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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.




