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Production

De nombreuses entreprises de production font également partie du groupe Coop, à commencer par Bell 
Food Group. Acteur majeur du marché européen de la transformation de viande et de produits conve-

nience, Bell Food Group procure à Coop, son action-
naire majoritaire, un appui d’envergure internationale. 

Le produit net du domaine d’activité Coop Société 
Coopérative Production a augmenté en 2020 pour 
s’établir à 852 millions de francs. A cela s’ajoute la 
progression de Bell Food Group, qui affiche un produit 
net de plus de 4 milliards de francs. Le chiffre d’af-
faires global réalisé avec les produits durables dans le 
secteur de la production a atteint environ 1.5 milliard 
de francs, soit 15.7% de plus qu’en 2019.

Bell Food Group

Bell Food Group a connu, dans l’ensemble, une bonne année 2020 grâce à son modèle d’affaires bien 
étayé et a pu réaliser des progrès significatifs sur le plan opérationnel. Les bases de cet essor ont  
été jetées par les différentes mesures stratégiques adoptées par l’entreprise ces dernières années. La 
pandémie de coronavirus et les effets des mesures prises par les autorités pour la freiner ont également 
eu un impact considérable sur la marche des affaires. 

Défi relevé
Pendant la pandémie, la priorité de Bell Food Group a été de protéger la santé de ses collaborateurs  
tout en restant un partenaire fiable pour ses clients. Pour cela, elle a mis en place d’importantes  
mesures de protection et d’hygiène dans l’ensemble de ses sites. Grâce à l’engagement sans faille des 
collaborateurs, Bell Food Group a réussi à maintenir aussi bien la production que les livraisons.

Effets contraires liés à la pandémie
Les mesures prises par les autorités pour freiner la pandémie de coronavirus ont profondément modifié 
les habitudes de consommation de la population. En raison de la forte restriction des déplacements  
et de la fermeture temporaire des établissements de restauration, le secteur des produits à l’emporter 
(“To go”), qui était en croissance ces dernières années, et celui du foodservice ont vu leur chiffre d’af-
faires fortement reculer. Parallèlement, le commerce de détail a profité du fait que les consommateurs 
ont davantage mangé chez eux.

Croissance dans le cœur de métier
La hausse des ventes dans le commerce de détail a profité à l’activité historique de l’entreprise, à savoir 
la viande et les produits carnés, et ce, surtout en Suisse, où la disparition temporaire du tourisme 
d’achat pendant le confinement a eu un impact positif supplémentaire. Dans le domaine d’activité Bell 
Suisse, cette croissance réjouissante dans le canal de vente du commerce de détail a largement com-
pensé le recul de chiffre d’affaires du foodservice. Le domaine d’activité Bell International a vu lui aussi 
ses résultats nettement s’améliorer grâce, d’une part, à la poursuite de la focalisation sur le jambon cru, 
compétence clé engagée avec la cession des activités sur le segment des saucisses en Allemagne, et, 
d’autre part, au développement des programmes “volaille” répondant à des standards de bien-être 
animal plus élevés. En revanche, le domaine d’activité Convenience, davantage axé sur le foodservice et 
les assortiments à l’emporter dans le commerce de détail, a subi plus fortement les effets négatifs de 
la pandémie et n’a pu compenser que partiellement les pertes de chiffre d’affaires grâce au canal du 
commerce de détail.

Parée pour l’avenir
Parallèlement à la charge de travail particulièrement élevée qu’il a supportée au niveau opérationnel 
l’année dernière, Bell Food Group a revu son orientation stratégique pour l’adapter aux défis à venir. 
Trois axes ont ainsi été définis pour la mise en œuvre: renforcement de l’activité principale “produits 
carnés”, développement des segments des produits convenience et des produits végétariens et inves-
tissements pour gagner en efficacité et en compétitivité.

1.5 Mrd

Chiffre d’affaires réalisé avec 
les produits durables dans la 
production
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Faits marquants de Bell Food Group
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les faits marquants de l’exercice écoulé de Bell Food Group SA. 
Pour en savoir plus sur Bell Food Group, consultez la fiche d’informations ci-dessous ou bien rendez-
vous sur www.bellfoodgroup.com.

Bell Food Group SA

• La pandémie de coronavirus a eu un impact considérable sur la marche des
affaires. Grâce à son modèle d’affaires bien étayé, Bell Food Group a toutefois
su résister à la crise: elle a protégé la santé de ses collaborateurs et pu
maintenir les livraisons à tout moment.

• Le canal de vente Commerce de détail a connu une évolution favorable, en
particulier en ce qui concerne l’activité principale avec la viande et les produits
carnés sur le marché suisse. Au niveau international, les segments du jambon
cru et de la volaille ont contribué au succès de l’exercice grâce à une focalisation
systématique sur les compétences clés.

• Les domaines du foodservice et des produits convenience à l’emporter (“To go”)
ont subi les impacts négatifs de la pandémie.

• L’année a été bonne, avec des progrès opérationnels dans tous les domaines
d’activité.

• Le chiffre d’affaires a fortement augmenté dans le canal du commerce de
détail à partir de mars 2020, tous groupes de marchandises confondus.

• Les produits végétariens et vegan ont représenté environ 21% du chiffre
d’affaires de Bell Food Group.

• Les assortiments pour le foodservice ont été soumis à une forte pression;
ceux pour le commerce de détail, exception faite des produits convenience
frais et des produits à l’emporter (“To go”), ont enregistré des ventes réjouis-
santes.

• L’activité principale avec la viande et les produits carnés a connu une évolution
réjouissante dans toute l’Europe. Les secteurs Volaille, Charcuterie et Seafood
ont été nettement plus performants que l’année précédente.

• La demande de volaille durable a évolué favorablement, notamment en Suisse
et en Autriche. Le transformateur de volaille Hubers en Autriche a gagné des
parts de marché en Autriche.

• Les produits végétariens et vegan ont connu une évolution réjouissante.
Le segment des alternatives végétales à la viande de la marque “The Green
Mountain” a bénéficié d’un bon démarrage.

• Afin de renforcer sa position de leader sur le marché suisse, Bell Suisse a
annoncé la mise en œuvre d’un vaste programme d’investissement.

• D’ici à 2025, l’entreprise a prévu d’investir environ 400 millions de francs
dans la rénovation complète de l’infrastructure de production sur le site
Holinden à Oensingen.

• Objectif: centraliser les processus en aval (découpe des produits charcutiers,
conditionnement et préparation de la marchandise, notamment) pour devenir
plus efficace, plus attrayant pour le client et plus durable.

• Dans le cadre de sa stratégie en matière de développement durable, Bell Food
Group s’engage en faveur du respect de l’homme, des animaux et de la nature
En 2020, les nouvelles solutions d’emballage ont permis d’économiser
environ 352 tonnes de plastique.
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