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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 
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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 
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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




