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Janvier

Transgourmet rachète Gastro Profi GmbH

Transgourmet Österreich rachète Gastro Profi 

GmbH, élargissant ainsi son offre dans le sec-

teur de la gastronomie ethnique. L’entreprise 

spécialisée dans le commerce de gros pour la 

restauration reste autonome. Tous les emplois 

sont maintenus.

Février

Transgourmet rachète Emmi Frisch-Service AG

Transgourmet rachète Emmi Frisch-Service AG, 

reprenant également tous les collaborateurs. 

L’entreprise fournit environ 600 sites des 

secteurs du foodservice, des hôpitaux et des 

établissements médico-sociaux, ainsi que des 

magasins de proximité et des grossistes.

Mars

Doris Leuthard devient membre du Conseil 

d’administration de Coop 

Le 28 mars 2019, l’Assemblée des délégués de 

Coop élit l’ancienne conseillère fédérale Doris 

Leuthard au Conseil d’administration de Coop. 

Coop ouvre un magasin FOOBY à Lausanne

Coop inaugure son premier magasin Fooby à 

Lausanne, dans l’ancien théâtre du Kursaal 

sur la place Bel-Air. Ici, artisanat culinaire, 

régionalité et développement durable tiennent 

le haut de l’affiche.

2 dons de 100 000 francs à la CRS

Coop fait un don de 100 000 francs à la Croix-

Rouge suisse (CRS) après le cyclone Idai afin 

de participer à l’aide d’urgence au Malawi. En 

novembre, elle verse un deuxième don à une 

organisation de sauvetage de la CRS après le 

violent séisme qui a touché l’Albanie.

Avril

Le WWF distingue à nouveau Coop

Le WWF a une nouvelle fois évalué les prin-

cipales entreprises suisses du commerce 

de gros et de détail selon des critères éco-

logiques. Coop s’est encore améliorée dans 

presque tous les domaines par rapport à la 

dernière évaluation de 2015. Ses prestations 

en matière de développement durable ont été 

qualifiées “d’exemplaires”, voire de “vision-

naires” dans certains domaines.

Mai

Coop lance la “Journée de la bonne action”

Coop s’associe à cinq partenaires d’envergure 

pour créer la “Journée de la bonne action”. 

Au travers de cet engagement, Coop souhaite 

mettre à l’honneur le bénévolat et la solidarité 

envers autrui. Des centaines de milliers de 

bénévoles ont répondu présent à cette action, 

qui sera désormais réitérée chaque année.

Juin

Des produits Sapori d’Italia dans les 

supermarchés Coop

Devant le succès remporté par ses quatre 

magasins Sapori d’Italia, Coop décide de pro-

poser dans ses supermarchés plus de 100 spé-

cialités et nouveautés typiquement italiennes 

de Sapori d’Italia.
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Juillet

Coop lance le premier système suisse de 

vaisselle réutilisable pour la vente à l’emporter 

En association avec reCIRCLE, Coop lance le 

premier système suisse de vaisselle réutili-

sable pour la vente à l’emporter. Objectif de ce 

projet pilote, lancé à Bâle: contribuer à dimi-

nuer la vaisselle jetable utilisée pour la vente à 

l’emporter et, par conséquent, les déchets sur 

la voie publique.

Coop City St-Annahof rouvre ses portes

Le célèbre grand magasin zurichois de Coop 

dévoile ses nouveaux atours après des travaux 

de transformation. L’enseigne de longue tra-

dition a étoffé son offre aux rayons bijouterie, 

cosmétiques, textiles et jouets et propose le 

plus grand choix de produits alimentaires dans 

la Bahnhofstrasse.

Août

Microspot.ch devient un centre commercial 

non alimentaire en ligne

Microspot.ch, spécialiste de l’électronique do-

mestique et grand public, devient un véritable 

centre commercial en ligne à l’échelle de la 

Suisse. L’assortiment a été largement étendu, 

et les services de livraison et services à la 

clientèle ont été améliorés.

Bell Food Group met en service le site de pro- 

duits convenience le plus moderne d’Europe

Avec la mise en service en Autriche du site de 

production de produits convenience le plus 

moderne d’Europe, Bell Food Group continue 

de développer sa position dans le secteur des 

produits convenience.

Octobre

Coop vient en aide à un alpage en Haut-Valais

Coop reverse une partie du produit de la vente 

des pains du 1er Août au Parrainage Coop pour 

les régions de montagne pour contribuer à la 

rénovation, devenue urgente, de l’alpage Frid 

dans le canton du Valais.

Septembre

Fust ouvre son nouveau centre logistique

Le 12 septembre, Fust ouvre son nouveau 

centre logistique à Oberbüren. En seulement 

deux ans de travaux, non seulement la surface 

de l’entrepôt existant a été doublée, mais les 

systèmes de logistique ont aussi été large-

ment automatisés. Depuis son site central 

d’Oberbüren, Fust livre désormais 156 maga-

sins et 12 points de livraison à domicile.

Novembre

Microspot.ch devient une place de marché

Microspot.ch lance la fonction de place de 

marché. Depuis novembre, des vendeurs tiers 

sélectionnés peuvent proposer des produits 

en leur propre nom et pour leur propre compte 

dans le centre commercial en ligne suisse.

Ouverture du centre commercial Volkiland

Le nouveau centre commercial Volkiland ouvre 

ses portes et donc aussi l’hypermarché Coop 

qu’il abrite. Ce dernier a été agrandi et trans-

formé selon le nouveau concept d’aménage-

ment dans le cadre de la rénovation complète 

du centre commercial. Il accueille désormais 

les clients sur une surface d’environ 5 450 m2. 




