Société Suisse de Nutrition (SSN). 

Coop durcit les exigences applicables au lait conventionnel
Avec son nouveau programme Lait, qui mise sur le développement durable et un bien-être animal 
accru, Coop relève en 2018 ses exigences minimales posées à la production laitière conventionnelle. 
Tous les laits pasteurisés Qualité & Prix vendus en Suisse alémanique sont conformes à la nouvelle 
norme de production depuis août 2018; ceux vendus en Suisse romande et au Tessin le sont depuis la 
fin de l’année. Pour 2019, Coop prévoit d’étendre la norme à d’autres pans de son offre de produits 
laitiers, tels que le lait UHT, la crème et le beurre. Le nouveau programme Lait profite aussi aux 
paysans suisses, car elle leur garantit des revenus sensiblement plus élevés.

1,3 milliard de CHF 

Chiffre d’affaires Naturaplan 
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Coop lance la marque propre Lait de foin
Coop a lancé, en avril, la nouvelle marque propre Lait de foin. Avec le lait de foin, on retourne aux 
origines du lait: les vaches paissent en été dans les pâturages verdoyants et sont nourries en hiver 
avec le foin séché au soleil. L’alimentation des vaches est 100 % naturelle et entièrement dépourvue 
de fourrage d’ensilage, ce qui se sent tout de suite à la qualité des produits. C’est la diversité des 
herbes des prés et des pâturages suisses qui donne son goût intense au lait. Les produits laitiers 
proposés sous cette marque propre Coop sont exclusivement fabriqués à partir de lait de foin suisse. 
Tous les éleveurs «Heumilch» se conforment, par ailleurs, aux exigences du programme «SRPA» de 
l’Office fédéral de l’agriculture. Tous les produits de la marque propre Coop Lait de foin portent le 
label de l’association Heumilch. Celle-ci veille à ce que le respect des directives applicables soit 
régulièrement contrôlé par un organisme indépendant. De concert avec l’association Heumilch, Coop 
s’est fixé comme objectif de promouvoir le lait de foin en tant que produit de qualité suisse avec des 
critères rigoureux en matière de bien-être animal. Le prix payé aux producteurs pour leur lait est 
supérieur au prix indicatif du lait de production conventionnelle.

Les premiers yogourts aux fruits sans sucres ajoutés de Suisse
Les produits sans sucre ou allégés en sucre ont le vent en poupe auprès des consommateurs toujours 
à l’affût de produits à la fois sains et savoureux. Coop a été le premier distributeur de Suisse à lancer 
une petite révolution dans ses rayons sous sa marque propre Naturaplan: des yogourts aux fruits sans 
aucun sucre ajouté. Ces yogourts sont entièrement dépourvus d’édulcorants artificiels ou alternatifs: 
ce sont les fruits bio et le lait entier bio sans lactose qu’ils contiennent qui leur confèrent leur goût 
sucré naturel. Les nouveaux yogourts Naturaplan, qui se distinguent par leur forte teneur en fruits  
(ils en contiennent 25 %), sont disponibles dans trois parfums: pruneau-cannelle, myrtille-banane et 
mangue-fruit de la passion. Comme ils sont fabriqués à partir de lait entier sans lactose, ils con- 
viennent également aux personnes souffrant d"une intolérance au lactose. 

La marque propre Sapori d’Italia: une touche italienne dans les magasins
Après le lancement, en 2017, du format de magasin Sapori d’Italia, Coop a choisi de dédier une 
marque propre à la cuisine préférée des Suisses en 2018. En août, elle a ainsi lancé trois premiers 
produits – les pizzas Prosciutto, Verdura et Margherita – sous le label Sapori d’Italia. Fin 2018, ces  
produits étaient disponibles dans près de 450 magasins. A l’instar du format de magasin du même 
nom, les produits Sapori d’Italia mettent l’accent sur le côté authentiquement italien, la production 
artisanale et la saveur. D’ici à 2025, Coop entend proposer sous cette marque propre un assortiment 
complet de produits d’origine italienne, allant des pâtes aux antipastis en passant par les pizzas, 
l’huile, la charcuterie et le fromage, sans oublier le café, les sucreries et les desserts. 

Coop étoffe son assortiment de produits végétariens et vegan 
Coop a continué en 2018 de développer de façon significative son offre tournée vers une alimentation 
végétarienne ou vegan riche en goût: sa marque propre Karma compte désormais plus de 250 pro-
duits, dont 70 % sont vegan et plus d’un cinquième munis du label du Bourgeon Bio. Les gammes de 
produits de substitution du lait, de boissons, de glaces et de snacks, en particulier, ont été étoffées 
et de nouveaux assortiments Karma ont vu le jour: des infusions, des préparations pour porridge et 
une boisson tendance, le «Bio Switchel», une limonade bio au citron, au gingembre et au vinaigre de 
pomme – pour n’en citer que quelques-uns. En septembre, les supermarchés Coop ont mis en rayon 
des burgers et du hachis vegan de la marque Naturli. Les ventes de ces alternatives vegan à la viande, 
proposées, pour commencer, dans 300 magasins, ont largement dépassé les attentes dès les 
premières semaines. Des «steaks», des «escalopes» façon poulet et des bâtonnets de «poisson»  
de la marque Vivera sont ensuite venus compléter l’offre. En novembre, des fromages vegan à base 

de noix de cajou ont fait leur entrée dans les rayons. Les variétés 
«Camembert», «Fromage frais à la ciboulette» et «Ricotta» de la 
marque New Roots originaire de Thoune jouissent d'une grande 
popularité. A l’automne, les magasins Karma ont lancé des «Hot 
Bowls» pour répondre à l’actuel boom des salades et repas servis 
dans un bol. Les «Hot Bowls» offrent pendant la saison froide une 
alternative chaude aux salades fraîches et aux müeslis vendus dans 
des bols. Ils con tiennent des snacks et des repas nourrissants, 
riches en féculents, à base de quinoa ou de lentilles, avec beaucoup 
de légumes. 

70 % 

des produits Karma  
sont vegan
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Coop lance le label Solidarité 
Coop s’implique depuis de nombreuses années dans des collaborations avec des acteurs sociaux en 
Suisse, tels que les ateliers protégés ou d’autres institutions caritatives, notamment en proposant 
leurs produits dans ses magasins. Avec son nouveau label Solidarité, Coop souhaite mettre en avant 
des produits faits main, de façon autonome, par des personnes en situation de handicap mental, 
physique ou psychique. En vendant ces produits, Coop entend exprimer sa solidarité et aider ces 
personnes à se prendre elles-mêmes en main. Parmi les produits provenant de ces partenariats 
figurent, par exemple, un nichoir pour oiseaux et insectes fabriqué dans l’atelier protégé Bewo, un 
fromage de la fondation Kartause Ittingen et une brosse pour vêtements de l’association Blinden- 
Fürsorge-Verein. Coop accorde une attention toute particulière aux projets favorisant l’intégration tant 
au niveau régional que national. Avec son label Solidarité, elle entend poser des jalons en faveur de 
mesures visant l’intégration ou la réintégration. Coop prévoit de développer encore la collaboration 
avec des institutions sociales et des ateliers protégés. 

Coop prend une participation minoritaire dans Two Spice AG
Le 28 mars 2018, Coop a pris une participation minoritaire dans les sociétés de Two Spice AG du 
secteur Restauration de système. Le groupe Two Spice est une entreprise innovante associant restau-
ration et style de vie qui compte environ 700 employés. Fondée en 1990 à Zurich, il exploite actuelle-
ment 25 restaurants, dont les établissements Yooji’s Sushi, Nooba, Rice Up!, Jack & Jo et Yalda. 
Depuis l’été 2018, Coop achète à Two Spice une sélection de produits dont des sushis et d’autres 
spécialités japonaises. Cette collaboration permettra à Coop de développer encore sa compétence 
dans le domaine des produits convenience frais et sains et à Two Spice AG, de profiter de synergies 
avec Coop dans le cadre de la recherche de sites. 

Coop obtient pour la 5e fois le titre de leader dans le domaine du bien-être animal 
En 2018, Coop a obtenu une fois de plus la première place au classement international Business 
Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW), devançant ainsi 110 entreprises issues de 18 pays.  
Le jury a notamment félicité Coop pour la mise en œuvre systématique de directives telles que celle  
de refuser de commercialiser des spécialités gastronomiques problématiques comme le foie gras ou  
les cuisses de grenouilles ou bien les produits issus d’élevages en batterie comme les œufs. Le jury a 
salué, par ailleurs, la part importante tenue par les produits Naturaplan et Naturafarm dans l’assorti-
ment. Coop est le seul distributeur suisse à proposer aussi, en dehors de sa gamme bio, une vaste 
offre de viande de bœuf, de veau et de poulet provenant d'animaux élevés dans des prés. Le BBFAW a 
été créé et financé par les organisations internationales de protection des animaux «Compassion in 
World Farming» et «World Society for the Protection of Animals (WSPA)».

Naturaline Swiss Cosmetics en phase de croissance
Naturaline Swiss Cosmetics, la marque propre durable sous laquelle Coop propose des produits cosmé-
tiques, a franchi pour la première fois la barre des 14 millions de francs en 2018. Ce sont surtout les 
nouveaux concepts familiaux dédiés aux hommes, aux enfants et aux bébés qui ont contribué à cette 

croissance. Le produit phare de la gamme en 2018 a 
été le premier talc pour bébé certifié du secteur des 
cosmétiques naturels. Des couches-culottes sont 
également venues compléter l’assortiment Naturaline. 
Les familles disposent désormais pour la première fois 
d’une offre complète de produits durables pour le 
soin, le nettoyage et l’hygiène de bébé. Coop prévoit 
d’élargir encore la gamme de produits en 2019, à 
l’occasion du 20e anniversaire de sa marque.

10 ans de coopération avec Hautes-tiges Suisse 
Cela fait maintenant dix ans que Coop soutient l’organisation Hautes-tiges Suisse, un partenariat qui 
permet de sauver des écosystèmes abritant des espèces menacées et de préserver les paysages de 
culture traditionnels. Les arbres fruitiers à hautes tiges font partie du paysage cultivé national depuis 
des siècles. Comme ils constituent un biotope précieux pour de nombreuses espèces rares d’insectes, 
de chauves-souris et d’oiseaux, ils jouent un rôle important dans la préservation de la faune et de la 
flore. Avec l’intensification de l’agriculture et l’évolution des besoins des consommateurs, leur nombre 
a cependant considérablement diminué au cours des 50 dernières années. Il reste aujourd’hui moins 
de 20 % des 15 millions d’arbres et plus qui existaient autrefois. Ce nombre augmente à nouveau 

Chiffre d’affaires de14 millions de CHF

réalisés avec les cosmétiques 
durables de Naturaline
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aujourd’hui grâce à l’engagement conjoint de Coop et de Hautes-tiges Suisse. Près de 6000 arbres  
ont été plantés avec l’aide de Coop ces dix dernières années. Coop propose actuellement plus de 
150 produits Hautes-tiges dans son assortiment. Le label de qualité Hautes-tiges Suisse distingue 
les produits contenant exclusivement des fruits issus d’arbres à hautes tiges cultivés dans le pays. 

Des produits bio si possible sans emballage
Coop s’est fixé comme objectif pour l’automne 2019 d’utiliser des emballages écologiques alternatifs, 
par exemple en cellulose ou en papier d’herbe, voire de supprimer les emballages des produits bio 
lorsque leur utilisation ne se justifie pas. Dès 2018, elle a abandonné les emballages de certains fruits 
et légumes ou les a remplacés par des emballages plus écologiques – des mesures qui lui ont permis 
d’économiser plus de 114 tonnes de plastique ou de les remplacer par des matériaux alternatifs. Coop 
s’appuie, pour ce faire, sur une étude qu’elle a réalisée avec la Haute Ecole pour les sciences de la vie 
de la Haute Ecole spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse (HLS FHNW) sur une période de deux ans 
afin de savoir quels fruits et légumes bio proposés chez Coop pouvaient supporter un transport et un 
stockage sans emballage. Il ressort de cette étude que les légumes-racines et les légumes-tubercules, 
notamment, peuvent se passer d’emballage, mais que les fruits et légumes plus sensibles et plus 
petits (baies ou choux de Bruxelles, par exemple) ont besoin d’un emballage protecteur. 

Evolution réjouissante pour les groupements d’achat Eurogroup et Alifresca
Les groupements d’achat Eurogroup et Alifresca peuvent se targuer d’une évolution très réjouissante  
en 2018, qu’ils doivent notamment au lancement réussi d’appels d’offres pour l’ensemble du groupe. 
Eurogroup Far East Ltd. est la filiale du groupe Coop qui assure son approvisionnement en produits 
alimentaires et non alimentaires. Eurogroup a pu gagner de nouveaux clients tiers en Italie et en Autriche 
et a vu ses chiffres d’affaires augmenter fortement, y compris dans le domaine des labels durables Coop. 
L’année 2018 a notamment été marquée par le lancement d’un portail en ligne permettant à des parte-
naires commerciaux asiatiques de se connecter directement aux magasins en ligne du groupe Coop. Le 
chiffre d’affaires réalisé par Alifresca, le groupement d’achat pour les fruits et légumes, affiche lui aussi 
une progression remarquable en 2018, grâce notamment à la mise en place d’une plate-forme pour le 
chargement et la distribution de fromage italien à Melzo (Lombardie). Le développement du secteur  
des légumes surgelés et des activités avec les clients tiers ainsi que la décision d’étendre le commerce  
du raisin à d’autres régions du globe ont, eux aussi, contribué à cette évolution positive. Le commerce 
mondial du raisin est l’une des premières missions communes d’Eurogroup Far East et d’Alifresca. 

Faits marquants des formats alimentaires
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les faits marquants de l’exercice écoulé ainsi qu’une fiche  
d’informations pour chaque format spécialisé. Pour plus d’informations sur les formats spécialisés du 
groupe Coop, rendez-vous sur le site www.coop.ch/enseignes.

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

• Année du 25e anniversaire de Coop Naturaplan, marquée 
par une forte croissance du chiffre d’affaires

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

• Ouverture, à Feuerthalen, du premier hypermarché de 
Suisse orientale aménagé selon le concept 2025+

• Adoption d’une nouvelle norme pour le lait Coop
• Lancement réussi de la marque propre Coop Sapori d’Italia 

dans près de 450 supermarchés Coop
• Extension de l’assortiment Karma, qui compte désormais 

250 produits, ainsi que de l’offre de produits végétariens  
et vegan

• Lancement de la marque propre durable Bio Campiuns
• Lancement de la marque propre Lait de foin
• Lancement des premiers yogourts aux fruits sans sucres 

ajoutés de Suisse
• Lancement dans les magasins de la marque propre Solidarité
• Croissance pour Naturaline Swiss Cosmetics
• 10 ans de coopération avec Hautes-tiges Suisse
• Lancement réussi d’appels d’offres à l’échelle du groupe par 

les groupements d’achat Eurogroup et Alifresca
• Coop pour la 5e fois leader dans le domaine du bien-être animal 

Fiche  
d’informations

https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Pronto_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Supermarkt_CoopToGo_Sapori_Karma_FR.pdf
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Le numéro un du 
commerce de 
proximité en Suisse

• Expansion: ouverture de 11 nouveaux magasins de  
stations-service

• Réouverture de 4 magasins sans station-service après 
d’importants travaux de transformation

• Ouverture du 300e magasin à Münchenstein; présentation 
d’un nouveau design moderne de magasin

• Lancement du hot-dog en libre-service
• Elargissement de l’offre de sandwichs faits maison 

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

• Ouverture de 4 magasins: Fribourg Gare, Vevey Gare, 
Genève Pont-d’Arve et Zurich Hönggerberg sur le campus  
de l’Ecole polytechnique fédérale

•  Conception et lancement de plus de 30 nouveautés sous  
la marque propre Coop to go

•  Remplacement complet des sacs en plastique par des sacs 
en papier

•  Extension du réseau de magasins dans toutes les Régions de 
vente et élaboration d’assortiments spécifiques aux magasins

• Intégration dans l’assortiment des «Egg Wraps», des 
«Flatbreads» et de müesli 

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

• Développement de l’assortiment, qui passe de 12 000 à 
18 000 références

• Lancement du rayon Boulangerie en mai 2018
• Lancement des fleurs coupées en février 2018
• Possibilité de commander des tourtes avec texte et photo 

personnalisables
• Possibilité de retirer en magasin des tourtes personnalisées 

et des plateaux traiteur préalablement commandés en ligne
• Obtention du «Digital Commerce Award 2018» dans la 

catégorie Omni-Channel & Innovation 

Un format ten-
dance axé sur la 
vente de produits 
végétariens et 
vegan

• Grand succès pour le magasin Karma de Zoug, qui voit ses 
ventes grimper par rapport à l’année précédente 

• Grand succès pour les bols de salade et de müesli faits 
maison; lancement de «Hot Bowls» faits maison pendant 
l’automne et l’hiver (déjà chauds et prêts à manger ou froids 
et à réchauffer chez soi) 

•  Lancement de nouveaux assortiments d’aliments de base et de 
produits saisonniers: assortiment d’automne de Veganz (pain 
d’épices, spéculos, massepain) et petits fours de Noël bio vegan

•  Expansion significative de l’offre vegan de produits de boulan-
gerie devant la forte demande de biscuits sucrés vegan; 
référencement de croissants au chocolat, de croissants 
fourrés à la myrtille, de cookies et de tartelettes de Linz vegan 

L’épicerie fine 
italienne de Coop

• Débuts du magasin de la gare d’Aarau couronnés de succès
• Ouverture de nouveaux magasins dans le centre commercial 

de Berne Wankdorf le 14 juin 2018 et à la gare de Fribourg  
le 31 octobre 2018

• Lancement, dans près de 450 supermarchés Coop, de  
la marque propre Sapori d'Italia, qui est dérivée du format  
de magasin Sapori d’Italia 

Pour se régaler 
tous les jours au 
prix juste

•  Accélération de la mise en œuvre du nouveau concept de 
restauration «Vista» en 2018; ouverture de 42 restaurants 
et Take-it Coop remodelés selon le nouveau concept

•  Nouvelle progression de la part de marché sur un marché 
très disputé

•  Rachat du restaurant Autogrill situé dans le centre commer-
cial Letzipark, à Zurich

•  Lancement et pilotage stratégique d’un concept national 
d’offre et de prix

•  Remaniement du format événementiel «Fête d’anniversaire 
JaMaDu» 

Fiche  
d’informations

Fiche  
d’informations

Fiche  
d’informations

Fiche  
d’informations

Fiche  
d’informations

Fiche  
d’informations

http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Pronto_DE.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Pronto_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Supermarkt_CoopToGo_Sapori_Karma_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Supermarkt_CoopToGo_Sapori_Karma_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coopathome_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coopathome_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Supermarkt_CoopToGo_Sapori_Karma_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Supermarkt_CoopToGo_Sapori_Karma_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Supermarkt_CoopToGo_Sapori_Karma_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Supermarkt_CoopToGo_Sapori_Karma_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Restaurant_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Restaurant_FR.pdf
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Pour les voyageurs 
en quête d’une 
pause fraîcheur

• Ouverture des restaurants Marché à Bellinzone et lancement 
du concept Marché remanié

•  Lancement de nouvelles tenues pour le personnel des 
établissements Marché et Cindy’s

•  Ouverture de l’hôtel Bellinzona Sud (anc. Albergo BenjamInn) 
et adhésion auprès de Swiss Quality Hotel International

•  Lancement du programme de fidélisation «freshCARD» pour 
tous les concepts de Marché Restaurants Suisse SA (sauf 
Burger King)

•  Lancement des thés glacés Marché 

Le format dédié à la 
tresse sous toutes 
ses formes

• Le magasin de Berne toujours aussi attractif
• Ouverture réussie de deux magasins à Zurich, l’un à la gare 

centrale et l’autre dans le quartier de Stadelhofen
• D’autres ouvertures sont prévues 

 
 

Le numéro un en 
Suisse de la cuisine 
et du goût

• Chiffre d’affaires en forte croissance dans la distribution 
internationale d’ustensiles de cuisine

• Expansion réussie du concept de vente à l’emporter Zopf & 
Zöpfli à Zurich

•  Lancement du journal Betty Bossi «Sans gluten», qui propose 
des recettes saisonnières ainsi que des trucs et astuces pour 
vivre au quotidien sans gluten

•  Déménagement du siège de Betty Bossi à Zurich-Altstetten, 
où l’entreprise dispose désormais d’infrastructures ultra- 
modernes pour cuisiner 

Formats spécialisés non alimentaires

Dans les formats spécialisés, les efforts se sont portés, en 2018, sur le développement stratégique des 
magasins en ligne, mais aussi sur celui du commerce sédentaire par le lancement de concepts de vente 
innovants et l’optimisation des présentations. Des mesures qui ont trouvé un écho favorable auprès des 
clients et dont la pertinence stratégique se reflète dans les bons résultats réalisés dans le secteur non 
alimentaire: les formats spécialisés ont généré, à eux seuls, un produit net de 7,3 milliards de francs en 
2018. Le groupe Coop a pu en grande partie conserver, voire accroître ses parts de marché. Il demeure 
solide dans le secteur de l’électronique domestique, dont font partie Interdiscount, Microspot.ch, Ing. 
dipl. Fust et Nettoshop.ch: le produit net réalisé par ces quatre formats a avoisiné les deux milliards de 
francs en 2018, soit 30 millions de plus que l’année passée. Le groupe Coop a donc su conserver sa 
position de leader sur ce marché.

Siroop entièrement intégré dans Microspot
Coop a racheté au 1er mai 2018 les 50 % du capital détenu par Swisscom dans la place de marché 
Siroop et intégré celle-ci dans son canal de distribution Microspot. Microspot et Siroop unissent ainsi 
leurs forces pour former une plate-forme non alimentaire centrale. Microspot est, aujourd’hui déjà, 
une plate-forme en ligne prospère et parfaitement établie, qui jouit d’une forte notoriété en Suisse. 
Avec la reprise des activités de Siroop AG, elle s’enrichit du savoir-faire en matière de commerce en 
ligne qui lui permettra de se développer en termes de gammes de produits et de prestataires tiers. 
Des synergies pourront, par ailleurs, être exploitées. La plate-forme proposait fin 2018 201 000 pro-
duits aussi divers et variés que des appareils électroniques et électroménagers pour la maison, des 
jouets, des articles de papeterie, des luminaires, des articles pour le jardin et le bricolage, des pro-
duits de beauté, des montres et des bijoux. Autant de produits qui peuvent être livrés aux clients le 
jour même grâce au service «Livraison speed».

Fiche  
d’informations

Fiche  
d’informations

Fiche  
d’informations

https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Marche_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Marche_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Zopf_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Zopf_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Betty_Bossi_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Betty_Bossi_FR.pdf
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Nouvelle enseigne d’ameublement Livique
Début septembre, Coop a ouvert, sous le nom Livique, un magasin de meubles reposant sur un concept 
novateur et une nouvelle orientation. Livique remplace l’enseigne d’ameublement Toptip. Dans le souci 
de satisfaire ses clients de manière personnalisée, la nouvelle enseigne mise sur le numérique et sur 
l’individualisation des besoins en proposant plus de 100 millions de combinaisons de meubles personna-
lisables, de nouvelles solutions numériques dans le magasin en ligne et des simulations particulièrement 
réalistes sur place. L’assortiment séduit par sa grande diversité, avec pas moins de 20 000 articles en 
exposition. L’espace boutique consacré aux accessoires de décoration, au linge de maison, à la vaisselle, 
etc. occupe une place importante. Livique est la seule enseigne d’ameublement en Suisse à accueillir 
sous son toit son propre magasin de luminaires. Numéro un du luminaire en Suisse, Lumimart propose, 
avec plus de 4500 articles, un assortiment d’une très grande diversité. Grâce à la réalité virtuelle, les 
clients peuvent tester chez Lumimart différentes possibilités d’éclairage dans une pièce.

Coop Vitality lance un nouveau concept de magasin
Coop Vitality a ouvert sa première pharmacie aménagée selon le nouveau concept dans le Centre Bahn-
hof Biel-Bienne. Les locaux nouvelle génération ont été dévoilés en mars, après plusieurs semaines de 
travaux pendant lesquels la pharmacie est restée ouverte. L’éclairage, le revêtement de sol et le mobilier 
ont été revisités pour créer une ambiance conviviale. Cinq pharmacies sont désormais aménagées selon 
le nouveau concept, qui accorde une place de choix, d’une part, au rôle de conseil auprès des patients sur 
les médicaments et les solutions alternatives et, d’autre part, aux nombreuses prestations de services 
proposées par Coop Vitality. Depuis 2018, les pharmacies Coop Vitality proposent, par exemple, le dé-
pistage du diabète. Les clients peuvent obtenir des informations détaillées sur la maladie et faire le test 
permettant d’évaluer la glycémie sur une longue période. 

Christ poursuit son repositionnement 
Christ a continué de mettre en œuvre son nouveau concept d’aménagement: l’année 2018 a été marquée 
par la transformation de quatre magasins et l’ouverture d’un nouveau. Neuf magasins arborent donc 
désormais le nouveau concept, qui a été très bien accueilli par les clients. Le remodelage des magasins 
s’est accompagné de l’optimisation continue des processus omnicanal: plus de 60 % des acheteurs en 
ligne utilisent désormais les services Click & Collect et Click & Reserve, qui leur permettent de profiter 
des avantages des achats en ligne tout en bénéficiant des conseils et services avisés des vendeurs en 
magasin. Le remaniement de l’assortiment de Christ, notamment dans le domaine des bijoux, est désor-
mais terminé. L’offre s’articule autour de gammes de base attrayantes (diamant, perles, or et argent,  
par exemple) qui se distinguent tant par leur prix que par leur qualité et leur design. 

Faits marquants des formats non alimentaire
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les faits marquants de l’exercice écoulé ainsi qu’une fiche 
d’informations pour chaque format spécialisé. Pour plus d’informations sur les formats spécialisés du 
groupe Coop, rendez-vous sur le site www.coop.ch/enseignes.
 

Le numéro un de 
l’électronique grand 
public en Suisse

•  Gain de nouvelles parts de marché 
• Commandes en ligne en forte progression de 41,9 % 
• Mise en service du nouveau centre logistique à Jegenstorf
• Développement de l’assortiment Electronique domestique, 

qui compte désormais plus de 110 000 articles
• Lancement d’un nouveau magasin en ligne 
• Ouverture de 3 nouveaux magasins et transformation de 

5 magasins existants 
• Campagne publicitaire réussie autour de la Coupe du Monde 

de football
• 42,2 % de commandes passées en ligne et retirées en magasin
• Enseigne bien notée par les clients dans le cadre des visites 

mystères et dans le sondage (Net Promoter Score) 
Fiche  
d’informations

https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Interdiscount_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Interdiscount_FR.pdf
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La plate-forme non 
alimentaire de 
Coop

• Consolidation de la position sur le marché 
• Augmentation de 14,4 % du chiffre d’affaires des ventes  

en ligne
• Mise en service du nouveau centre logistique à Jegenstorf
• Fusion réussie de Siroop et Microspot
• Transformation de Microspot en plate-forme non alimen-

taire du groupe Coop
• Elaboration des assortiments non alimentaires dans les 

domaines «Bureau», «Bricolage & jardinage», «Beauté & 
parfum», «Séjour & éclairage», «Bébé & jouets» et 
«Montres & bijoux»

• Assortiment comptant actuellement plus de 201 000 articles
• Nouvelle publicité avec assortiments élargis 

La deuxième chaîne 
de Grands Maga-
sins de Suisse

• Gain de nouvelles parts de marché
• Mise en œuvre du nouveau concept d’aménagement des 

magasins «Bellacasa» dans le magasin d’Aarau
• Transformation et extension du département alimentaire du 

magasin de Zurich St-Annahof avec intégration, entre autres, 
d’une cave à fromages

•  Développement positif du premier Coop to go intégré dans un 
Coop City à Winterthour

• Accueil favorable réservé par les clients aux caisses automa-
tiques mises en place dans le département des produits 
cosmétiques et des produits de soin dans les magasins Zurich 
St-Annahof, Zurich Bellevue, Fribourg, Winterthour et Aarau

• Mise en œuvre réussie du nouveau concept des chemises
• Début de la mise en œuvre du nouveau concept pour la vaisselle
• Enseigne bien notée par les clients dans le cadre des visites 

mystères 

Le numéro un des 
magasins de 
bricolage en Suisse

• Consolidation de la position de leader des magasins de 
bricolage en Suisse 

• Hausse du chiffre d’affaires
• Lancement d’un nouveau magasin en ligne
• Extension du magasin en ligne, qui compte désormais plus  

de 61 000 articles; hausse notable de 22,1 % du chiffre 
d’affaires réalisé en ligne par rapport à l’année dernière

• Rollout de la nouvelle identité visuelle des magasins (nouvelle 
signalétique, nouveau système d’information de la clientèle, 
points Info et communication des prestations de services); fin 
2018, remaniement achevé dans environ 35 magasins sur 74

• Mise en œuvre de la signalétique dans tous les magasins
• Réalisation d’une deuxième série de tutoriels sous la devise 

«Toujours là pour vous»
• Réouverture après modernisation des deux magasins 

flagships de Rickenbach (TG) et de Heimberg; ouverture des 
nouveaux magasins de Rümlang et de Feuerthalen

• Enseigne bien notée par les clients dans le cadre des visites 
mystères pour tous les points essentiels de l’entretien de vente 

 

L’enseigne d’ameu-
blement centrée sur 
les solutions 
individualisées

Le meilleur du 
luminaire

• Changement d’enseigne et repositionnement:  
Toptip devient Livique

• Nouveau design pour le logo Lumimart
• Augmentation du chiffre d’affaires et gains de parts de marché
• Forte augmentation de 53 % du chiffre d’affaires des ventes 

en ligne
• Progression réjouissante du chiffre d’affaires réalisé avec les 

produits personnalisables; plus de 100 millions de combinai-
sons de meubles personnalisables

• Lancement du configurateur de salon comme outil numé-
rique d’aide à la vente

•  Installation d’un simulateur de réalité virtuelle chez Lumimart 
•  Ouverture des nouveaux magasins Lumimart de Rickenbach 

(TG) et de Niederwangen (BE)
• Réouverture des magasins Livique transformés et moderni-

sés de Spreitenbach et d’Egerkingen
• Evaluation très positive de la satisfaction client chez Livique 

et Lumimart 

Fiche  
d’informations

Fiche  
d’informations

Fiche  
d’informations

Fiche  
d’informations

https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Microspot_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bau_Hobby_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Microspot_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_City_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_City_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bau_Hobby_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Livique_Lumimart_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Livique_Lumimart_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Livique_Lumimart_FR.pdf
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Le numéro un des 
parfums haut de 
gamme en Suisse

• Leader sur le marché des parfums et gains de parts de marché
• Chiffre d’affaires des ventes en ligne en hausse de 35,9 % 
• Chiffre d’affaires réalisé avec les produits de soin et le 

maquillage en hausse: déploiement du référencement de 
marques de cosmétiques (The Balm et Urban Decay)

•  Lancement de la marque propre «In’touch» de Steinfels Swiss
• Forte augmentation des commandes «Order on Behalf» 

(possibilité de commande en ligne dans les magasins)
• Elargissement de l’offre de produits proposée dans le 

magasin en ligne (+ 24,4 % )
•  8 magasins transformés
•  Import Parfumerie et Estée Lauder ouvrent un shop-in-shop 

avec la marque de cosmétiques Mac dans le Coop City de Zoug 
•  Résultat réjouissant à l’enquête de satisfaction de la 

clientèle; Import Parfumerie est perçue comme une en-
seigne «Lifestyle», leader en termes de prix

L’adresse numéro 
un de l’horlogerie- 
bijouterie

• Chiffre d’affaires des ventes en ligne en hausse de 71,1 % 
•  Extension réussie des activités omnicanal  

«Click & Collect», «Click & Reserve» et «Order on Behalf» 
•  Transformation des magasins de Spreitenbach, d’Emmen-

brücke, de Carouge et de Steinhausen
• 7 magasins transformés se sont particulièrement bien 

développés par rapport à l’année dernière
•  Ouverture d'un nouveau magasin dans le centre commercial 

Glattzentrum en avril
•  Extension et croissance dans le secteur des bijoux de marque 

propre
•  Modernisation et acquisition de compétences dans les 

secteurs Eternity, solitaire et alliance
•  Forte croissance des montres Swiss Made 
•  Retours positifs de la part des clients concernant la présen-

tation, la compétence et l’amabilité 

Le numéro un de 
l’électroménager et 
de la rénovation 
des cuisines et 
salles de bains

• Gains de parts de marché dans le secteur de l’électroménager
• Produit net une fois de plus au-dessus du milliard (1,03 mil-

liard de francs) 
• Forte croissance persistante des ventes en ligne de (+25 % )
• Déploiement de tablettes vendeurs dans les magasins
• Refonte de l’infrastructure informatique sur la base de SAP
• Extension du centre logistique d’Oberbüren: achèvement  

du gros œuvre
• Modernisation de 10 magasins supplémentaires
• Enseigne bien notée par les clients dans le cadre des visites 

mystère, dans les évaluations de Google et dans son propre 
sondage (Net Promoter Score) 

 

Le numéro un de la 
vente en ligne d’élec-
troménager avec 
conseils et services 
personnalisés

• Numérisation de la planification des tournées pour la 
livraison à domicile

• Relancement du magasin en ligne pour le rendre adaptatif
• Extension de l'assortiment, qui compte désormais  

25 000 articles (+ 10 %)
• Augmentation de la vitesse de livraison
• Augmentation du taux de rachat et de la satisfaction de la 

clientèle 

Tout pour la santé, 
des médicaments 
sur ordonnance aux 
produits de beauté

• Gains de parts de marché
• Produit net en hausse de 8,4 % 
• Chiffre d’affaires des ventes en ligne en hausse de 228,9 % 
• Réalisation de la première campagne avec des influenceurs
• Extension du réseau de pharmacies avec 3 nouvelles 

ouvertures à Oberwil, Ins et Matran
• Mise en œuvre du nouveau concept d’aménagement sur 

5 sites: Bienne, Matran, Rorschach, Feuerthalen et Flims
• Lancement du dépistage du diabète 
• Développement des marques propres avec lancement de  

3 nouveaux produits 

Fiche  
d’informations

Fiche  
d’informations

Fiche  
d’informations

Fiche  
d’informations

Fiche  
d’informations

https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Christ_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Fust_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Nettoshop_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Vitality_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Import_Parfumerie_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Import_Parfumerie_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Christ_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Fust_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Nettoshop_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Coop_Vitality_FR.pdf
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 L’enseigne de 
cosmétiques 
naturels et durables

• Chiffre d’affaires des ventes en ligne en hausse de 22,2 % 
• The Body Shop Switzerland fête ses 35 ans d’existence
• Lancement du Click & Collect dans tous les magasins
• Poursuite de la modernisation des magasins 
• Lancement d’une pétition «Forever Against Animal Testing» 

visant à mettre fin aux expérimentations animales dans 
l’industrie cosmétique dans le monde entier, qui a permis 
de récolter 8 millions de signatures; la pétition a été remise 
à l’ONU le 4 octobre 

Leader en Suisse, 
avec un vaste 
réseau de sta-
tions-service à 
l’enseigne de Coop

• Gain de nouvelles parts de marché
•  Pose d’installations photovoltaïques sur 6 autres stations- 

service
• Possibilité d’utiliser l’argent REKA pour acheter du  

carburant
• Entrée en vigueur d’une Convention collective de travail 

nationale (CCT) le 1er février 2018 pour les employés des 
stations-service 

Chaleur et bien-être 
chez soi

• Développement des parts de marché dans le commerce  
du mazout

• Nouveau magasin en ligne: la part des commandes  
augmente pour passer à 40 % 

• Progression du mazout écologique, choisi désormais par 
59 % des clients

• Myclimate: introduction de la possibilité de compensation 
du CO2 

 

Le groupe hôtelier 
de Coop

• L’Hôtel Victoria à Bâle, l’Hôtel Savoy à Berne et l’Hôtel 
Pullmann Basel Europe arrivent en tête pour ce qui est des 
produits générés par chambre, comparés à leurs concur-
rents dans la catégorie 4 étoiles

• Réouverture après rénovation du centre de banquets de 
l’hôtel Europe le 27.9.2018

• Rénovation complète de BâleHotel Victoria (hôtel et restau-
rant): début des travaux prévu à partir de juillet 2019

• Tous les Bâle Hotels sont certifiés ISO pour les 3 années  
à venir 

Le numéro un en 
Suisse de la vente 
directe de vacances 
balnéaires – Un 
partenariat signé 
Coop et Rewe

• Forte augmentation des visiteurs utilisant un appareil 
mobile suite au lancement du nouveau site Internet

• Part des ventes en ligne dans le chiffre d’affaires supérieure 
à 30 % 

• Plus de 3500 clients partis en croisière ou en circuit 

Le centre de fitness 
numéro un en 
Suisse alémanique

• Ouverture de 9 nouvelles salles
• Augmentation du nombre de sites, qui passe de 31 à 40; 

présence dans 13 cantons, depuis 2018 aussi dans les 
cantons de Lucerne, de Soleure et de Berne 

• Croissance à deux chiffres du nombre de membres (+19 %), 
qui passe à 38 000 

• Développement de la gamme propre de suppléments; 
hausse de 21 % du chiffre d’affaires

• Adaptation des structures à la forte croissance:  
162 nouveaux employés; 797 employés au total à temps 
plein ou partiel 

Fiche  
d’informations
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https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Heizoel_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_ITS_Coop_Travel_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Update_Fitness_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bodyshop_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bodyshop_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Mineraloel_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Mineraloel_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Heizoel_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bale_Hotels_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bale_Hotels_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_ITS_Coop_Travel_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Update_Fitness_FR.pdf
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Maison tropicale 
avec restaurant

• Hausse de 86 % de la production de sandres, qui atteint 
25 tonnes

• Lancement du caviar «Osietra carat» et de la «Feuille de 
caviar»

• Fournisseur exclusif de caviar Osietra du complexe hôtelier 
Bürgenstock Resort

• Carte des vins récompensée par le Vinum Award
• Remplacement des modules de lave-vaisselle: plus de 20 % 

d’économies d’énergie réalisées 
Fiche  
d’informations

Logistique, informatique et immobilier

Construction d’un nouveau centre logistique entièrement automatisé à Jegenstorf
Après deux ans et demi de travaux, Interdiscount et Microspot ont ouvert, le 24 mai à Jegenstorf, le plus 
grand et le plus moderne des centres logistiques de Suisse consacrés à l’électronique domestique. Entiè-
rement automatisé, il a permis à Interdiscount et à Microspot d’élargir considérablement leur assortiment 
et leur offre. Chaque jour, plus de 180 magasins Interdiscount sont livrés depuis Jegenstorf. Pour les 
clients, cela se traduit par une meilleure disponibilité des produits dans les magasins. Le centre logis-
tique se distingue par une technologie ultramoderne: les quelque 65 700 caisses remplies d’articles sont 
convoyées sur une distance de 3,2 kilomètres à travers les 22 000 m2 du bâtiment. Grâce à ce nouveau 
centre logistique, plus de 110 000 articles du secteur de l’électronique domestique sont désormais dispo-
nibles, en magasin et sur Internet. Tout article en stock commandé avant 20 heures est livré à domicile  
le lendemain.

Nouvelle centrale logistique et administrative de Suisse romande à Aclens
La centrale de distribution de La Chaux-de-Fonds et le site administratif de la Région Suisse romande, 
situé actuellement à Renens, seront regroupés sur le site d’Aclens. Les travaux d’extension de la 
centrale de gestion des vides de la Région logistique Suisse romande y ont débuté fin octobre. Le site 
d’Aclens abritera, dans deux bâtiments, la centrale de distribution, la centrale de gestion des vides et 
la centrale administrative de la Région. Les travaux englobent l’agrandissement du bâtiment existant, 
dont la surface sera augmentée de 1600 m2, et la construction d’un nouveau complexe logistique et 
administratif d’une surface de près de 23 000 m2, qui sera doté de douze quais de chargement pour 
camion, d’un accès au réseau ferroviaire, de bureaux administratifs, d’un parking souterrain et d’un 
restaurant du personnel. La mise en service complète du site est prévue pour 2022.

Numérisation et robotique appliquées à la logistique
Pour la logistique de Coop, l’année 2018 était entièrement placée sous le signe de la numérisation et 
de l’automatisation. La centrale de distribution de Gwatt a été équipée, début 2018, d’un nouveau 
robot permettant d’automatiser le dépliage et le positionnement des grilles amovibles sur les palettes 
à destination des Coop Brico+Loisirs. A la boulangerie de Schafisheim, c’est un robot collaboratif  
qui prête main forte aux équipes depuis avril. Baptisé Yumi et fabriqué par ABB, il intervient lors du 
processus de conditionnement: il se charge d’aligner les tartes emballées sur une bande transpor-
teuse de façon à ce qu’elles puissent être correctement étiquetées. Dans le domaine du transport, la 
logistique Coop poursuit le remplacement des processus papier. Ainsi, chez Coop@home, les bulletins 
de livraison sont maintenant électroniques: les clients apposent leur signature sur un appareil portable 
lors de la livraison de leur commande. Par ailleurs, des mesures ont été prises en vue d'équiper les 
3,3 millions de caisses Coop d’étiquettes dotées d’une puce RFID en plus du code-barres. La mise en 
place de ces étiquettes permettra d’envisager d’autres optimisations dans les processus logistiques. 
Autre nouveauté: depuis début 2018, la logistique Coop assume la responsabilité des points de retrait 
Pick-up dans l’optique de promouvoir une utilisation inter-canaux de la plate-forme. A terme, les 
clients pourront se faire livrer d'autres produits provenant de différents formats Coop dans le point  
de retrait de leur choix. 

https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Tropenhaus_Frutigen_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Tropenhaus_Frutigen_FR.pdf
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Nouvelles locomotives pour Railcare
Railcare a réceptionné en juin 2018 la dernière de ses sept locomotives. Ces locomotives de type 
«Vectron» fabriquées par Siemens se distinguent par une plus grande puissance pour une consomma-
tion moindre. Ces locomotives étant toutes du même type, elles sont adaptées à toutes les situations 
pouvant se présenter chez Railcare. En plus de répondre aux normes techniques les plus modernes, 
elles abîment moins les rails lorsqu’elles circulent à leur vitesse de pointe, qui est de 160 km/h. Toutes 
sont, par ailleurs, équipées d’un groupe électrogène diesel et d’un système de télécommande radio, 
qui prennent le relais du conducteur sur de courtes distances, par exemple sur les voies de raccorde-
ment ou lors du triage. Grâce au groupe électrogène diesel, Railcare n’aura dorénavant plus besoin de 
recourir aux locomotives de manœuvre et pourra donc retirer ces vieux engins de la circulation.

Utilisation croissante des caisses automatiques et de Passabene
Les caisses automatiques, qui viennent en complément des caisses classiques dans les magasins, 
jouissent d’une grande popularité auprès des clients de Coop. Pour répondre à cette tendance, 89 maga-
sins ont été dotés de telles caisses en 2018. Les clients de Coop disposent encore d’une autre solution 
pour faire leurs achats de façon rapide et confortable: le self-scanning Passabene. Ses avantages: les 
clients gardent l’entière maîtrise de leurs dépenses et gagnent du temps, le passage en caisse et le 
rangement des courses étant plus rapides. Dans les magasins équipés de scannettes, jusqu’à 15 % des 
achats ont été scannés et payés via Passabene en 2018. Pour pouvoir proposer ce service à toujours plus 
de clients, Coop a équipé 58 de ses magasins d’installations Passabene au cours de l’année sous revue 
et entend continuer d’investir dans ce domaine au cours des années à venir.

Coop développe sa compétence dans le commerce en ligne
Coop a poursuivi ses efforts en 2018 pour asseoir sa compétence dans le commerce en ligne. Elle a 
notamment doté les magasins en ligne de Coop Brico+Loisirs, de Nettoshop et d’Interdiscount, ainsi que 
le site Internet des cartes-cadeaux Coop, d’une présentation plus moderne, et a entrepris d’élargir le 
magasin en ligne de ses pharmacies Vitality. Son objectif était double: améliorer le guidage de l’utilisateur 
et optimiser l’affichage sur les appareils mobiles. En parallèle, de nombreuses fonctions omnicanal ont été 
étoffées dans le but de proposer aux clients une expérience d’achat offrant la meilleure complémentarité 
possible entre les différents canaux. Grâce à la technique de cartographie du parcours client, qui intègre 
directement les feedbacks des clients, le guidage des utilisateurs a pu être en permanence optimisé. La 
performance et la stabilité des pages web ont également pu être sensiblement améliorées dans ce cadre.

Coop ouvre le centre commercial du futur à Feuerthalen
Le 23 août 2018, Coop a ouvert le premier centre commercial Coop de Suisse aménagé selon un nouveau 
concept. Pendant près de 15 mois, elle a réalisé dans le Rhy Markt des travaux de modernisation et 
d’extension afin d’adapter l’ensemble de l’infrastructure aux attentes des clients. Le centre commercial 
de Feuerthalen, qui hébergeait jusqu’ici un supermarché Coop combiné à un magasin Brico+Loisirs, a été 
réorganisé: il abrite désormais, sur une surface de vente de 3130 m2, le premier hypermarché de Suisse 
orientale aménagé selon le concept 2025+. Le Brico+Loisirs a, quant à lui, emménagé dans le nouveau 
bâtiment d’environ 3500 m2. Les enseignes Interdiscount, Fust, Update Fitness et Coop Vitality ainsi 
qu’un restaurant Coop se sont installés sur la surface qui s’est libérée. Les entreprises partenaires 
implantées dans le Rhy Markt, à savoir la Banque cantonale de Zurich et Gidor Coiffure, ont elles aussi fait 
peau neuve. Situé au cœur du centre commercial, le mall bénéficie d’une entrée de lumière généreuse par 
le toit grâce à laquelle les lieux, jusqu’à l’entrée du parking au sous-sol, sont baignés de lumière naturelle. 
Le choix des matériaux, l’implantation de vrais arbres, le mur végétalisé et le mobilier confortable contri-
buent à rendre l’expérience d’achat inédite. Le Rhy Markt pose également des jalons en matière d’énergie 
et de développement durable: Coop utilise dans tout le bâtiment un éclairage à LED, qui consomme peu 

de courant et affiche une haute efficacité énergétique, et des 
installations frigorifiques au CO2, dont les rejets thermiques 
sont utilisés pour produire du chauffage et de l’eau chaude.  
Le toit du Rhy Markt et celui du nouveau bâtiment abritant  
le Coop Brico+Loisirs sont équipés d’installations photo-
voltaïques d’une surface totale de 3400 m2 produisant 
510 000 kWh, soit de quoi répondre aux besoins énergétiques 
annuels d’environ 150 foyers suisses. L’électricité produite 
permet au centre commercial de couvrir une grande partie  
de ses besoins en énergie. Coop a investi au total près de 
70 millions de francs dans la modernisation du Rhy Markt.

6600 m2  

de surface de vente dans le 
nouveau centre commercial 
Coop Rhy Markt 
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Inauguration du nouveau concept food court au Wankdorf Center
Les centres commerciaux suisses, pris dans leur ensemble, ont généré l’année dernière presque un 
cinquième du chiffre d’affaires de tout le commerce de détail dans le pays. Coop exploite, à elle seule, 
40 centres commerciaux de plus de 3000 m2 dans toute la Suisse. Pour les préparer pour l’avenir, elle a 
entrepris divers travaux de transformation en 2018, tels que la mise en œuvre du nouveau concept food 
court, qui invite les clients à s’attarder dans un espace dédié aux plaisirs culinaires de toutes sortes. Le 
premier food court nouvelle génération a ouvert le 31 octobre 2018 au rez-de-chaussée du Wankdorf 
Center. Il se distingue, d’un point de vue architectural, par un espace ouvert et lumineux, à l’atmosphère 
conviviale. Les clients disposent désormais d’un lounge et de nouveaux sièges. L’infrastructure a été 
élargie et l’éclairage «Saturne» au plafond, remis au goût du jour. Le restaurant a, par ailleurs, été doté 
d’une nouvelle terrasse et un coin jeu pour les enfants a été créé. Outre le restaurant Coop, qui a démé-
nagé du sous-sol au rez-de-chaussée, le food court propose aux clients de nombreuses spécialités 
culinaires, allant des burgers aux sushis. 

Projets immobiliers
Coop a achevé en 2018 14 projets immobiliers: six nouvelles constructions, deux extensions, deux réamé-
nagements, deux rénovations et deux modernisations. Dans le cadre de la diversification de son porte-
feuille immobilier, elle a construit dans le centre de Domat/Ems un nouveau bâtiment composé de onze 
beaux appartements en location conformes au standard Minergie. Ce nouveau bâtiment a été érigé à la 
place d’un immeuble qui abritait auparavant un supermarché Coop. 

L’Immobilier Coop mise sur le développement durable et l’efficacité énergétique
Coop accorde un rôle essentiel à l’efficacité énergétique et à la production d’énergie durable lors de la 
planification et de la mise en œuvre de ses projets immobiliers, comme elle l’a d’ailleurs, une nouvelle 

fois, prouvé en 2018. Ainsi, elle a mis en place près de 
25 000 m2 d’installations photovoltaïques, dépassant son 
objectif qui était fixé à environ 20 000. Dans le cadre de la 
rénovation totale du complexe Letzipark à Zurich, par 
exemple, elle a installé des panneaux photovoltaïques non 
seulement sur le toit, mais aussi sur des éléments de façade 
du bâtiment. En plus d’offrir un design attrayant, ces pan-
neaux produisent environ 100 000 kWh d’électricité par an, ce 
qui permet de couvrir les besoins des surfaces générales et 
du parking. Le plus récent des magasins Coop à Etagnières 
(Vaud) a, lui aussi, été équipé d’une installation photovol-
taïque sur le toit. Mais ce n’est pas tout: il a également été 

doté de panneaux en façade. L’électricité qu’ils produisent est injectée dans le réseau et le surplus utilisé 
pour refroidir le fluide frigorigène de l’accumulateur de froid du magasin. Le nouveau centre logistique 
d’Interdiscount à Jegenstorf a obtenu le certificat «Minergie P», décerné aux bâtiments affichant une 
consommation énergétique particulièrement faible et répondant aux exigences les plus élevées en termes 
de qualité, de confort et d’énergie. Le centre logistique se distingue également par son enveloppe de 
bâtiment exceptionnelle. Grâce à une évaluation des immeubles de Coop sous l’angle du développement 
durable et aux modifications ciblées qui ont été effectuées, la consommation d’énergie des biens immo-
biliers de Coop a encore pu être réduite. Coop a investi 5 millions de francs dans des mesures de 
construction visant à optimiser la consommation en énergie.

Les prestations en plus

Gestion globale de la qualité: la mise en œuvre de l’ordonnance sur les denrées alimentaires 
au centre des préoccupations
En 2018, l’une des priorités du Management de la qualité a été la mise en œuvre de la nouvelle ordon-
nance sur les denrées alimentaires, qui s’accompagne d’un remaniement de l’étiquetage de tous les 
produits d’ici à 2021. C’est la directive Coop sur l’étiquetage, adaptée en conséquence, qui sert de 
base pour cette mise en œuvre. Elle contient notamment les consignes relatives à l’indication, sur les 
produits de marque propre Coop, de la provenance des matières premières et des informations 
nutritionnelles. Concernant les matières premières animales, Coop a choisi d’aller plus loin que ce qui 

25 000 m2 

de panneaux photovol-
taïques ont été installés sur 
des biens immobiliers Coop 
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est exigé par la loi en indiquant leur provenance quand ces dernières représentent au moins 10 % 
d’une denrée alimentaire. Autre point fort de l’année pour le Management de la qualité: la mise en 
œuvre, avant le 1er mai 2018, des nouvelles consignes relatives à l’information des clients sur les 
allergènes pour les produits proposés en service traditionnel et dans les restaurants Coop. Afin 
d’optimiser le processus d’étiquetage des produits de marque propre, le Management de la qualité a 
introduit un nouveau système avec lequel les données relatives aux produits peuvent désormais  
être collectées par voie électronique par les fournisseurs pour être utilisées ensuite pour l’étiquetage 
des produits ou la mise à disposition d’informations en ligne.

Depuis 2012, l’organisme indépendant q.inspecta contrôle et certifie tous les magasins disposant de 
rayons en service traditionnel. En 2018, 411 points de vente ont passé et réussi l’audit. Parallèlement 
à ces contrôles, le service d'assurance qualité de Coop a effectué environ 2500 audits internes. Coop 
a également analysé environ 34 200 échantillons de produits alimentaires et non alimentaires sur la 
base de plus de 860 000 critères dans son propre laboratoire, pour vérifier le respect des exigences. 
Les manuels d’assurance-qualité des magasins ont, par ailleurs, été remaniés en profondeur: ils four-
nissent désormais aux magasins les informations qui servent de base pour les processus, de façon 
mieux ciblée et adaptée au public visé. Dans le domaine de la qualité des produits, Coop a renforcé 
en 2018 la gestion des risques notamment sur les plans de la sécurisation de la chaîne d’approvision-
nement, de la conformité des emballages et de la fraude alimentaire. Par ailleurs, afin d’améliorer la 
qualité dans le secteur non alimentaire, Coop a modifié la directive à l’intention de ses fournisseurs 
pour concrétiser les exigences posées aux groupes de produits critiques. 

Engagement sociétal

Aide aux personnes démunies
En 2018 comme les années précédentes, Coop s’est engagée dans de nombreux projets en faveur de 
la société. A travers le Fonds Coop pour le développement durable, elle a investi environ 16,5 millions 
de francs dans des projets d’intérêt général comme, entre autres, «Table Suisse» et «Table couvre-

toi», deux organisations sociales qui distribuent des produits 
alimentaires aux personnes dans le besoin. La première 
fournit plus de 500 institutions sociales en Suisse (centres 
d’hébergement d’urgence, organismes d’entraide, soupes  
populaires, etc.), tandis que la seconde distribue toutes les 
semaines des aliments à quelque 19 100 personnes néces-
siteuses dans plus de 128 centres. Au total, 4198 tonnes  
de denrées alimentaires ont ainsi été distribuées au cours  
de l’année sous revue. Pour souligner sa volonté de s’engager 
à long terme en faveur des personnes nécessiteuses, Coop  
a prolongé, avec la «Communauté d’intérêt du commerce  
de détail suisse» (CI CDS), son accord de coopération 
jusqu’en 2021.

Coop soutient une opération de jardinage dans les écoles pour promouvoir les abeilles et la biodiversité 
Pour la troisième fois consécutive, Coop et Bio Suisse ont organisé l’action «Ecoles fleuries». Plus de 
3500 classes d’écoles, soit plus de 50 000 enfants, jeunes et enseignants, s’engagent depuis 2016 
en faveur de la biodiversité et de jardins d’école joliment fleuris. Coop soutient cette opération dans 
le cadre du Fonds Coop pour le développement durable. En 2018, les classes ont reçu 1200 kits de 
jardinage contenant chacun 20 plantons d’herbes aromatiques bio et deux sachets de graines, un  
de fleurs sauvages bio et un de radis bio, qui leur ont permis de faire fleurir plus de 19 000 mètres 
carrés. Les classes ont également reçu de la documentation sur le thème des abeilles et de la 
bio diversité, qui a été élaborée en collaboration avec la Haute Ecole pédagogique de la Haute Ecole 
spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse (PH FHNW). Cette opération jardinage, qui a rencontré un 
grand succès, sera réitérée en 2019. 

Formation pour les producteurs de coton bio
Le coton bio utilisé pour fabriquer les vêtements et textiles Naturaline vient d’Inde et de Tanzanie. 
Coop s’appuie dans ce domaine sur la norme BioRe, synonyme d’une agriculture en harmonie avec 
l’homme et la nature. La culture biologique du coton est une méthode de culture moderne, qui apporte 

16,5 millions de CHF 

consacrés à des projets 
d’intérêt général au travers 
du Fonds Coop pour le 
développement durable
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aux familles paysannes des avantages à la fois économiques et sanitaires. Des formations de perfec-
tionnement ont été organisées en 2018 pour permettre aux paysans en Inde et en Tanzanie de conti-
nuer à améliorer leur productivité et d’utiliser encore davantage des méthodes de culture biologiques. 
Résultat: le nombre de paysans utilisant la technique du semis en ligne, ajoutant du fumier comme 
engrais et prenant des mesures pour lutter contre l’érosion des sols a considérablement augmenté. 
L’exploitation, pour la première fois, de plus de 100 parcelles agricoles pour la formation en Inde a, 
elle aussi, contribué de façon essentielle à cette réussite. Grâce au partenariat avec BioRe, Coop a 
permis à plus de 3900 familles de paysans d’Inde de cultiver leur coton de manière biologique et avec 
un bilan CO2 neutre, et de le vendre à des prix équitables. 

Engagement en faveur de la formation économique des jeunes 
Dans le cadre du «Company Programme» de YES (anc. Young Enterprise Switzerland), Coop a récom-
pensé, cette année aussi, un projet durable. Le principe du concours est le suivant: des équipes de 
jeunes développent une idée innovante qu’ils transforment ensuite en véritable entreprise avec l’aide 
de spécialistes. Objectif: découvrir, sur la base d’un exemple pratique, les principales interrelations 
existant dans le monde des affaires. Ce concours a été organisé pour la quatrième fois consécutive. 
Cette année, c’est l’équipe «Retro Frames» qui s’est imposée, face à plus de 190 concurrents, avec 
ses cadres faits en bois de récupération régional. 
 
Le Parrainage Coop pour les régions de montagne investit dans la fromagerie bio de Müstair
L’action du Parrainage Coop pour les régions de montagne revêt, elle aussi, une importance capitale 
pour Coop. Cette organisation à but non lucratif a consacré environ 5 millions de francs à 171 projets 
d’aide à l’initiative individuelle en 2018. L’action des pains du 1er Août organisée à l’occasion de la Fête 
nationale mérite une mention toute particulière. Chaque année, Coop reverse au Parrainage Coop  
pour les régions de montagne une partie du produit de la vente des pains du 1er Août, des cervelas du 
1er Août et, depuis cette année, du fromage de montagne des Grisons du 1er Août bio. 260 000 francs 
ont ainsi été récoltés, somme que le Parrainage Coop a porté à 1 million de francs, qui contribueront  
à répondre au besoin urgent de construction d’une nouvelle fromagerie bio à Müstair dans le canton 
des Grisons, ce qui profitera à toute la vallée.

Insertion des personnes handicapées dans le monde du travail
Coop encourage l'insertion des personnes handicapées dans le monde du travail en achetant des 
produits fabriqués dans des ateliers protégés. En 2018, elle a passé des commandes pour 3,2 millions 
de francs à ces institutions.

Partenariat avec la Croix-Rouge suisse
Coop est également partenaire de la Croix-Rouge suisse (CRS). Dans le cadre de l'opération «2 × Noël» 
dédiée à la solidarité avec les personnes défavorisées, Coop a confectionné, en collaboration avec la 
CRS, 10 000 colis pour les personnes dans le besoin, qui ont été vendus dans les hypermarchés Coop; 
elle a également apporté son aide sous la forme d'un don important de marchandises. Pour la qua-
trième fois, Coop a organisé une campagne de dons «Bonhommes de Saint-Nicolas», qui a permis de 
récolter plus de 100 000 francs pour les familles dans le besoin en Suisse. Coop soutient, par ailleurs, 
le portail de la CRS dédié aux parents et présente régulièrement des projets humanitaires dans 
Coopération.

Supercard et carte de crédit Supercard
Pour récompenser ses clients pour leur fidélité, Coop propose un grand nombre de prestations de 
services et des offres exclusives, dont la Supercard, la carte de fidélité la plus populaire de Suisse. En 
2018 à nouveau, la Supercard a été utilisée par plus de 3,2 millions de ménages dans toute la Suisse. 
Les clients titulaires d’une Supercard apprécient notamment les nombreuses possibilités d’utilisation 

des superpoints: dans le cadre des opérations Supercash, 
par exemple, ils peuvent régler tout ou une partie de leurs 
achats avec leurs points. Ces opérations sont valables, 
suivant les cas, sur une partie ou sur la totalité de l’assorti-
ment. Les points peuvent aussi à tout moment être échan-
gés contre une carte cadeau de fidélité ou bien être conver-
tis en avoir numérique sur l’appli pour smartphone. Il est 
également possible de les échanger dans la boutique des 

3,2 millions de ménages

utilisent la Supercard
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primes contre des primes attrayantes et des billets d’entrée pour diverses manifestations. 2018 était 
placée sous le signe de la numérisation, comme le montre notamment l’utilisation croissante des 
services numériques proposés autour de la Supercard. Ainsi, les titulaires de la carte de fidélité 
peuvent activer et utiliser automatiquement leurs coupons numériques par l’intermédiaire de l’appli 
Supercard ou sur le site www.supercard.ch. Ils peuvent également participer à des opérations fidélité 
numériques et recevoir des cadeaux attrayants. Le 1er novembre, Coop a lancé, avec TopCard Service 
AG, une filiale d’UBS Switzerland AG, la nouvelle «carte de crédit Supercard». Cette carte de crédit, 
qui remplace la «Supercard Plus», reste gratuite et se décline en trois variantes: Visa, Mastercard ou 
carte prépayée Visa. 

Mondovino, le club des amateurs de vin
Mondovino, le club des amateurs de vin de Coop, est toujours aussi populaire: fin 2018, il comptait 
environ 150 000 membres, soit 11 000 de plus que l’année précédente. Sa stratégie: jouer la carte  
de l’omnicanal en allant à la rencontre des clients non seulement sur Internet, mais aussi dans plus  
de 820 magasins Coop et lors des foires annuelles Mondovino. Pour améliorer encore l’expérience 
d’achat, Mondovino a dévoilé en avril sa nouvelle boutique en ligne et une appli au design modernisé. 
Mondovino propose désormais à ses clients plus de 2000 références, dont près de 180 vins rares. 
L’année a été marquée par le référencement de nouveaux formats de produits tels que le coffret «Vino 
e Pasta», composé de vin, de pâtes et de sauce tomate. Autre nouveauté: la possibilité offerte aux 
clients qui ne sont pas membres du club de recevoir la newsletter Mondovino. 

Communication et publicité
La Presse Coop se prépare pour l’avenir en 2018 en s’offrant une présentation remaniée, plus de 
contenu et un site Internet refondu. Elle s’enrichit aussi de nouvelles rubriques, qui se veulent le reflet 
de la vie quotidienne en Suisse, et le contenu rédactionnel tient désormais plus de place. Son site 
Internet est maintenant adaptatif, ce qui signifie qu’il est toujours en parfaite adéquation avec l’appa-
reil utilisé, offrant ainsi une expérience de lecture globale et inspirante. Grâce à ces mesures et à une 
campagne d’affichage, la Presse Coop a pu consolider encore sa position de journal au plus fort tirage 
et au plus fort lectorat du pays en 2018. C’est ce qui ressort du relevé annuel de l’Institut suisse 

indépendant de recherches et études des médias publici-
taires (REMP). Avec un tirage total de près de 2,6 millions 
d’exemplaires, les trois hebdomadaires Coopzeitung, 
Coopération et Cooperazione sont lus chaque semaine par 
environ 3,4 millions de personnes. A l’occasion de l’anniver-
saire de Naturaplan, le logo de Coop s’est exceptionnelle-
ment paré de vert. Au cours de l’année sous revue, trois 
éditions ont été régionalisées. Ces éditions spéciales, 
portant sur les thèmes du miel, du yogourt et du vin, ont  
été publiées dans 21 sous-régions, avec des couvertures 
différentes à chaque fois.

Après six mois de production dans le Coop Content House et d’importants tournages dans plusieurs 
pays, le premier film d’entreprise de Coop a été dévoilé en février 2018. D’une durée de 13 minutes,  
il emmène le spectateur en voyage dans le monde très varié de Coop, dans lequel les collaborateurs 
des différents formats et sites du groupe Coop sont sur le devant de la scène. En août, le jury du prix 
international des médias «Best of Content Marketing 2018» a décerné la médaille d’argent au film 
d’entreprise de Coop dans la catégorie «Bewegtbild Non Fiction Employer Branding intern». 

Les projets axés sur la famille constituent une priorité stratégique dans les activités de sponsoring  
de Coop. En 2018, Coop a lancé, en collaboration avec Suisse Rando, les randonnées en famille Coop. 
Ponctuées d’aventures et d’énigmes, elles promènent petits et grands sur dix itinéraires, dans une 
ambiance digne d’un conte de fée. Après le succès de la première édition-pilote qui s’est déroulée en 
2017, Coop a organisé en 2018 dans toute la Suisse 48 évènements Famcool, des courses d’orienta-
tion pour toute la famille. Outre de nombreuses autres initiatives dédiées à la famille, Coop a soutenu 
de multiples projets culturels ainsi que des activités favorisant l’exercice pour petits et grands dans 
toutes les régions de Suisse. 

3,4 millions de personnes

lisent les hebdomadaires 
Coop zeitung, Coopération 
et Cooperazione
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Coop a continué à déployer sa grande campagne de développement durable «Des paroles aux actes» 
lancée il y a quatre ans, qui regroupe désormais plus de 360 actions et illustre l’ampleur de son 
engagement en faveur de l’homme, des animaux et de la nature. La communication reposait pour 
l’essentiel sur une rubrique de l’hebdomadaire Coopération et la plateforme en ligne www.desparoles 
auxactes.ch, qui a fait peau neuve fin octobre. La campagne a également été mise en avant dans des 
spots télévisés, dans de nombreuses annonces publicitaires et dans divers supports publicitaires en 
ligne qui ont permis de toucher un large public. 

Depuis 2018, la plate-forme culinaire Fooby est présente chaque jour dans «20 minutes online» avec 
une recette. Chaque vendredi, Fooby s’invite également dans la version imprimée du journal avec des 
recettes, des histoires et des informations autour du thème de l’art culinaire. Fooby a, par ailleurs, 
apporté sa contribution au contenu des 400 000 coffrets cadeaux offerts aux clients en avril pour les 
remercier de leur fidélité, sous la forme d’un livre de cuisine et d’une boîte à recettes. A l’occasion du 
festival «Food Zurich», Fooby a, pour la seconde fois, organisé divers événements culinaires en tant 
que presenting partner. Pour pouvoir offrir à ses clients un grand nombre de contenus intéressants, 
Fooby coopère depuis 2018 avec «Gault&Millau» et «Munchies».

Edité à 75 500 exemplaires en allemand, en français et en italien, le magazine du personnel Coop Forte 
est lu par tous les collaborateurs et retraités du groupe Coop. Il est publié quatre fois par an et se 

décline en six éditions entièrement régionalisées 
(Régions de vente Nord-Ouest de la Suisse – Suisse 
centrale-Zurich, Suisse orientale, Berne, Suisse 
romande, sous-région Tessin, plus une édition 
spéciale pour les collaborateurs des entreprises du 
Trading). Cela permet au magazine d’être encore 
plus proche de ses lecteurs et de donner plus de 
poids aux thèmes régionaux. Les thèmes de portée 
nationale sont étoffés avec des exemples concrets 
provenant de la Région concernée.

Service médias: forte présence de Coop dans les médias suisses
Coop a encore renforcé le dialogue avec les médias en 2018, favorisant dans ce domaine une commu-
nication transparente. De nombreux thèmes d’actualité la concernant ont ainsi été traités dans les 
médias au courant de l’année. L’ouverture du nouveau centre logistique d’Interdiscount à Jegenstorf 
et l’inauguration du nouveau magasin de meubles Livique à Oberentfelden, notamment, ont eu un 
écho médiatique important. Divers thèmes portant sur le développement durable, tels que la réduc-
tion et l’optimisation des emballages et du plastique pour les fruits et légumes bio, ont par ailleurs  
été mis en avant dans les médias. Le programme Lait de Coop s’est, lui aussi, trouvé sous le feu des 
projecteurs. Après le lancement réussi des corner médias, l’année dernière, un service dédié aux 
journalistes a été créé sur Whatsapp en 2018. Le Service médias a publié plus de 30 communiqués de 
presse en 2018, organisé 8 conférences de presse, envoyé 17 produits aux rédactions et répondu à 
environ 2000 questions de journalistes.

Les réseaux sociaux misent sur les éléments animés et les réseaux professionnels en ligne
La marque propre Naturaplan de Coop s’est taillée une place de choix dans les réseaux sociaux au 
cours de son année anniversaire. Les divers contenus publiés dans les réseaux sociaux en rapport 
avec le 25e anniversaire de Naturaplan, des posts divertissants aux placements de produits en pas-
sant par des vidéos informatives réalisées avec le chef cuisinier Fabian Zbinden, ont touché plusieurs 
millions d’utilisateurs. L’année a également été marquée par la réalisation de nombreux éléments 
animés. Coop a produit, par exemple, une série de courtes vidéos sur le thème du barbecue, qui 
mettent en avant les meilleurs espaces grillades de Suisse, ainsi qu’une série sur le thème de la 
viande, où un boucher travaillant chez Coop partage son savoir-faire sur les grillades, le gibier et la 
saison de Noël. Coop a également entrepris, en 2018, d’utiliser activement les réseaux professionnels 
en ligne Linkedin et Xing en y publiant des contenus – une initiative qui a été accueillie de façon très 
positive.

75 500 personnes 
reçoivent chaque trimestre le 
magazine du personnel Coop Forte


