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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».

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-
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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) 

 

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 

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_Interdiscount_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Interdiscount_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
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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 

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

Fiche  
d’informations

Fiche  
d’informations

Fiche  
d’informations

https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bau_Hobby_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
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Import_Parfumerie_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Import_Parfumerie_FR.pdf
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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 

 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 

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_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_Bodyshop_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bodyshop_FR.pdf
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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 

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

Fiche  
d’informations

Fiche  
d’informations

Fiche  
d’informations

Fiche  
d’informations

Fiche  
d’informations

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_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
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Tropenhaus_Frutigen_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Tropenhaus_Frutigen_FR.pdf

