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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




