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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 




