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Temps forts de l’année 2018

Janvier

Bell Food Group reprend Hügli Holding

Bell Food Group prend une participation 

majoritaire, puis totale fin mai, dans Hügli 

Holding AG, l’un des premiers fabricants euro- 

péens de produits convenience déshydratés. 

Transgourmet Deutschland reprend  

Niggemann Food Frischemarkt GmbH  

Cette acquisition permet à Transgourmet  

de renforcer sa compétence fraîcheur dans  

le libre-service et les livraisons en gros.

Transgourmet Suisse reprend Polar  

L’acquisition de Polar Comestibles à Reinach 

(Bâle-Campagne) permet à Transgourmet 

Suisse d’élargir ses compétences dans le 

domaine du poisson frais et d’autres produits 

alimentaires.

Février

Coopération fait peau neuve

Remanié en profondeur en février, le nouveau 

Coopération séduit par un contenu rédactionnel 

plus important, une typographie rajeunie et de 

nouvelles couleurs.  

Avril

Transgourmet Suisse reprend Braschler’s 

Comestibles Import AG

En rachetant l’entreprise zurichoise Braschler’s, 

Transgourmet renforce ses compétences dans 

le négoce de poisson frais, de fruits de mer, de 

viande et d’autres produits alimentaires.

Nouvelles marques propres durables  

Lait de foin et Bio Campiuns 

Coop lance deux nouvelles marques propres  

 durables: Lait de foin et Bio Campiuns. La  

première distingue des produits à base de lait 

provenant de vaches passant au moins 26 jours 

par mois au pré en été et se nourrissant princi- 

palement de graminées et d’herbes fraîches. La 

seconde est dédiée à des «superaliments» suis- 

ses et réputés pour leur richesse en nutriments. 

Bell Food Group reprend Sylvain & Co 

Eisberg, filiale de Bell Food Group, reprend la 

société Sylvain & Co avec effet rétroactif au  

1er janvier. Cette entreprise vaudoise est 

spécialisée dans la transformation de salades, 

de fruits et de légumes.

Mai

Coo fête les 25 ans de Naturaplan

Le 25e anniversaire de Naturaplan, la marque 

propre durable de Coop, est rythmé par de 

nombreuses actions et festivités. L’un des 

moments culminants est la journée du 7 mai qui 

a réuni 260 invités, dont d’importants acteurs 

et partenaires de la marque propre de Coop. 

Siroop intégré dans Microspot

Coop rachète en mai les 50 % d’actions déte- 

nues par Swisscom dans Siroop. Siroop et 

Microspot fusionnent pour former une marque 

unique afin d’exploiter au mieux le savoir-faire 

et la présence sur le marché tout en renforçant 

le positionnement dans le domaine du com - 

merce en ligne. 

Microspot et Interdiscount ouvrent un 

nouveau site logistique dédié à l’électronique 

domestique 

La mise en service, à Jegenstorf, du centre de 

logistique en ligne entièrement automatisé fait 

de Microspot une plate-forme non alimentaire 

centrale et permet à Interdiscount de dévelop-

per son activité omnicanal tout en améliorant 

encore la vitesse de livraison. 

Coop lance des yogourts aux fruits sans sucre 

Coop lance les premiers yogourts aux fruits 

sans sucres ajoutés de Suisse et répond ainsi  

à une demande croissante en produits allégés  

en sucres mais toujours riches en goût. 

Juin

Coop se lance dans la bataille de l’huile  

de palme 

Coop annonce, en juin, qu’elle n’utilisera  

désormais plus que de l’huile de palme bio 

 issue d’une production rigoureusement 

durable, y compris dans les produits conven-

tionnels de marque propre.
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Août

Nouveau programme Lait pour Coop 

Coop revoit à la hausse ses exigences mini-

males pour la production de lait conventionnel 

en août, misant encore plus sur développement 

durable et bien-être animal. Désormais, tous 

les laits pasteurisés Qualité & Prix sont con - 

formes à ce nouveau standard de production. 

Le nouveau programme Lait de Coop sera élargi 

à d’autres segments d’assortiment.

Coop lance la marque propre Sapori d’Italia

Après le lancement du format de magasin Sapori 

d’Italia en 2017, Coop référence dans ses rayons, 

en août, les premiers produits proposés sous la 

nouvelle marque propre éponyme. Il s’agit des 

pizzas prosciutto, verdura et margherita, qui sont 

proposées dans de nombreux magasins Coop.

Novembre

Coop lance une nouvelle carte de crédit 

gratuite

Coop lance, le 1er novembre, une nouvelle offre 

sur le marché: la carte de crédit Supercard, 

qui vient remplacer la «SUPERCARDPlus». La 

«carte de crédit Supercard» reste gratuite, 

offre des avantages supplémentaires comme 

une assurance voyage et accident gratuite, et 

se décline en trois variantes: Visa, Mastercard 

ou carte prépayée Visa.

Juillet

Bell Food Group investit dans  

la viande cultivée 

Afin de satisfaire de manière durable à la 

demande croissante de viande, Bell Food Group 

a acquis une participation dans la start-up 

néerlandaise Mosa Meat. Numéro un mondial 

dans la production de viande de bœuf à partir 

de cellules, l’entreprise a pour objectif d’amener 

la viande bovine de culture au stade de la com- 

mercialisation d’ici à 2021. 

Coop ouvre à Feuerthalen le premier centre 

commercial aménagé selon son nouveau 

concept 

Après 15 mois de travaux, Coop ouvre, le 

23 août, le premier centre commercial de 

Suisse adoptant le nouveau concept. Entière-

ment modernisé et réorganisé, le Rhy Markt 

accueille, entre autres, un hypermarché Coop, 

un magasin Brico+Loisirs et un restaurant 

Coop sur une surface de plus de 6600 m2. Son 

mall se distingue par un décor nature com-

posé de murs végétalisés et de vrais arbres, 

et par son mobilier confortable. L’installation 

photovoltaïque de 3400 m2 dont le bâtiment 

est équipé permet de couvrir la majeure partie 

des besoins énergétiques.

Septembre

Coop lance Livique, sa nouvelle enseigne 

d’ameublement

Coop revisite son enseigne d’ameublement 

en lançant Livique, un magasin de meubles 

lifestyle reposant sur un concept novateur et 

une nouvelle orientation. Centrée sur les so-

lutions individualisées, la nouvelle enseigne, 

qui remplace les magasins TopTip, propose 

plus de 100 millions de combinaisons de 

meubles personnalisables.

Octobre

Coop dévoile un nouveau concept  

food court

Le premier food court nouvelle génération 

à être aménagé dans un centre commercial 

Coop est inauguré le 31 octobre 2018 au 

Wankdorf Center à Berne. Les clients sont ac-

cueillis dans un espace ouvert et lumineux, qui 

séduit par son décor convivial de type lounge. 

Le plus: la terrasse du restaurant et le coin jeu 

pour les enfants. 


