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Entreprises de production Coop

Forte demande en désinfectants de Steinfels Swiss pendant la pandémie
En tant que fabricant de produits pour le nettoyage, la désinfection et l’hygiène des mains, Steinfels 
Swiss a été particulièrement sollicité pendant la crise sanitaire, tous segments de clientèle confondus. 
Malgré les ruptures de stocks d’alcool durant l’année, qui ont représenté un véritable défi, Steinfels 
Swiss a fonctionné en trois équipes 24 heures sur 24 pour faire face à la forte demande sur le marché. 
La fabrication des désinfectants a été entièrement réorganisée et le volume de production multiplié par 

presque 32 en très peu de temps. Parallèle-
ment, Steinfels Swiss a développé de nou-
veaux assortiments de désinfectants, qui
ont été autorisés et lancés avec succès. Le
secteur de l’hygiène professionnelle a, lui
aussi, vu son chiffre d’affaires nettement 
grimper. L’entreprise a par ailleurs pu acqué-
rir plusieurs grands clients et chaînes en 
Suisse grâce à son avance dans le domaine 
du développement durable.

Swissmill approvisionne la population en farine, semoule et flocons
Swissmill a moulu cette année plus de 225 000 tonnes de céréales et fabriqué plus de 100 sortes de 
farines, semoules, flocons, mélanges et spécialités. Le confinement a provoqué une vague d’achats 
panique d’aliments de première nécessité, qui a mis à rude épreuve l’ensemble de la chaîne d’approvi-
sionnement, des fournisseurs de matières premières au commerce de détail en passant par les entre-
prises de transformation alimentaires. Pour faire face à cette demande importante, les minoteries 
suisses ont fonctionné 24 heures sur 24 au printemps, notamment pour pouvoir couvrir du mieux pos-
sible les énormes besoins supplémentaires du commerce de détail. Parmi les produits les plus appré-
ciés figuraient également les pâtes, qui ont généré des ventes record sur un laps de temps très court 
pendant la pandémie. Swissmill a tout mis en œuvre, dans cette période très difficile, pour maintenir 
aussi bien la production que les livraisons afin que l’approvisionnement de la population soit assuré à 
tout moment. 

Succès sur le marché asiatique pour Chocolats Halba/Sunray
Les marchés asiatiques ont joué un rôle majeur pour Chocolats Halba/Sunray en 2020: malgré la pan-
démie, les exportations vers la Chine, notamment, ont augmenté de manière significative. Le chocolat 
y devient en effet de plus en populaire, même si sa consommation y reste encore très modeste avec à 
peine 100 grammes par an et par habitant, quand les Suisses en consomment environ 11 kilogrammes. 
En 2020, Chocolats Halba/Sunray a réussi à séduire le marché grand public chinois en lançant un cho-
colat innovant, qui se distingue des autres produits proposés dans les rayons chinois par son pourcen-
tage élevé en cacao, l’utilisation de lait des Alpes suisses et sa recette sans sucre. Ce chocolat fabriqué 
à Pratteln a été référencé comme prévu dans 100 000 magasins chinois et dans divers canaux de vente 
physiques et en ligne. A relever que Chocolats Halba/Sunray a choisi de suivre la grande tendance éco-
logique adoptée par la Chine en conditionnant son chocolat dans un emballage sans plastique. Avec ce 
produit qui accompagne la tendance actuelle vers une consommation moderne et durable de chocolat, 
Chocolats Halba/Sunray se trouve en parfaite adéquation avec les attentes du marché asiatique.

Production d’environ 1 862 tonnes

de désinfectant
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Faits marquants des entreprises de production Coop
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les faits marquants de l’exercice écoulé ainsi qu’une fiche 
d’informations pour chaque entreprise de production de Coop. Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.coop.ch/production.

Farines, mélanges 
de farines, semoule 
de blé dur, polenta, 
flocons d’avoine, 
produits d’extrusion

• Accomplissement de sa mission d’approvisionnement
pendant la crise sanitaire

• Augmentation du volume des ventes, qui s’établissent à plus
de 225 000 tonnes

• Croissance dans tous les principaux secteurs d’activité et
hausse des parts de marché détenues dans le secteur des
céréales pour l’alimentation humaine transformées en
Suisse, qui dépassent désormais les 34%

• Croissance à deux chiffres du bio
• Lancements d’innovations de produits dans le domaine de

spécialité des flocons égrugés
• Rénovation du “silo 1924” presque achevée
• Extension de voie sur le site et inscription des voies ferrées

situées dans la zone industrielle dans l’inventaire des
bâtiments dignes de protection de la ville de Zurich

Chocolat en plaque, 
articles de confise-
rie, assortiments de 
fête, chocolat 
industriel

Fruits secs, noix et 
autres graines, 
champignons et 
légumes séchés, 
légumineuses, 
sucres, huiles 
comestibles, 
préparations pour 
desserts et pâtisse-
ries

• Chiffre d’affaires au-dessus des attentes en raison de la
pandémie, qui a généré un surcroît de demande en légumi-
neuses, sucre et produits de boulangerie

• Hausse du chiffre d’affaires à l’exportation
• Activité d’exportation réjouissante en Europe et sur le

marché asiatique
• Hausse du chiffre d’affaires réalisé avec les clients indus-

triels suisses au-dessus des attentes
• Focalisation sur trois secteurs d’activité: chocolats, snacks

et boulangerie; les épices ne sont plus dans l’assortiment;
celles-ci sont désormais produites par Hügli, une autre
entreprise de Coop. Préparation de l’arrêt du conditionne-
ment de l’huile

• Projet d’extension de la production de chocolat sur une
surface d’environ 1 900 m2

• Développement du portefeuille avec focalisation sur les
produits durables en raison de la demande croissante de
produits bio et équitables dans le monde; nouveaux produits
Naturaplan à l’étude

• Développement innovant de la palette de produits vers des
produits spécialisés, p. ex. chocolat 100% cacao, sans
sucre/à teneur réduite en sucre ou recettes contenant des
protéines
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Produits cosmé-
tiques, lessives et 
détergents, produits 
d’hygiène

• Satisfaction de la demande en désinfectants, très élevée en
raison de la pandémie dans tous les segments de clientèle;
volume de production multiplié par presque 32; développe-
ment et lancement de nouveaux assortiments de désinfec-
tants

• Remaniement complet de la fabrication de désinfectants,
qui permet la fabrication des gels, très demandés

• Nette hausse du chiffre d’affaires dans le secteur de l’hy-
giène professionnelle; acquisition de plusieurs grands
clients et chaînes suisses grâce à l’avance prise dans le
domaine du développement durable

• Lancement de sept nouvelles lessives Oecoplan et de
47 cosmétiques Well nouveaux ou remaniés dans le cadre de
l’offensive produits lancée chez Coop

• Passage de la part de matériaux recyclés utilisés dans les
emballages en plastique de 54 à 152 tonnes; utilisation
d’emballages en PE recyclé en plus des emballages en PET;
passage au recyclé pour tous les produits Fox (PEHD)

• Projet WinTurbo: modernisation de la production de cosmé-
tiques

• Dissociation de la production de lessive et de produits
d’entretien pour accroître la flexibilité

Pains frais (pains, 
petits pains, 
tresses), produits 
surgelés, gâteaux et 
biscuits, tourtes et 
pâtisseries, pâtes 
destinées à la vente

• Approvisionnement de matières premières et d’emballages
très difficile pendant la pandémie (à l’échelle nationale et
internationale)

• Hausse des chiffres d’affaires par rapport à l’année précé-
dente

• Glissements dans les assortiments en raison de la pandémie
(p. ex. produits surgelés à la place des produits frais)

• Elargissements d’assortiments avec les restaurants Coop/
Transgourmet: petits pains, biscuits et articles de pâtisserie
(1.63 million de pièces de plus malgré la pandémie)

• Achèvement de la modernisation et de l’intégration du four à
bois qui, après quelques mois seulement, tourne déjà à plein
régime avec de nouveaux produits: tresse au beurre bio,
pane Valle Maggia et autres articles frais

• Remaniement de l’assortiment de panettones: nouvelle
qualité et nouvel emballage

• Achèvement de la modernisation et de l’automatisation de la
production de panettones dans la boulangerie de Castione
et lancement d’un panettone dans une qualité améliorée
pour la période de Noël

• Embauche de 50 nouveaux collaborateurs au Tessin
• Passage à la pâte fraîche dans 22 magasins supplémen-

taires, ce qui porte le nombre total de magasins utilisant de
la pâte fraîche à 61; résultat: nette amélioration de la
fraîcheur dans les magasins

• Nombre de magasins avec boulangerie maison porté à 55
• Cakes: remaniement complet de l’assortiment
• Remaniement de la pâte brisée: ingrédients désormais sans

huile de palme

Boulange-
ries Coop
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Riz bio et équitable, 
spécialités de riz et 
mélanges de riz

Vinaigres et spéciali-
tés de vinaigre

• Très forte augmentation du volume de production de riz et de
vinaigre pour le commerce de détail en raison de la pandémie,
net recul dans les secteurs de l’industrie et de la restauration

• Passage à une production 24 heures sur 24, 7 jours sur 7;
production record de riz en avril (+65%)

• Nouvelle hausse du chiffre d’affaires de plus de 15%,
imputable principalement au commerce de détail suisse et
aux exportations

• Nouvelle progression du riz bio, notamment à l’exportation
(+25%)

• Lancement de trois nouveaux vinaigres bio (vinaigre de
pomme non filtré, vinaigre à l’orange et vinaigre de vin aux
herbes) et de deux nouveaux produits à base de riz Demeter

• Mise en chantier en été de la nouvelle usine de fabrication de
vinaigre à Brunnen

Eaux minérales et 
limonades 
sucrées

• Approvisionnement des magasins et centrales de distribution
de Coop pendant le confinement

• Hausse du chiffre d’affaires grâce aux énormes volumes
supplémentaires produits pendant la pandémie

• Hausse des besoins en eau minérale qui perdure pour Swiss
Alpina

• Nouveau design pour la ligne de produits Prix Garantie, qui
s’accompagne d’une hausse du chiffre d’affaires

• Demande croissante d’eau minérale plate
• Acquisition de petits clients (entreprises du bâtiment et

grossistes en boisson)
• Elargissement de l’assortiment avec Swiss Alpina & arôme de

framboise et Swiss Alpina & arôme de fleur de sureau
• Bouteille 100% rPET pour Swiss Alpina
• Lancement de la finition de col 26/22: réduction de la quanti-

té de matériau nécessaire pour la bouteille et le bouchon, et
amélioration de la prise en main

• Mise en place d’une installation photovoltaïque en toiture
• Installation photovoltaïque au sol en cours de planification pour

couvrir encore mieux les besoins en électricité de l’entreprise
• Réduction des eaux usées contenant du sucre: projet d’ana-

lyse des possibilités de revalorisation avec le service Dévelop-
pement durable et la société Rethink

Vins blancs, 
rosés et rouges, vins 
doux, 
vins mousseux

• Forte demande pendant la pandémie, qui a parfois mené
l’entreprise aux limites de ses capacités

• Nette hausse du chiffre d’affaires pour l’ensemble des activités
• Croissance à deux chiffres pour les vins vinifiés par l’entre-

prise elle-même
• Développement du portefeuille de produits chez Transgour-

met Suisse, tendance favorable
• Très bonne croissance des vins bio
• Intégration réussie du nouveau format de conditionnement

“bag-in-box”
• Obtention de la certification IFS

Bananes et autres 
fruits exotiques 
(ananas, kiwis, etc.), 
fruits secs

• Disponibilité des produits garantie même lorsque la de-
mande a bondi de 25% pendant le confinement

• Lancement d’un projet visant à développer la capacité de
mûrissage

Cave

Mûrisserie 
de bananes




