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Domaine d’activité 
Commerce de détail
Coop révolutionne sa présence en ligne en lançant 
Coop.ch et étoffe son vaste assortiment avec des 
produits durables et à prix avantageux. La pandémie 
de coronavirus requiert des mesures de grande 
envergure dans tous les domaines et fait grimper 
la demande dans les magasins en ligne.

La pandémie de coronavirus a fortement marqué le commerce de détail de Coop au cours de l’année 
sous revue. Le 16 mars, le Conseil fédéral a ordonné la fermeture de tous les formats non alimentaires 
et de tous les restaurants, et restreint certains assortiments dans les supermarchés. Plus de 
1 000  magasins ont dû fermer leurs portes et, du jour au lendemain, plus de 13 000 collaboratrices et 
collaborateurs n’ont plus pu poursuivre leurs activités habituelles. Parallèlement, la forte hausse de la 
demande dans les supermarchés et dans les formats en ligne a mis à rude épreuve tant le personnel 
dans les magasins que les processus en arrière-plan. Les collaborateurs dans les supermarchés et dans 
d’autres domaines ont rempli leur mission avec un engagement sans faille. Leurs collègues des formats 
temporairement fermés du Trading, des restaurants et du commerce de gros sont venus leur prêter 
main forte pendant le confinement - une solidarité qui restera longtemps gravée dans les mémoires. 
Pendant cette période difficile, protéger la santé des collaborateurs et garantir l’approvisionnement en 
denrées alimentaires et en biens de consommation courante sont toujours restés les deux priorités 
majeures. 

Le groupe Coop a réalisé en 2020 un produit net de 19.1 milliards de francs dans le commerce de détail, 
profitant notamment de son large réseau de supermarchés et de la proximité avec les clients qui en 
résulte. Les formats non alimentaires ont pu compenser en partie les chiffres d’affaires perdus pendant 
la fermeture des magasins par des ventes record dans leurs magasins en ligne.

Formats et offre

Dans le domaine d’activité Commerce de détail, le groupe Coop exploite des supermarchés et de nom-
breux formats spécialisés dans les secteurs les plus divers. Fin 2020, il comptait 2 349 magasins en 
Suisse, soit 18 de plus que l’année précédente. Coop possède également un large éventail de magasins 
en ligne qui fonctionnent en synergie avec ses magasins physiques dans le cadre d’une stratégie réso-
lument omnicanal: presque tous ses formats spécialisés ont désormais leur propre magasin en ligne. 
C’est ainsi qu’en 2020, le groupe Coop a géré en tout 24 magasins en ligne du commerce de détail, qui 

ont progressé de 35.7% par rapport à l’année précédente. 

Coop donne un poids stratégique particulier à ses produits du-
rables. Dans le commerce de détail, le chiffre d’affaires réalisé 
avec ces produits a atteint 4.8 milliards de francs en 2020, ce 
qui représente une hausse de 14.5% par rapport à l’année pré-
cédente (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 1.7 milliards de francs, soit 14.2% de plus qu’en 
2019. 

19.1 Mrd CHF

Produit net dans le  
commerce de détail
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Supermarchés et formats alimentaires 

Les supermarchés Coop ont réalisé en 2020 un produit net de plus de 12 milliards de francs. Coop a, 
une nouvelle fois, gagné de nombreux nouveaux clients et développé nettement ses parts de marché. 
Au cours de l’année sous revue, Coop a ouvert 22 magasins et en a fermé 10, portant le nombre total de 
magasins à 944 fin 2020. Elle possède ainsi le réseau de supermarchés le plus dense de Suisse. En 
2020, 51 d’entre eux ont été transformés selon le nouveau concept d’aménagement 2025+, portant à 
157 le nombre de supermarchés transformés. 

Mesures de lutte contre le coronavirus dans les magasins
La protection des collaborateurs ainsi que des clients relève pour Coop de la plus haute priorité. Coop a 
rapidement élaboré des plans de protection, qui ont été mis en place avec succès et qui ont fait leurs 
preuves. Des affiches informant les clients sur le port obligatoire du masque ont été apposées à l’entrée 
des magasins et du désinfectant pour les mains et des gants jetables ont été mis à disposition à proxi-
mité. Le nettoyage quotidien de diverses surfaces (chariots, par exemple) a également été intensifié. 
Des vitres en plexiglas, des marquages au sol et des affiches ont été mis en place aux caisses pour as-
surer la sécurité. Des messages radio ont, par ailleurs, été régulièrement diffusés dans les magasins 
pour rappeler à la clientèle la règle de la distanciation physique ainsi que le port du masque obligatoire. 
Pour se protéger eux-mêmes et protéger les autres, les collaboratrices et collaborateurs ont veillé à 
toujours porter leur masque d’hygiène correctement.

Les clients adressent un grand merci au personnel de vente
Les collaboratrices et collaborateurs des magasins ont réalisé un travail extraordinaire pendant la crise 
sanitaire, qui leur a valu de nombreuses marques de soutien et de gratitude. Les clients ont exprimé leur so-
lidarité par un grand nombre de lettres, de collages et de dessins qui ont beaucoup touché les collaborateurs. 

Coop.ch élue Digital Commerce Champion 2020
Afin d’améliorer encore l’expérience d’achat pour ses clients, Coop a lancé en 2020 sa plate-forme omni-
canal Coop.ch. Ce nouveau site Internet est issu de la fusion des sites coop@home, Coop.ch et Mondovi-
no. L’acte d’achat dans sa globalité, de la planification jusqu’à l’achat proprement dit, est placé au cœur 
de cette plate-forme. Le site permet par exemple de rédiger une liste de courses et de la charger dans le 
magasin en ligne grâce à la nouvelle appli Coop. Il affiche également en temps réel la disponibilité de tous 
les produits et de toutes les actions dans le magasin de son choix. En outre, les clients peuvent relier la 
plate-forme avec leur compte Supercard pour profiter de tous les avantages du programme de fidélisa-
tion. Grâce au service “click and collect”, les produits peuvent être commandés en ligne depuis chez soi 
et retirés dans 350 magasins. Le site Internet Coop.ch a également convaincu le jury du Digital Commerce 
Award, qui l’a élu “Digital Commerce Champion” et donc meilleur magasin en ligne 2020.

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 le domaine alimentaire, elle offre à ses clients, avec plus de 40 000 références, le plus large assor-
timent 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.

Pilotage des flux de marchandises et sécurité de l’approvisionnement pendant la crise du coronavirus
La crise du coronavirus a provoqué un assaut absolument inédit sur les formats de magasin alimen-
taires. La cellule de crise “flux de marchandises” a dû quotidiennement anticiper pour les magasins les 
approvisionnements, les capacités logistiques aux niveaux national et international et le Sales Based 
Ordering face à une situation en constante évolution. Des décisions importantes et exceptionnelles ont 
dû être prises dans des délais parfois extrêmement courts. Pour faire face à l’énorme volume supplé-
mentaire de produits leaders, Coop a, d’une part, mis sur pied de toutes nouvelles plates-formes logis-
tiques et, d’autre part, bloqué temporairement une partie de l’assortiment de la centrale de distribution 
de Wangen. Si les vides n’ont pas toujours pu être évités dans certains rayons, l’approvisionnement 
d’un grand nombre d’articles était toutefois garanti à tout moment. Coop a toujours pu s’acquitter de la 
mission que lui a confiée la Confédération, à savoir assurer l’approvisionnement de la population en 
denrées alimentaires et en produits de consommation courante.
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Développement de l’assortiment végétarien et vegan
Coop étoffe régulièrement son assortiment de produits végétariens et vegan, qui compte désormais 
plus de 1 200 produits munis du Label V décerné par l’Association suisse pour le végétarisme (swiss-
veg). Environ 1 000 d’entre eux sont également vegan. Avec ses plus de 300 produits, la marque propre 
Karma constitue une composante importante de la diversité de cet assortiment végétarien. Outre les 
produits naturellement végétariens de Karma, Coop propose un vaste choix d’alternatives végétariennes 
et vegan au fromage, au lait, à la viande et au poisson. Début 2020, Coop a été le premier distributeur 
à lancer les alternatives à la viande de poulet à base de pois, fabriquées par la start-up zurichoise 
“planted” de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Parmi les autres produits 100% d’origine végé-
tale qu’elle propose dans ses rayons figurent, par exemple, The Green Mountain Burger, le substitut de 
thon Vuna, un tartare, du fromage à raclette et du fromage d’Italie à faire cuire.

Meilleur burger végétal de Suisse
Inspiré de la beauté naturelle des paysages montagneux suisses, The Green Mountain Burger est conçu 
et fabriqué par Hilcona, une filiale de Bell implantée dans la commune grisonne de Landquart. Ce bur-
ger, lancé en avril 2020, s’est rapidement fait une place parmi les cinq alternatives végétales leaders de 
l’assortiment de Coop. Fabriqué à partir de pois jaunes, The Green Mountain Burger ressemble à s’y 
méprendre aux “vrais” burgers à la viande en termes de goût, d’aspect et de consistance. Lors du test 
Kassensturz réalisé en octobre 2020, il a sans surprise été sacré meilleur burger végétal de Suisse.

Belle offre de produits bio et collaboration renforcée avec Bio Suisse
Coop a une nouvelle fois connu une croissance supérieure à la moyenne avec ses produits bio en 2020. 
Le chiffre d’affaires réalisé avec la marque propre bio Naturaplan a augmenté de 15.8% pour s’établir
à 1.5 milliard de francs. Le groupe Coop a dégagé au total un chiffre d’affaires de 2 milliards de francs 
avec les produits bio. Dans le commerce de détail, la part des produits Naturaplan dans le chiffre d’af-
faires dépasse déjà les 13%. Coop est ainsi le leader incontesté sur le marché en Suisse. Pendant la 
crise du coronavirus, notamment, les aliments naturels et sains ont vu leur cote de popularité grimper. 
Les restaurants étant fermés, les clientes et clients ont en effet été nombreux à préparer leurs repas 
eux-mêmes et se sont tournés, pour ce faire, vers des produits naturels et sains. En 2020, Coop a lancé 
plus de 150 nouveautés Naturaplan comme des yogourts et des thés glacés sans sucres ajoutés et une 
tresse au beurre cuite au feu de bois, ainsi que de nouveaux produits Demeter comme de l’huile d’olive, 
des pains et des tomates séchées. Coop s’est fixé pour objectif de poursuivre sa croissance au même 
rythme avec les produits bio pour atteindre d’ici à 2025 un chiffre d’affaires de 2.5 milliards de francs. 

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.
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Depuis le lancement de sa marque propre bio Naturaplan en 1993, Coop mise entièrement sur le Bour-
geon de Bio Suisse, dont les directives comptent parmi les plus strictes du monde. En 2020, Coop et 
l’organisation Bio Suisse ont renouvelé et approfondi la collaboration fructueuse qu’ils entretiennent 
depuis de nombreuses années. Leur objectif commun: développer fortement le marché du bio en Suisse 
au cours des prochaines années.

Renforcement de la collaboration avec IP-Suisse
Fin février 2020, Coop a informé les producteurs de porc Naturafarm que les exigences posées à la 
marque garante du bien-être animal relèveraient désormais de la compétence de l’organisation  
paysanne indépendante IP-Suisse. Les nouvelles directives prévoient des exigences plus strictes en 
termes de biodiversité et de développement durable. Les produits continueront d’être vendus sous la 
marque propre Naturafarm. Cette collaboration a amené Coop à améliorer ses prestations durables 
dans d’autres domaines également. Elle a ainsi fait passer divers produits suisses Qualité & Prix comme 
le lait, la crème, la farine, le pain et le sucre de la production conventionnelle à la production intégrée. 
Ces produits arborent le label d’IP-Suisse, représenté par une coccinelle, qui garantit entre autres les 
valeurs ajoutées suivantes: une provenance 100% suisse, la promotion de la biodiversité, le non- 
recours aux pesticides chaque fois que c’est possible et la préservation des ressources.

Développement de l’offre Prix Garantie
Au cours de l’année sous revue, Coop a élargi son assortiment Prix Garantie, qui compte désormais  
environ 1 000 articles. Des nouveautés sont venues s’ajouter dans tous les segments d’assortiment, du 
schorle de pommes au houmous en passant par le pesto et la farine pour tresse. A relever également l’ar-
rivée de nouvelles offres telles que les fajitas et les avocats, parfaits pour préparer des plats familiaux, et 
de produits comme les falafels burgers et les boissons à base de soja, qui conviennent à une alimentation 
végétarienne ou vegan. La gamme Prix Garantie s’étend ainsi bien au-delà des produits de base. Son ob-
jectif reste inchangé: proposer des produits de qualité à bas prix. Par cette mesure, Coop répond  
encore mieux aux besoins de tous les groupes de clients – et tout particulièrement à ceux des familles – et 
propose une diversité toujours plus grande à des prix bas. Parallèlement, le relancement des emballages 
des produits Prix Garantie existants bat son plein. Les nouveaux emballages se distinguent par leur design 
attrayant rehaussé d’une note culinaire, qui vient renforcer l’image de qualité des produits.

Masques d’hygiène jetables et en tissu chez Coop
La pandémie de coronavirus a entraîné une hausse de la demande de masques et autres protections 
faciales dès début 2020. L’approvisionnement et le transport des masques d’hygiène jetables se sont 
révélés particulièrement complexes. Coop avait ici deux priorités: assurer, d’une part, un niveau de qua-
lité élevé et, d’autre part, le respect de normes sociales dans la production. Grâce à des partenaires 
fiables et à une chaîne logistique agile, elle a pu garantir une disponibilité permanente de la marchan-
dise. Elle a été le premier distributeur de Suisse à proposer des masques en tissu et depuis août, les 
clients trouvent dans ses rayons des masques en tissu contrôlés et homologués EMPA. La clientèle 
bénéficie ainsi d’une belle diversité dans l’assortiment et d’un excellent rapport qualité/prix. 

Les eaux minérales aromatisées ont le vent en poupe
Avec une progression dépassant les 50% en Suisse, les eaux aromatisées constituent actuellement le 
groupe de produits affichant la plus forte croissance au sein de la catégorie des boissons. Elles at-
teignent une part de 17% sur le marché des eaux minérales, et la tendance est à la hausse. Les eaux 
aromatisées de marque propre Coop Naturaplan, qui se déclinent dans les variétés lemon water, men-
the et concombre, sont leaders parmi les eaux pétillantes aromatisées en Suisse. Au vu de ce succès, 
Coop a lancé en 2020, parallèlement à l’offre Naturaplan, une ligne Swiss Alpina Plus composée d’eaux 
aromatisées à la framboise et à la fleur de sureau, qui se distinguent par leur saveur intense. Les eaux 
minérales fabriquées à Termen (Valais) par Pearlwater, une entreprise de production de Coop, repré-
sentent désormais plus de 6% du chiffre d’affaires global dans le commerce de détail, et la tendance 
est, là aussi, à la hausse.

Coop s’engage pour offrir aux clients des prix plus avantageux
Coop a poursuivi son engagement en faveur des prix bas en 2020. Dans le cadre de plusieurs cam-
pagnes de baisses des prix, elle a réduit le prix de plus de 1 000 articles, dont des produits de marque 
et de marque propre (Prix Garantie, notamment), ainsi que des fruits et des légumes. Au cours de l’an-
née sous revue, Coop a investi 145 millions de francs pour financer ces baisses de prix. Les modifica-
tions de prix ont toutes été publiées dans Coopération.
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Faits marquants des formats alimentaires
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les faits marquants de l’exercice écoulé ainsi qu’une fiche 
d’informations pour chaque format spécialisé. Pour plus d’informations sur les formats spécialisés du 
groupe Coop, rendez-vous sur le site www.coop.ch/enseignes.

Coop possède le 
réseau de super-
marchés le plus 
dense de Suisse

• Garantie de la sécurité d’approvisionnement pendant la
période difficile de la pandémie de coronavirus

• Mise en œuvre rapide des plans de protection dans le cadre
de la lutte contre le Covid-19

• Gains importants de parts de marché
• Niveau élevé de satisfaction des clients et fort taux de

recommandation
• Retours positifs des clients, recueillis à l’aide d’un outil

d’évaluation moderne pour les magasins
• Progression des offres durables, végétariennes/vegan et bio
• Développement de l’offre Prix Garantie
• Développement de l’offre IP-Suisse
• Transformation de 51 magasins selon le nouveau concept,

portant à 157 le nombre de magasins réaménagés
• Ouverture de 22 nouveaux magasins
• Possibilité de scanner les produits avec un smartphone dans

tous les magasins

Le numéro un du 
commerce de 
proximité en Suisse

• Expansion: ouverture de cinq nouvelles stations-service avec
magasin

• Réouverture de six magasins après d’importantes transfor-
mations

• Clients/satisfaction de la clientèle: le concept de Coop
Pronto “Pour le vite fait et le tout frais” a fait ses preuves
également pendant la pandémie de coronavirus.

• Stratégie “fraîcheur”: Coop Pronto livre dans environ
60 magasins des sandwichs “freshly made with love”
supplémentaires provenant directement de l’une des deux
manufactures.

• Gobelets réutilisables: Coop Pronto a lancé un gobelet
réutilisable “Coffee to go”. A l’achat d’une boisson chaude,
les clients reçoivent cinq fois plus de superpoints s’ils
emmènent leur gobelet.

• Produits convenience durables: Coop Pronto a supprimé les
couverts en plastique jetables des emballages de produits
convenience et propose désormais à ses clients des cou-
verts réutilisables fabriqués de manière durable.

• Nouveau design pour un tiers du réseau de magasins:
environ 105 sites ont été réaménagés

Coop to go propose 
des produits à 
l’emporter qu’on ne 
trouve dans aucun 
autre format Coop

• Fermeture de 10 magasins sur les 19 existants pendant le
confinement du printemps

• Chiffre d’affaires à nouveau en augmentation après le
confinement

• Ouverture en novembre du vingtième magasin, St-Gall City
Am Marktplatz Bohl
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Coop.ch La plate-forme 
omnicanal offrant 
le plus grand choix, 
avec livraison à 
domicile

• Chiffres d’affaires plus que doublés pendant le confinement
• Forte augmentation du nombre de nouveaux clients, parmi

eux de nombreuses personnes en télétravail
• Mise sur pied d’une sélection des 100 produits les plus

appréciés pendant la crise sanitaire pour assurer une
disponibilité plus rapide de la marchandise (avec Galliker
Transport AG)

• coop@home devient Coop.ch: un magasin omnicanal offrant
de nombreuses fonctions et fonctionnalités

• Forte augmentation du nombre de clients grâce à un assorti-
ment équilibré et à un nouveau magasin convaincant, offrant
un fonctionnement intuitif

• Assortiment comprenant 17 000 produits, dont un grand
choix de vins comptant plus de 2 000 références

• Obtention de la distinction de meilleur magasin en ligne de
Suisse à la “Connect - Digital Commerce Conference” à Zurich

Le format dédié au 
savoir-faire culi-
naire artisanal, à la 
régionalité et au 
développement 
durable

• FOOBY durement touché par la pandémie; fermeture du
magasin pendant le confinement

• Baisse de la fréquentation à cause de l’augmentation du
télétravail

• Grâce à la proximité instaurée avec les clients et aux feed-
backs reçus, mise en œuvre rapide d’idées et développe-
ment de solutions innovantes dans le concept store

• L’offre de produits préparés sur place reste le cœur de métier
• Développement de l’offre de produits régionaux et des

compétences dans le domaine des alternatives végéta-
riennes et vegan

• Aménagement d’une terrasse permettant de se restaurer sur
place suite aux nombreuses demandes des clients

Un format tendance 
axé sur la vente de 
produits végéta-
riens et vegan

• Léger recul du nombre de clients en raison de la pandémie
• Elargissement constant de l’assortiment: lancement de

nouveautés végétariennes et vegan et de salades, sandwichs
et smoothies frais faits maison

• Ouverture d’un deuxième magasin Karma dans la Neuen-
gasse à Berne en juin

• Test du concept “Greenbox”: vente de salades et de müeslis
fraîchement préparés dans un emballage réutilisable. Le
client paie une consigne de 5 francs qu’il récupère lorsqu’il
rapporte l’emballage au magasin.

L’épicerie fine 
italienne de Coop

• Fermeture de trois magasins sur les cinq existants pendant
le confinement du printemps; recul de la fréquentation

• Chiffre d’affaires à nouveau en augmentation
• Elargissement constant de l’assortiment: lancement de

nombreuses spécialités italiennes, de focaccias fraîches
faites maisons, de salades et de paninis

• Ouverture du sixième magasin Sapori Circle en novembre à
l’aéroport de Zurich
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Pour se régaler tous 
les jours au prix 
juste

• Fermeture des restaurants Coop pendant le confinement
• Affectation rapide et efficace de 1 500 collaborateurs des

restaurants Coop dans les secteurs de la vente, de la
logistique et de la production

• Gains significatifs de parts de marché par rapport au
principal concurrent

• Développement des offres “plant-based” (sans viande) avec
le lancement du Planted chicken, de plats à base de jaque, etc.

• Lancement d’une enquête de satisfaction des clients via
l’appli Supercard

• Déploiement d’un nouveau concept Take it
• Mesure des déchets humides dans tous les restaurants pour

réduire le gaspillage alimentaire
• Phase pilote de l’appli Too Good To Go pour limiter le gaspil-

lage alimentaire

Pour les voyageurs 
en quête d’une 
pause fraîcheur

• Affectation rapide et efficace de 400 collaborateurs Marché
chez Coop, dans les secteurs de la vente, de la logistique et
de la production

• Transformation complète du bar à café et du point de vente
à l’emporter Marché à l’aéroport de Zurich

• Ouverture d’un point de vente à l’emporter Marché sur l’aire
de repos Shopping Würenlos

• Transformation complète du bar à café Marché à Bursins
(ancien café Zigolini)

• Rafraîchissement et rénovation de la salle de restauration à
Martigny et à Gunzgen Süd

• Transformation du magasin de la station-service Marché
dans le canton de Glaris

• Refonte de tous les magasins franchisés Burger King
• Ouverture du quatrième magasin Zopf & Zöpfli dans le

centre commercial Letzipark

Le numéro un en 
Suisse de la cuisine 
et du goût

• Lancement réussi de l’initiative “Betty cuisine avec toi!”
après le début du confinement: mise à disposition gratuite
de 120 livres de cuisine en ligne, soit en tout plus de 12 000
recettes

• Très bonne progression du commerce en ligne (livres et
ustensiles de cuisine) et des abonnements au magazine

• Lancement réussi de la collaboration avec la plateforme
numérique d’entraide entre clients Guuru, face à la forte
hausse du nombre de demandes des clients pendant le
confinement

• Développement de plus de 1 000 produits alimentaires pour
toutes les marques propres de Coop

• Lancement du magazine “Vivre sans gluten”, qui propose
des recettes sans gluten et aborde des thèmes divers et
variés pour vivre sans gluten

• Lancement d’une nouveauté mondiale: une presse à biscuits
permettant de confectionnant des biscuits d’un seul clic

• Lancement de l’appli “Maigrir sainement”, qui propose de
bonnes recettes pour compter facilement les calories aussi
bien à la maison qu’en déplacement

• Développement de plus de 1 000 recettes pour Fooby et
Little Fooby
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Formats spécialisés non alimentaires

Pendant le confinement, qui a duré du 16 mars au 27 avril, tous les formats spécialisés non alimentaires 
ont dû fermer leurs portes. Plus de 1 000 magasins et plus de 13 000 collaborateurs étaient concernés. 
Dès la fermeture des magasins, Coop a mis sur pied un centre pour l’emploi interne afin de placer les 
collaborateurs des formats non alimentaires dans les supermarchés, la logistique et la production. 
C’est uniquement grâce à cette solidarité sans précédent qu’il a été possible de faire face à la situation 
dans les supermarchés restés ouverts ainsi que dans la logistique et la production. En novembre et en 
décembre, les cantons de Genève (du 2 au 23 novembre), de Soleure et d’Argovie (à partir du 27 dé-
cembre) ont à nouveau fermé les magasins proposant une offre non alimentaire.

Grâce la stratégie omnicanal désormais bien établie de Coop, la perte de chiffre d’affaires des magasins 
physiques des différents formats a pu être en partie compensée par la forte hausse des ventes enregis-
trée par leurs plates-formes en ligne. Les formats non alimentaires ont ainsi généré, malgré la fermeture 
des magasins, un produit net de plus de 7.2 milliards de francs. Ils ont pu accroître leurs parts de mar-
ché. Coop demeure solide dans le secteur de l’électronique domestique, dont font partie Interdiscount, 
Microspot.ch, Ing. dipl. Fust et Nettoshop.ch: le produit net réalisé en 2020 par ces quatre formats a 
avoisiné 2.1 milliards de francs au total, soit 41 millions de plus que l’année précédente. Le groupe Coop 
a donc su conserver sa position de leader sur ce marché.

Affectation des collaborateurs des formats non alimentaires fermés dans les supermarchés
Le confinement ordonné par le Conseil fédéral a entraîné le 16 mars 2020 la fermeture des formats non 
alimentaires pendant huit semaines. Seules les pharmacies Coop Vitality sont restées ouvertes et se 
sont investies quotidiennement pour la santé de leurs clientes et clients. Suite à la fermeture des ma-
gasins, des milliers de collaborateurs ont été réaffectés dans d’autres domaines de Coop comme les 
supermarchés, la logistique et le Service clients. Unissant ses forces, Coop, tous formats confondus, a 
accompli sa mission de garantir l’approvisionnement de la population en produits de première nécessi-
té pendant cette période très difficile. Sa priorité est toujours restée la même: assurer la santé et la 
sécurité de ses collaboratrices et collaborateurs et de ses clientes et clients. Le 27 avril 2020, les ma-
gasins Brico+Loisirs ont pu rouvrir leurs portes – une reprise qui a eu un franc succès. Ils ont été suivis 
le 11 mai des autres formats non alimentaires.
 
Les magasins en ligne très sollicités pendant la pandémie
Les magasins en ligne des formats du Trading ont atteint de nouveaux records pendant les derniers 
mois de l’année, notamment lors du Black Friday et de la journée des célibataires. Chez Coop  
Brico+Loisirs, les commandes ont quadruplé en l’espace d’une semaine au printemps. Interdiscount a 
enregistré une forte hausse de la demande d’ordinateurs fixes et portables, de casques, etc. suite à la 
mise en place du télétravail et Microspot.ch a vu ses ventes grimper dans l’ensemble de son offre non 
alimentaire après la fermeture des magasins. Grâce à la nouvelle plate-forme logistique de Jegenstorf, 
les enseignes ont réussi à faire face à cette envolée des commandes. Chez Livique et Lumimart, les 
ventes en ligne ont continuellement progressé dès le début du confinement pour atteindre un niveau 
quatre à cinq fois plus élevé que l’année précédente. Import Parfumerie a enregistré un nombre record 
de commandes le lundi de Pâques. Les clients ont également été beaucoup plus nombreux que d’habi-
tude à passer commande dans le magasin en ligne des pharmacies Vitality, bien que celles-ci soient 
restées ouvertes durant le confinement. Chez The Body Shop, les savons et les crèmes pour les mains 
ont connu un grand succès: les commandes passées en ligne ont ponctuellement été multipliées par 
quatre à partir de mars. Christ Montres & Bijoux s’est tout particulièrement distinguée pendant la pre-
mière semaine d’avril en enregistrant un nombre record de commandes, qui lui a permis de réaliser un 
résultat brillant. Grâce à l’extension de son centre logistique et à ses systèmes désormais automatisés, 
Ing. dipl. Fust SA a pu livrer le jour J les nombreuses commandes de ses clients. S’inscrivant parfaite-
ment dans l’air du temps pendant la crise sanitaire, Nettoshop, le plus grand commerçant en ligne 
d’appareils électroménagers de Suisse, a lui aussi été très sollicité.

Repositionnement réussi pour Livique
Livique a connu une évolution très réjouissante ces dernières années: l’enseigne a vu son chiffre d’af-
faires augmenter et a gagné des parts de marché. Depuis le changement d’enseigne et le repositionne-
ment, elle s’est établie comme un magasin d’ameublement moderne et source d’inspiration pour les 
clients dans la gamme de prix intermédiaire. La crise du coronavirus a motivé les clientes et les clients à 
investir pour rendre leur intérieur plus confortable et plus accueillant. Grâce à son service de conseil par 
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téléphone et à la très forte hausse des ventes en ligne, Livique a réussi à maintenir ses chiffres d’affaires 
à un niveau élevé pendant le confinement et à les dynamiser après la réouverture de ses magasins. Cette 
toute jeune marque s’est forgé, dès la première année suivant le changement d’enseigne, une belle no-
toriété qu’elle a encore renforcée en 2020. Son offre élargie de meubles personnalisables et l’extension 
du réseau de magasins avec une ouverture à Etoy et une autre à Heimberg permettent à Livique de rester 
sur sa pente ascendante.

Coop Vitality lance la vente en ligne de médicaments sur ordonnance
Coop Vitality propose, depuis un an, un service de commande en ligne pour les médicaments sur ordon-
nance, une possibilité qui n’existait jusqu’ici que pour les produits disponibles en vente libre. Pour profiter 
de ce service rapide, pratique et qui plus est, gratuit, les clients doivent d’abord déposer l’ordonnance 
d’origine dans une pharmacie Coop Vitality ou la télécharger sur le site Internet de Coop Vitality puis com-
mander leurs médicaments en utilisant leur compte client. Il est également possible à tout moment de re-
nouveler une commande. Les commandes passées en ligne avant 11h30 sont livrées – sous réserve de 
disponibilité du produit – le lendemain ou le surlendemain par la poste dans un colis discret.

Automatisation de l’envoi de colis chez Interdiscount et Microspot.ch
Le centre logistique de Jegenstorf s’est doté d’une conditionneuse innovante, entièrement automati-
sée, qui rend l’envoi de colis plus efficace et plus durable. Cette nouvelle installation produit un colis 
d’emballage sur mesure pour chaque produit, ce qui rend l’utilisation de matériau de calage inutile. 
Mesurant 24 mètres de long et 16 mètres de large, elle peut confectionner jusqu’à 600 colis par heure, 
exclusivement avec du carton recyclable. Tous les processus sont automatisés, la seule intervention 
manuelle consistant à disposer les articles sur le convoyeur. Une fois les colis confectionnés, ils sont 
pris en charge par un convoyeur qui les achemine directement jusqu’à la zone de chargement via un 
toboggan. Coop a misé sur un fabricant régional comme partenaire pour cette installation innovante, 
qui a été mise en service à l’automne 2020.

Le groupe Fust, principal prestataire de services électroménagers 
Leader en Suisse dans l’installation et la réparation d’appareils électroménagers, le groupe Fust, qui 
comprend Fust, Service7000 et Schubiger Haushalt, compte plus de 500 professionnels qui sillonnent 
les routes chaque jour dans leurs véhicules pour se rendre au domicile des clientes et clients. Fust pro-
pose, principalement aux particuliers, un service complet de livraison et de réparation à domicile dans 
le domaine de l’électroménager et du multimédia et celui de la rénovation de cuisines et de salles de 
bains. Service7000 et Schubiger Haushalt fournissent des prestations de services ciblant les besoins 
spécifiques des sociétés de gérance immobilière et des logements en location qu’elles ont en charge. 
Grâce à la mise en service d’un portail Internet spécial et d’une appli mobile pratique, qui permet de 
transmettre rapidement les demandes de réparations, les enseignes ont pu franchir un nouveau pas 
vers le numérique et simplifier les interactions avec les clients. 

Faits marquants des formats non alimentaires
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les faits marquants de l’exercice écoulé ainsi qu’une fiche 
d’informations pour chaque format spécialisé. Pour plus d’informations sur les formats spécialisés du 
groupe Coop, rendez-vous sur le site www.coop.ch/enseignes.

Le numéro un de 
l’électronique grand 
public en Suisse

•  Fermeture des magasins pendant le confinement en raison
du coronavirus

• Forte croissance en ligne (+40.4%) en raison du confinement
• Lancement d’offres attrayantes pour les clients à l’occasion

du 50e anniversaire
• Amélioration de la satisfaction des clients
• 3 ouvertures, 6 transformations
• Lancement d’une offre d’abonnement mobile particulière-

ment avantageuse avec Coop Mobile Plus
• Lancement à l’échelle nationale de la livraison le jour-même

avec Annanow
• Développement des prestations logistiques: extension de

l’installation logistique, nouvelle conditionneuse et tobog-
gan à colis
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Le centre commer-
cial en ligne de 
Suisse

• Chiffres d’affaires jusqu’à quatre fois plus élevés pendant le
confinement

• Consolidation de la position sur le marché
• Augmentation du nombre de clients acheteurs
• Développement constant de l’assortiment, qui compte

désormais quelque 500 000 références
• Réouverture du showroom de la gare de Zurich sur un

nouveau site et dans un nouveau design
• Mise en place du chatbot Spoty, qui offre aux clients une

possibilité de contact rapide
• Développement de la logistique du commerce en ligne grâce

à l’installation d’une nouvelle conditionneuse

La deuxième chaîne 
de Grands Maga-
sins de Suisse

• Fermeture des magasins (sauf rayons alimentaires) pendant
le confinement en raison du coronavirus

• Gain de nouvelles parts de marché
• Niveau élevé de satisfaction des clients d’après l’étude de

marché réalisée
• Caisses automatiques bien accueillies par les clients dans le

département des produits cosmétiques et des produits de soin
• Ouverture d’un magasin Coop to go intégré dans le Coop City

St-Gall
• Mise en œuvre du nouveau concept d’aménagement des

magasins “Bellacasa” dans les Coop City Lausanne Au
Centre et St-Gall

• Mise en œuvre du nouveau concept de plafond, de caisses
plus conviviales dans le département non alimentaire et du
nouveau concept de vestiaires à St-Gall

Le numéro un des 
magasins de 
bricolage en Suisse

• Fermeture des magasins pendant le confinement en raison
du coronavirus

• Forte progression du commerce en ligne (+88.3%)
• Développement de la logistique d’expédition des com-

mandes en ligne
• Le numéro un des magasins de bricolage
• Développement des parts de marché
• Hausse de 16% du chiffre d’affaires Oecoplan
• 100% des sapins coupés d’origine suisse
• Test de la location de machines
• Développement des activités sur les réseaux sociaux,

création d’un compte Instagram Brico+Loisirs
• Obtention du Digital Commerce Award “Best Feature” (pour

la mise en place sur le site Internet d’une fonction de
localisation des produits dans les rayons du magasin)

• Ouverture d’un magasin combiné à Oftringen
• Déploiement dans tous les magasins d’un système de

commande moderne pour les clients, sur un vaste assortiment
• Lancement d’un service de livraison immédiate depuis

18 magasins
• Développement de l’assortiment de produits phytosanitaires

écologiques en collaboration avec la Haute école des
sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL)
de Berne

• Nouvelle publicité
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L’enseigne d’ameu-
blement centrée sur 
les solutions 
individualisées

Le meilleur du 
luminaire

• Fermeture des magasins pendant le confinement en raison
du coronavirus

• Conseils et vente par téléphone pendant le confinement
• Forte progression du commerce sédentaire malgré la pandémie
• Hausse de 116.6% du chiffre d’affaires des ventes en ligne
• Gain important de parts de marché
• Forte amélioration de la notoriété de la marque Livique
• Repositionnement réussi sur le marché: établissement de

Livique comme une enseigne d’ameublement compétente
dans la gamme de prix intermédiaire

• Ouverture du magasin Livique Etoy

• Lumimart leader dans le domaine des luminaires
• Conception et déploiement d’expositions sur le thème de la

maison connectée chez Lumimart
• Relancement du programme B2B “Lumicard” et lancement

de la carte client “Livique Professional”

Le numéro un des 
parfums haut de 
gamme en Suisse

• Fermeture des magasins pendant le confinement en raison
du coronavirus

• Leader en Suisse sur le marché des produits de beauté haut
de gamme

• Gains de parts de marché significatifs notamment dans le
domaine des soins et du maquillage

• Chiffre d’affaires des ventes en ligne en hausse de 68.7%
• Augmentation du niveau global de satisfaction des clients
• Gain d’un grand nombre de clients fidèles dans le cadre du

programme “The Member Club”
• Redéfinition du design du magasin en ligne avec focalisation

sur les pages mobiles et présentation plus moderne
• Elargissement de 23.3% de l’offre de produits proposée

dans le magasin en ligne
• Planification et déploiement du nouveau concept d’aména-

gement des magasins “New Generation” à Winterthour Gare
et Vevey, Centre St-Françoise, Saint-Gall City

• Ouverture d’un nouveau magasin dans le centre commercial
Neumarkt Zurich-Altstetten

• Leader omnicanal sur le marché à plusieurs reprises selon
l’étude ORI 2.0

L’adresse numéro 
un de l’horloge-
rie-bijouterie

• Fermeture des magasins pendant le confinement en raison
du coronavirus

• Croissance en ligne accélérée par le confinement: +83.8%
toutes catégories de produits confondues

• Reprise réussie dans les magasins physiques après le
confinement: belle progression du chiffre d’affaires par
rapport à la même période l’année passée

• Nouvelle amélioration de la satisfaction des clients en ce qui
concerne la présentation générale et le service après-vente
(compétence et amabilité)

• Forte croissance continue dans les domaines des bijoux
précieux de la marque propre Christ et des bijoux fantaisie
de marques tierces

• Leader de l’omnicanal à plusieurs reprises selon l’étude ORI
2.0 dans la catégorie “Montres et bijoux”

• Mise en œuvre de la nouvelle présentation de Christ dans
plusieurs autres magasins, transformation réussie des
magasins de St-Gall et de Berne Wankdorf
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Le numéro un de 
l’électroménager et 
de la rénovation 
des cuisines et 
salles de bains

• Fermeture des magasins pendant le confinement en raison
du coronavirus

• Prise d’ampleur du canal en ligne face à la pandémie, forte
croissance de 76.3%

• Gains de parts de marché dans le secteur de l’électroménager
• Niveau élevé de satisfaction des clients selon l’étude de marché

menée par GfK et son propre sondage (Net Promoter Score)
• Lancement réussi d’une solution ERP moderne
• Mise en service réussie du nouveau centre logistique
• Modernisation complète des processus de l’entreprise sur la

base de SAP ainsi que de nombreux autres systèmes péri-
phériques

• Fixation de la date de livraison à domicile directement
pendant l’entretien de vente

• Points de vente: 2 modernisations, 1 fermeture
• Renforcement et concentration de l’offre de prestations de

services proposée aux sociétés de gérance immobilière sous
les marques

• Service7000 et Schubiger Haushalt

Le numéro un de la 
vente en ligne 
d’électroménager 
avec conseils et 
services personnali-
sés

•  Hausse de la demande en raison de la pandémie, croissance
en ligne de 23.8%

• Amélioration du niveau de satisfaction de la clientèle
• Développement de l’assortiment dans les domaines Jardin,

Arts de la table, Mobilité et Loisirs
• Déploiement des nouvelles prestations de services (livraison

sur rendez-vous, extension de garantie) sur tout l’assortiment
• Nouvelle réduction des délais de livraison

Tout pour la santé, 
des médicaments 
sur ordonnance aux 
produits de beauté

• Produit net en hausse de 9.1%
• Hausse de 127.9% du chiffre d’affaires réalisé en ligne
• Lancement de la vente en ligne de médicaments sur ordon-

nance
• Gains de parts de marché
• Extension du réseau de pharmacies: trois ouvertures à

Langenthal Tell, Vich et Coire Quader et deux reprises à
Bubendorf et Gossau

• Déploiement du nouveau concept d’aménagement dans
quatre sites: Oerlikon, Oberwil, Rickenbach et Arena St-Gall

• Lancement de “Primary Care” (premier entretien de conseil
médical) et remise de médicaments soumis à prescription
sans présentation de l’ordonnance médicale

• Chiffre d’affaires en hausse pour les génériques et les
marques propres

L’enseigne de 
cosmétiques 
naturels et durables

• Fermeture des magasins pendant le confinement en raison
du coronavirus

• Chiffre d’affaires des ventes en ligne en hausse de 106.5%
• Relancement du magasin en ligne: nouveau design et

nouvelles fonctionnalités
• Début du déploiement du programme international “Brand

Rejuvenation”
• Objectif: devenir le distributeur de produits de beauté le plus

durable d’ici à 2030
• Programme de commerce communautaire portant sur le

plastique en Inde: la deuxième année, The Body Shop a
utilisé 550 tonnes de plastique ramassé dans la nature

• Collecte au profit des foyers pour femmes
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Leader en Suisse, 
avec un réseau 
moderne de sta- 
tions-service à 
l’enseigne de Coop

• Marché: gain de nouvelles parts de marché
• Hydrogène: ouverture de deux installations début 2021 à

Crissier et à Berne. Ouverture de deux autres installations
prévue en 2021.

• AdBlue à la pompe: plus de 50 stations-service en proposent
désormais

Chaleur et bien-être 
chez soi

• Magasin en ligne très apprécié: la part des commandes
passées en ligne augmente pour passer à 50%

• Progression du mazout écologique, choisi désormais par
69% des clients

• Possibilité de compenser l’empreinte carbone avec Myclimate

Le groupe hôtelier 
de Coop

• Fermeture des hôtels Baslertor/Victoria Bâle et Savoy Berne
à partir du 15 et du 20 mars respectivement en raison de la
pandémie

• Ouverture des restaurants dans les hôtels Pullman et
Victoria le 11 mai

• Réouverture des hôtels Baslertor et Savoy le 2 juin puis de
l’hôtel Victoria le 9 juin

• Ouverture de l’hôtel-boutique quatre étoiles “Märthof” à
Bâle, au cœur de la vieille ville, prévue pour l’été 2021

• Formation des collaborateurs sur les thèmes de l’interaction
avec les clients et du sens du service: nous sommes BâleHo-
tels et l’hospitalité nous tient à cœur

• Conversion du restaurant Les Quatre Saisons en restaurant
éphémère (pour manifestations, foires et événements
publicitaires) le 1er janvier

• Renouvellement de la certification ISO 9001 jusqu’en 2022

Le numéro un en 
Suisse de la vente 
directe de vacances 
balnéaires - Un 
partenariat signé 
Coop et Rewe

• ITS Coop Travel très durement touché par la pandémie,
comme l’ensemble du secteur du voyage

• Clients très satisfaits de la manière dont la crise a été gérée
• Adaptation réussie de l’offre suite aux restrictions de

voyages
• Développement des outils de commerce électroniques

Le centre de fitness 
numéro un en 
Suisse alémanique

• Hausse de 3.6% du nombre de membres bien que les salles de
sport aient été entièrement fermées pendant plus de deux mois

• Extension des horaires d’ouverture: +111 heures par semaine
dans plus de 50 salles

• Cours en ligne gratuits pendant le confinement
• 8 nouveaux sites; le nombre de sites passe de 48 à 56
• Implémentation d’un logiciel maison de gestion des membres

Maison tropicale 
avec restaurant

• Fermeture de la Maison tropicale de Frutigen pendant le
confinement en raison du coronavirus

• Augmentation significative de la valeur ajoutée pour le caviar
(+16%) et du chiffre d’affaires par client dans le secteur
restauration (+12%)

• Retours très positifs de la part des clients: 98% d’entre eux
recommandent la Maison tropicale et estiment qu’elle a
répondu à leurs attentes; tous les autres scores obtenus
sont supérieurs à 90%

• Mise sur pied d’une production de corégones au détriment
de celle des sandres
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Logistique, informatique et immobilier

Etat d’urgence dans la logistique en raison de la pandémie
La logistique de Coop a été mise à rude épreuve en 2020 par la forte hausse de la demande liée à la 
pandémie de coronavirus. Au printemps, notamment, la charge de travail a été considérable. Alors que 
les pics de Noël et de Pâques sont habituellement préparés de longs mois à l’avance, il a fallu cette fois, 
du jour au lendemain et sans préavis, traiter des volumes record de marchandises pour les supermar-
chés et la vente en ligne. Tant les collaborateurs que les infrastructures logistiques ont travaillé à plein 
régime. Il fallait maintenir une logistique opérationnelle tout en garantissant aux collaborateurs la meil-
leure protection possible contre les risques d’infection. Ces énormes défis ont pu être relevés grâce aux 
diverses mesures rapidement décidées par la cellule de crise “logistique”. Coop a, par exemple, trans-
formé des centrales de distribution normalement dédiées aux assortiments non alimentaires afin 
qu’elles puissent traiter les articles fortement demandés comme le papier toilette, les conserves, la 
levure de boulangerie sèche, les désinfectants, etc. Des livraisons directes des fournisseurs aux maga-
sins ont également été mises en place chaque fois que c’était possible. A relever également, le soutien 
apporté par les collaborateurs des formats non alimentaires et des restaurants fermés, qui a été d’une 
aide précieuse pour la logistique pendant le confinement.

Camions roulant à l’hydrogène et au biogaz
Coop a renforcé sa flotte de camions avec d’autres véhicules dotés de moteurs innovants dans une dé-
marche de développement durable. En 2020, elle a acheté 2 camions à la pointe de la technologie hy-
drogène et 3 camions roulant au gaz.

Camions dotés d’une nouvelle technologie hydrogène
Véritable pionnière de l’hydrogène, Coop a franchi un pas de plus en octobre 2020 en mettant sur les 
routes l’un des premiers camions à hydrogène fabriqués en série, puis en achetant six autres modèles 
du même type. Ces camions sont dotés d’une pile combustible capable de transformer l’hydrogène en 
électricité qui alimente le moteur sans émissions ni bruit. L’hydrogène utilisé est fabriqué exclusivement 
à partir d’hydroélectricité, une énergie électrique renouvelable. Coop économise ainsi environ 80 tonnes 
de CO2 par camion et par an tout en continuant à collecter des expériences dans la mobilité hydrogène. 
Coop a ouvert en 2016 la première station-service à hydrogène publique à Hunzenschwil (AG) et s’est 
fixé comme objectif, avec l’association mobilité H2 Suisse, de mettre en place d’ici à 2023 un réseau de 
stations-service à hydrogène couvrant l’ensemble du territoire suisse. En 2020, six stations-service à 
hydrogène ont été mises en service et dès début 2021, les principaux axes routiers suisses devraient 
être couverts. 

Camions durables roulant au biogaz
Coop a acheté en 2020 deux semi-remorques et un 26 tonnes à trois essieux roulant au biogaz. Les avan-
tages des moteurs au biogaz sont nombreux: ils produisent nettement moins de particules fines, rejettent 
moins de CO2 et font aussi moins de bruit que les moteurs diesel traditionnels. Rouler au gaz naturel com-
primé normal permet déjà de réduire de 20% les émissions de CO2 par rapport à un véhicule diesel. 

Livraisons à domicile pour les groupes à risques pendant la pandémie
Lors du confinement du printemps, l’Informatique a mis sur pied en seulement quelques jours un portail 
de commandes web spécial, qu’elle a intégré dans les processus logistiques, et a créé un centre d’ap-
pels à l’intention des personnes à risques âgées de plus de 65 ans, qui ont ainsi pu se faire livrer par des 
bénévoles les produits alimentaires et d’hygiène de première nécessité. Dans un premier temps, les 
clients ont téléchargé la liste des articles sous forme de fichier PDF, puis transmis leur commande à 
Coop par téléphone ou par mail. La marchandise a été préparée dans les Coop City fermés et enregistrée 
à l’aide de caisses spécialement transformées pour l’occasion. Par la suite, les fonctions du portail ont 
progressivement été étendues. Un formulaire permettant de transmettre les commandes sous forme 
électronique a notamment été ajouté.

L’Informatique installe Office 365
Coop est passée à Office 365 dans le cadre du renouvellement des licences Office. 7 500 utilisateurs de 
l’administration étaient concernés par cette migration, qui a commencé fin 2019 et s’est achevée en 
mars 2020, juste à temps pour le confinement et la mise en place du télétravail recommandée par la 
Confédération. Les logiciels d’Office 365, dont fait partie la plate-forme Teams qui permet, entre autres, 
de passer des appels audio ou vidéo depuis chez soi, de chatter, d’échanger des fichiers et de dresser 
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des listes de tâches, sont ainsi rapidement devenus des outils de travail indispensables pour les colla-
borateurs de Coop. Parallèlement, il a fallu développer les capacités techniques pour permettre le télé-
travail. A l’automne 2020, le déploiement d’Office 365 a également démarré dans les magasins, qui 
disposent désormais tous d’un outil de travail moderne et du matériel nécessaire pour organiser des 
vidéoconférences.

Système automatisé de comptage des personnes dans les magasins 
La limitation du nombre de clients dans les magasins figurait parmi les mesures qu’il a fallu mettre en 
place très rapidement en mars 2020 pour endiguer la propagation du coronavirus. En seulement 
quelques jours, une application spéciale baptisée “Coop Clicker” a été programmée et distribuée au 
personnel. Par la suite, Coop a rapidement évalué puis mis en place un système automatisé de comp-
tage des personnes, qui enregistre à l’aide de détecteurs les mouvements de personnes aux entrées et 
aux sorties et qui indique sur un feu tricolore s’il est possible d’entrer ou non dans le magasin. Fin 2020, 
environ 560 magasins étaient équipés de ce système.

Le développement durable dans l’immobilier
Efficacité énergétique et production d’énergie durable jouent un rôle central pour Coop lors de la plani-
fication et de la mise en œuvre de ses projets immobiliers. Coop construit tous ses bâtiments selon le 
standard Minergie et n’installe plus de moyens de chauffage fonctionnant avec des énergies fossiles. 
Elle a posé en 2020 environ 21 000 m2 de nouvelles installations photovoltaïques, atteignant ainsi l’ob-
jectif qu’elle s’était fixé.

Paiement du parking avec des superpoints
Dans 11 parkings de Coop, les clients peuvent désormais payer leurs frais de stationnement avec des 
superpoints et profiter d’un avantage pratique: l’ouverture automatique de la barrière à l’entrée et à la 
sortie du parking. Le projet sera déployé à d’autres sites en 2021. 

Numérisation des projets de construction
Depuis 2020, tous les nouveaux projets de construction sont planifiés et réalisés à l’aide de la modéli-
sation des données du bâtiment (BIM, Building Information Modeling). Cette méthode permet, grâce au 
prototypage virtuel en 3D, de planifier, d’exécuter et de gérer des projets de manière coordonnée. Toutes 
les données afférentes à la construction sont modélisées, combinées et saisies de manière numérique. 
Les données BIM spécifiques au projet donnent un aperçu de l’ensemble du cycle de vie d’un bâtiment 
et fournissent au Facility Management des informations importantes pour sa maintenance. 

Projets immobiliers
Coop a lancé au cours de l’année sous revue sept nouveaux projets immobiliers et en a achevé 19: trois 
nouvelles constructions, une extension, six réaménagements et neuf modernisations/rénovations. La 
pandémie de coronavirus n’a eu que peu d’impact sur les activités de construction et les délais.

Siège de Bâle
La rénovation complète du siège de Coop situé Thiersteinerallee 12 à Bâle s’est achevée le 18 décembre 
2020. Les bureaux du 1er au 12e étage ont été modernisés et le 13e étage, qui abritait le restaurant, a été 
transformé en bureaux. Le restaurant a été déplacé au rez-de-chaussée du 14. L’infrastructure tech-
nique du bâtiment et les ascenseurs ont été entièrement remplacés et l’ensemble de la façade a été 
doté de 1 900 m2 d’éléments photovoltaïques, qui produisent plus de 82 000 kWh d’énergie.

Aclens
Le projet de construction “Cinque” sur le site d’Aclens a avancé comme prévu en 2020. Il englobe no-
tamment la construction d’un bâtiment neuf qui accueillera la nouvelle centrale des vides sur une sur-
face de 12 400 m2, les nouveaux bureaux de la Région de vente Suisse romande sur une surface de 
8 300 m2 et un restaurant Coop. La production d’énergie sera assurée par une installation de valorisa-
tion des rejets thermiques et la consommation d’électricité sera en partie couverte par les 1 850 m2 de 
panneaux photovoltaïques posés sur le toit. En juin, une passerelle mesurant 57 mètres de long et pe-
sant 125 tonnes a été construite pour relier la centrale de distribution existante au nouveau bâtiment. 
Le site sera mis en service en plusieurs étapes à partir de juillet 2021. La centrale de distribution de 
La Chaux-de-Fonds fermera ses portes fin septembre 2021 et celle de Renens, fin octobre 2021. 
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Oerlikon
Après des travaux de rénovation qui ont duré 12 mois, le centre commercial Center Eleven à Oerlikon a 
fêté sa réouverture le 26 février 2020. Il propose à ses clients une surface de 3 200 m2 dédiée au com-
merce de détail Coop, un Brico+Loisirs de 3 500 m2, un Interdiscount, un restaurant Coop, un kiosque 
avec rayon Fleurs et une surface de vente pour locataires tiers. Son mall et ses surfaces communes, qui 
ont également été rénovés, créent une ambiance conviviale et lumineuse. L’expérience d’achat com-
mence dès le parking souterrain, qui a été doté d’un éclairage LED, d’un concept de couleurs attrayant 
et de stations de recharge électriques.

Lugano Pregassona
La construction du projet immobilier “Minerva” à Lugano Pregassona s’est achevée en avril 2020 après 
deux ans de travaux. Les 16 appartements, répartis sur plus de quatre niveaux, disposent chacun d’une 
place de parc dans un garage souterrain et d’une cave séparée. Construits selon un standard moderne 
et bénéficiant d’une luminosité exceptionnelle, ils ont été bien accueillis sur le marché immobilier: tous 
les appartements ont d’ores et déjà trouvé un locataire.

Uzwil
Le 28 mai 2020, le centre commercial Coop à Uzwil a fêté son ouverture générale après environ 14 mois 
de travaux. Avec son mall, son format de magasin Coop moderne, son restaurant Coop, la droguerie 
Dropa, le magasin Vögele Shoes et le coiffeur Orru, il propose à ses clients une offre complète. Un nou-
veau trottoir roulant reliant le parking souterrain à la surface de vente a été installé pour faciliter l’accès. 
Le bâtiment, doté désormais d’un bel habillage bois, répond au standard Minergie. Les 2 200 m2 d’ins-
tallation photovoltaïque sur son toit plat fournissent une partie de l’énergie nécessaire à son fonction-
nement; elles sont complétées par une pompe à chaleur haut de gamme pour le chauffage. 

Castione
Le magasin de Castione a été modernisé par étapes de début mai 2019 à mi-2020 et la surface dédiée 
au commerce de détail Coop a été portée à 1 500 m2. Sur le plan architectural, le bâtiment se distingue 
par son style élégant et intemporel avec son avant-toit saillant et sa façade en bois. Son toit a été doté 
d’une installation photovoltaïque de 1 100 m2 pour la production d’électricité, qui contribue à réduire les 
émissions de CO2. 

Vich
La Coop de Vich a été inaugurée le 19 août 2020. L’ancien magasin a été transformé et la surface dédiée 
au commerce de détail Coop, portée à 2 300 m2. Le bâtiment abrite également une pharmacie Vitality, 
un restaurant Coop et un parking souterrain rénové de 100 places pour la clientèle. Ses besoins en élec-
tricité sont en partie couverts par les 1 500 m2 de l’installation photovoltaïque mise en place sur son toit. 

Le Noirmont 
Le supermarché Coop de Le Noirmont a ouvert ses portes le 25 novembre 2020. Construit à l’entrée du 
village, à la place d’une station-service et d’une étable, il propose à ses clients une surface de 480 m2 
dédiée au commerce de détail Coop dans un nouveau bâtiment habillé de bois et flanqué d’un parking 
extérieur de 23 places. Douze appartements et un cabinet médical ont été construits au-dessus du su-
permarché. Le bâtiment répond au standard Minergie et est doté d’une installation photovoltaïque de 
300 m2.

Broc
La Coop de Broc a été inaugurée le 2 décembre 2020. A la place de l’ancien parking public se trouve 
désormais un nouveau magasin doté d’une surface de 420 m2 dédiée au commerce de détail Coop et 
d’un parking extérieur de 18 places. 14 appartements ont été construits au-dessus du supermarché. 

Bévilard
Le magasin de Bévilard a fêté son ouverture le 9 décembre 2020. Un magasin provisoire avait été ins-
tallé à partir de mars 2020 au centre du village pendant la fermeture partielle de l’ancien magasin.  
La surface dédiée au commerce de détail Coop a été portée à 570 m2 et le toit du bâtiment doté d’une 
installation photovoltaïque de 300 m2.
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Les prestations en plus

Gestion globale de la qualité
Cette année aussi, l’une des priorités du Management de la qualité a été la mise en œuvre de la nouvelle 
législation sur les denrées alimentaires incluant d’autres changements dans le cadre du projet Stretto 
de la Confédération. Elle s’accompagne du remaniement de l’étiquetage de tous les produits pour 2021. 
C’est la directive Coop sur l’étiquetage, adaptée en conséquence, qui sert de base pour cette mise en 
œuvre. Elle contient notamment les consignes relatives à l’indication, sur les produits de marque propre 
Coop, de la provenance des matières premières et des informations nutritionnelles. Concernant les 
matières premières d’origine animale, Coop a choisi d’aller plus loin que ce qui est exigé par la loi en 
indiquant leur provenance quand ces dernières représentent au moins 10% d’une denrée alimentaire.
Depuis 2012, l’organisme indépendant q.inspecta contrôle et certifie tous les magasins disposant de 
rayons en service traditionnel. En 2020, 407 points de vente ont passé et réussi l’audit. Parallèlement 
à ces contrôles, le service d’assurance qualité de Coop a effectué environ 1 800 audits internes. 
Coop a également analysé quelque 31 000 échantillons de produits alimentaires et non alimentaires sur 
la base de plus de 915 000 critères dans son propre laboratoire, pour vérifier le respect des exigences. 
En raison de l’offre croissante de produits frais fabriqués en magasin, les contrôles d’hygiène gagnent 
en importance dans ce domaine également. 
Pendant la période difficile de la pandémie, la surveillance des aspects-clés de la sécurité des denrées 
alimentaires et des produits s’est poursuivie au même niveau élevé. Les résultats ont montré que la 
qualité n’a jamais faibli.
Dans le cadre de la gestion des risques dans le domaine de la qualité des produits, Coop s’est tout par-
ticulièrement consacrée à la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement des matières premières 
critiques dans les produits transformés. Par ailleurs, Coop a continué à concrétiser les exigences po-
sées aux groupes de produits critiques dans le secteur non alimentaire et les a mises à la disposition 
des fournisseurs potentiels sous forme automatisée. Pour développer les compétences de ses collabo-
rateurs dans la vente et l’approvisionnement, elle a organisé des formations en ligne actualisées, obli-
gatoires dans tout le pays.

Engagement sociétal
Comme les années précédentes, Coop s’est engagée en 2020 dans de nombreux projets en faveur de la 
société. Rien qu’à travers le Fonds Coop pour le développement durable, elle a investi 16.85 millions de 
francs dans des projets d’intérêt général. Seule une partie des projets est présentée ici. Pour découvrir 
les autres, rendez-vous sur des-paroles-aux-actes.ch.

Engagement pour Bio 2.0: 20 millions investis dans des projets de recherche
Coop a commencé à collaborer avec l’institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL) dès 1993, 
et depuis, ce sont plus de 21 millions de francs qui ont été investis dans de nombreux projets en faveur 
de l’agriculture biologique. Les recherchent visent, par exemple, à mettre au point des méthodes de 
production modernes de coton bio pour les textiles Naturaline ou à trouver des moyens biologiques ef-
ficaces pour enrayer le greening, une maladie qui touche les oranges, pour que nous puissions déguster 
un verre de bon jus d’orange bio au petit déjeuner. La coopération contribue aussi à promouvoir les 
produits permettant de remplacer le cuivre et à rendre rentable une agriculture variée sur de petites 
parcelles grâce aux techniques de l’agriculture de précision. C’est également avec l’aide du FiBL que 
Coop rend ses huiles de coco et de palme plus durables grâce à l’agriculture biologique. Plusieurs pro-
duits Naturaplan sont, par ailleurs, nés de cette coopération, dont un prosecco bio qui a obtenu un prix 
et un miel bio suisse.

Service de livraison à domicile avec la CRS pendant la pandémie
Au printemps, pendant la pandémie, les clientes et les clients de plus de 65 ans ont pu commander des 
produits alimentaires et d’hygiène par mail ou par téléphone dans les Coop City et les supermarchés 
Coop de plusieurs villes. Des bénévoles de la Croix-Rouge suisse (CRS) leur ont livré les achats à domi-
cile le jour ouvrable suivant. Ce service de livraison gratuit était proposé à Berne, Olten, Zurich et Lau-
sanne.

Coop contribue à l’assainissement de l’alpage Kohlschlag
Les sommes récoltées en 2020 dans le cadre de l’action Coop “Pains du 1er Août” seront intégralement 
destinées à la transformation et à l’agrandissement de l’alpage Kohlschlag de Mels, dans le canton de 
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Saint-Gall. Cet alpage transforme environ 125 000 litres de lait et 18 000 kilos de fromage par an et pour 
garantir la pérennité de cette activité intensive, il est devenu urgent de réinvestir dans la fromagerie, la 
cave d’affinage et le logement. Coop apporte à l’alpage un soutien financier de 304 657 francs pour son 
assainissement et son agrandissement. Le Parrainage Coop pour les régions de montagne s’emploie 
depuis plus de 75 ans à améliorer les conditions de vie et de travail des habitants de nos montagnes. 
Chaque franc collecté est intégralement reversé à des projets d’entraide dans les régions de montagne, 
Coop prenant en charge tous les frais administratifs.

Projets scolaires bioRe
Depuis 1995, Coop propose sous sa marque propre Naturaline des textiles en coton bio produits de 
manière écologique et équitable selon les standards sociaux et environnementaux de BioRe. Afin de 
soutenir le droit à l’éducation, elle épaule depuis 2011 trois projets scolaires lancés dans l’état du Ma-
dhya Pradesh, dans le centre de l’Inde – un engagement qui s’inscrit dans le cadre de l’approche globale 
de son programme Naturaline. Ces projets profitent directement aux producteurs du coton utilisé pour 
fabriquer les textiles Naturaline et aux communautés paysannes de la région. Plus de 1 200 enfants 
issus de ces familles paysannes ou vivant dans des milieux défavorisés sont actuellement scolarisés 
dans 18 écoles de village jusqu’à la 5e classe. Depuis 2014, ils peuvent poursuivre leur scolarité à l’école 
secondaire implantée sur le bioRe School Campus, qui accueille actuellement 600 élèves. Ce campus 
abrite par ailleurs un centre de formation professionnel reconnu par le gouvernement, où les jeunes 
peuvent apprendre un métier offrant des débouchés dans la région, comme mécanicien, créateur de 
mode ou agriculteur bio.

Projet scolaire “Ecoles fleuries”
Avec le projet scolaire “Ecoles fleuries”, mis sur pied en collaboration avec Bio Suisse, Coop a souhaité 
sensibiliser les écoliers à la protection de l’environnement, mais aussi favoriser la biodiversité. Les éco-
liers ont, par exemple, planté des fleurs dans leur établissement pour créer de nouvelles sources de 
nourriture pour les abeilles et d’autres insectes. A cette fin, les classes ont reçu 5 400  kits de plantation 
gratuits au cours des cinq dernières années, avec des plantons d’herbes aromatiques bio et des se-
mences de fleurs sauvages indigènes. 5 905 classes et 84 000 élèves, enseignants et bénévoles ont 
ainsi été sensibilisés au thème de la biodiversité. 

Des assiettes remplies grâce à “Table Suisse” et “Table couvre-toi” 
Depuis 2005, Coop soutient les organisations caritatives “Table Suisse” et “Table couvre-toi” en leur 
faisant don d’une grande partie des aliments qui ne peuvent plus être vendus malgré leur qualité irré-
prochable. Les deux organismes distribuent ensuite ces produits à des institutions sociales, ou directe-
ment aux personnes touchées par la pauvreté en Suisse. Coop a ainsi offert plus de 12.6 millions de 
repas aux plus démunis (état: 2020). Le soutien qu’elle apporte passe non seulement par des dons de 
denrées alimentaires, mais aussi par une aide financière: chaque année, quelque 2 510 tonnes d’ali-
ments et 300 000 francs sont donnés aux deux organisations. Coop leur fournit également une aide 
logistique en mettant gratuitement à leur disposition une partie de ses entrepôts. Elle contribue ainsi 
de manière décisive à réduire le gaspillage alimentaire.

Soutien des personnes dans le besoin avec l’action “2x Noël”
Coop a, cette année aussi, soutenu l’opération “2x Noël” de la Croix-Rouge Suisse pour aider des fa-
milles dans le besoin en Suisse. En 2020, elle a vendu quelque 8 000 colis d’une valeur de 
160 000 francs. Sur Coop.ch, 1 059 colis d’une valeur de 82 970 francs ont été commandés. Coop a, en 
outre, participé à l’opération en faisant un don de marchandises d’environ 402 000 francs (valeur de 
vente).

Coop soutient la Croix-Rouge suisse et aide les personnes en détresse
La CRS a aidé les personnes en difficulté du fait de la crise sanitaire notamment en leur distribuant des 
cartes cadeaux Coop pour une valeur de deux millions de francs. Coop a, de son côté, fait don de cartes 
cadeaux Coop pour une valeur de 150 000 francs et encouragé les lectrices et lecteurs de la Presse 
Coop à faire des dons en argent ou en superpoints en utilisant les bons imprimés dans le journal. 
2 617 bons ont été collectés en cinq semaines, qui ont permis de réunir 74 450 francs. Quant aux titu-
laires de la Supercard Coop, ils ont fait des dons de superpoints pour une valeur de 98 500 francs entre 
avril et juin. 
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Communication et publicité

Le Service clients sollicité plus de 800 000 fois
Le Service clients a été sollicité plus de 800 000 fois en 2020. Les demandes traitées ont porté sur des 
thèmes généraux concernant Coop, Coopération et la Supercard, mais aussi et surtout, sur le corona-
virus, en particulier sur les restrictions de vente qui ont affecté, entre autres, l’opération marketing 
“Jardiner, quelle aventure!”. Les sujets en lien avec le développement durable, la réduction du plastique 
notamment, sont restés au cœur des préoccupations. Les clients se sont, par ailleurs, intéressés aux 
différentes opérations marketing, campagnes publicitaires et opérations fidélité, et se sont renseignés 
sur les prestations proposées sous forme numérique (promotions, bons). Comme les années passées, 
la stratégie de prix et d’assortiment a également figuré parmi leurs questions principales.

Une plate-forme d’information nationale pour tous les collaborateurs pendant la pandémie
En mars, Coop a créé le portail coop.ch/ensemble à l’intention de ses collaborateurs, dans lequel elle a 
publié les principales informations en lien avec le coronavirus. Cette plate-forme a permis d’informer 
tous les collaborateurs, aussi bien ceux travaillant dans les magasins, la logistique et la production que 
ceux travaillant dans l’administration et ceux qui étaient à la maison en chômage partiel. Les collabora-
teurs y trouvaient aussi des photos, des vidéos, des récits et des témoignages concernant leur Région 
de vente ou leur format de magasin. Pendant le confinement, Coopération a diffusé chaque jour une 
émission en vidéo pour les collaborateurs, intitulée “Coopération sur le terrain”. Le journal a interrogé 
différentes personnes exerçant des fonctions-clés dans le groupe Coop pour rendre compte de leur 
activité. La question qui leur était posée: à quels défis devez-vous faire face dans cette situation inha-
bituelle et comment les relevez-vous?

Les familles profitent des programmes de fidélisation
Comme les années précédentes, Coop a organisé plusieurs opérations pour récompenser la fidélité de 
ses clients. Au nombre de quatre, elles étaient centrées à nouveau sur les familles avec enfants, qui ont 
pu profiter de produits gratuits. Deux d’entre elles, “Jardiner, quelle aventure!” et “Cap sur le monde 
sauvage!”, organisées avec le WWF, ont fait la part belle au développement durable. Une autre baptisée 
“Hello Summer” était dédiée à des produits sur le thème de l’eau. Elle a connu un vif succès auprès des 
clients. Pendant la période précédant les fêtes de fin d’année, Coop a, pour la première fois, lancé une 
opération s’inscrivant dans la communication de Noël, dans l’esprit d’une approche intégrée. Intitulée 
“Let it snow!”, elle était consacrée à Nevi, le monstre des neiges. Ces opérations fidélité ont toutes ren-
contré un grand succès avec, à la clé, des retombées positives en termes de chiffre d’affaires.

La Supercard reste très populaire
La Supercard reste la carte de fidélité la plus utilisée et la plus appréciée de Suisse. Coop la développe 
régulièrement pour en faire une marque de services et propose sans cesse de nouvelles prestations en 
lien avec la Supercard, notamment dans le domaine numérique, pour apporter une valeur ajoutée aux 
clients.

Relooking du magazine du personnel pour ses 20 ans
Pour ses 20 ans, le magazine du personnel du groupe Coop s’est refait une beauté, avec une nouvelle 

mise en page et un nouveau projet éditorial. 
Un titre plus court, aussi: le “magazine Coop 
Forte” devient “Forte”, tout simplement. Plus 
moderne, plus illustré et plus varié, “Forte” 
accordera plus de place aux sujets straté-
giques et élargira aussi ses pages régionales. 
Son format plus maniable et son look ten-
dance devraient séduire tout particulièrement 
les jeunes collaborateurs.

Les réseaux sociaux, source d’information pendant la pandémie
Dans le domaine des réseaux sociaux également, la pandémie de coronavirus a eu un impact important. 
L’équipe Social Media a réagi rapidement face à la situation dans les supermarchés Coop au printemps 
en informant d’emblée les clients sur les consignes, les changements et les concepts de sécurité mis en 
place, mais aussi en répondant à leurs questions et commentaires. Autre point fort de l’année: la fusion 

20 ans

Magazine du personnel “Forte”
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de Coop.ch et coop@home, qui a ouvert de nouvelles possibilités pour le commerce en ligne sur les ré-
seaux sociaux. Coop a, par ailleurs, renforcé sa présence dans les canaux des réseaux sociaux pour 
pouvoir répondre de façon encore plus spécifique aux besoins des différents groupes cibles. Hello Fa-
mily a ainsi rejoint Instagram et depuis janvier, Coop est l’une des premières entreprises suisses à être 
représentée sur TikTok.

Coop et 20 minutes lancent “Coopération Weekend”
Coopération, l’hebdomadaire numéro un de Suisse avec environ 3.2 millions de lecteurs (étude REMP 
Mach Basic 2020-2) et 20 minutes, le quotidien le plus lu avec plus de 1,8 million de lecteurs (étude 
REMP Mach Basic 2020-2), se sont alliés pour lancer ensemble “Coopération Weekend”. Ce magazine 
de 16 pages, intégré chaque vendredi au milieu du journal “20 minutes”, propose aux jeunes – et à tous 
ceux qui le sont restés – des sujets d’actualité et des thèmes tendance. Sa formule mêle recettes créa-
tives, astuces lifestyle et développement durable, idées, énigmes et jeux-concours dans une mise en 
page inspirée de celle de Coopération. Les articles sont rédigés par la nouvelle rédaction Weekend, 
composée de journalistes des éditions en langue allemande, française et italienne du journal Coopéra-
tion. La vente d’annonces est également prise en charge par Coop.

Pages spéciales dans Coopération pendant la pandémie
Les trois journaux de la Presse Coop ont proposé à leurs lecteurs de nombreuses pages spéciales pen-
dant le confinement. Outre des informations utiles de Coop sur le thème du coronavirus, elles conte-
naient des conseils, des mots-croisés, des jeux et des articles spéciaux pour distraire tous ceux qui ont 
dû rester à la maison.

Cuisiner avec les enfants pendant la pandémie
En mars, pendant la pandémie, Coop a lancé avec “Little Fooby” une plate-forme de recettes pour en-
courager enfants et parents à cuisiner ensemble. La particularité des recettes Little Fooby: les étapes 
pouvant être réalisées par les enfants sont distinguées de celles nécessitant l’aide des parents. Little 
Fooby est rapidement devenu très populaire dans les familles avec de jeunes enfants.

Coop Mobile Plus: le nouvel abonnement illimité
En septembre, Coop Mobile a lancé “Coop Mobile Plus”, un nouvel abonnement mobile très attrayant 
qui permet de téléphoner, chatter et surfer de manière illimitée en Suisse et au Liechtenstein. A l’occa-
sion du lancement de “Coop Mobile Plus”, Coop a offert six mois d’utilisation gratuite pour tout nouvel 
abonnement, plus des réductions intéressantes sur tous les modèles de smartphones chez Interdis-
count et Fust. En décembre, Coop a par ailleurs lancé un forfait très attrayant à l’intention des collabo-
rateurs du groupe Coop. Depuis 2019, Coop Mobile utilise le réseau de Swisscom, considéré comme le 
meilleur de Suisse. 

Activités de sponsoring en plein air
Le secteur du sponsoring a été fortement affecté par les dispositions prises pour endiguer la pandémie 
de coronavirus. Les manifestations organisées à l’extérieur, telles que le Duel intercommunal Coop et 
les séances de cinéma de plein air Coop, ont pu avoir lieu grâce à la mise en œuvre des plans de protec-
tion. Mais bon nombre de projets sponsorisés par Coop ont malheureusement dû être annulés ou repor-
tés à 2021 en raison des règles strictes liées à la pandémie fixées par la Confédération. 

Service médias: la pandémie de coronavirus sur le devant de la scène 
Le Service médias de Coop, qui est l’un des plus importants services de presse de Suisse, a encore 
renforcé le dialogue avec les professionnels des médias en 2020. De nombreux thèmes d’actualité 
concernant Coop ont ainsi été traités dans les médias au courant de l’année. La nomination de Joos 
Sutter au poste de président du Conseil d’administration de Coop et l’annonce d’un nouveau président 
à la tête de la Direction générale, notamment, ont eu un écho médiatique particulièrement important. 
L’attention des journalistes a également été focalisée sur le lancement de la nouvelle plate-forme omni-
canal Coop.ch. Dans le domaine du développement durable, trois thèmes ont fait la une dans la com-
munication: la réduction du plastique, l’économie circulaire et l’hydrogène. Le sujet numéro un dans 
l’activité médiatique était clairement la pandémie de coronavirus, avec jusqu’à 250 questions par se-
maine de la part des médias. Le Service médias Coop a publié 30 communiqués de presse et près de 
50 informations en primeur et thèmes proactifs, donné et encadré plus de 100 interviews et répondu à 
2 769 questions de journalistes, soit plus de 1 100 de plus que l’année précédente – un chiffre record.




