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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 



23Domaine d'activité Commerce de détail
Groupe Coop Rapport de gestion 2018

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» 
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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».
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