
Domaine d’activité 
Commerce de gros/Production

40Domaine d’activité Commerce de gros/Production
Groupe Coop Rapport de gestion 2020

Groupe Transgourmet 41
Situation difficile chez Transgourmet en raison de la pandémie 41

Un code de conduite international pour harmoniser les règles  42

Nouvelle marque propre bio Transgourmet Natura  42

Transgourmet Deutschland s’engage dans la lutte contre  

le gaspillage alimentaire 42

Transgourmet France mise sur les produits régionaux 42

Référencement du premier burger vegan 43

Lancement du magazine numérique de Transgourmet 43

Frischeparadies primée plusieurs fois 43

Faits marquants des sociétés du groupe Transgourmet 44

Production 50

Bell Food Group 50
Défi relevé 50

Effets contraires liés à la pandémie 50

Croissance dans le cœur de métier 50

Parée pour l’avenir 50

Faits marquants de Bell Food Group 51

Entreprises de production Coop 52
Forte demande en désinfectants de Steinfels Swiss pendant la pandémie 52

Swissmill approvisionne la population en farine, semoule et flocons 52

Succès sur le marché asiatique pour Chocolats Halba/Sunray 52

Faits marquants des entreprises de production Coop 53



41Domaine d’activité Commerce de gros/Production
Groupe Coop Rapport de gestion 2020

Domaine d’activité 
Commerce de gros/Production
Le groupe Transgourmet s’investit dans la promotion 
des produits durables. Son activité de livraison est 
durement touchée par la fermeture des établisse-
ments de restauration pendant la crise du corona-
virus. Bell consolide sa position sur le marché des pro-
duits convenience. Les entreprises de production 
Coop se mobilisent pour faire face à la forte demande 
dans les supermarchés pendant la pandémie.

La pandémie de coronavirus laisse des traces profondes dans les branches qui approvisionnent le com-
merce de détail et le secteur de la restauration. Les entreprises de production Coop ont pu compenser 

en grande partie le recul de la demande dans la restaura-
tion grâce à l’évolution favorable du commerce de détail ali-
mentaire, tandis que le commerce de gros alimentaire a vu 
ses chiffres d’affaires s’effondrer suite aux mesures prises 
par les autorités concernant les restaurants et l’organisa-
tion d’événements dans le cadre de la pandémie. Le do-
maine d’activité Commerce de gros/Production du groupe 
Coop a malgré tout généré en 2020 un produit net de plus 
de 12.6 milliards de francs, ce qui correspond à un indice de 
92.1% à taux de change constants.

Groupe Transgourmet

Avec sa filiale Transgourmet Holding AG spécialisée dans la livraison et le libre-service en gros, le groupe 
Coop est présent en Allemagne, en Pologne, en Roumanie, en Russie, en France, en Autriche et en 
Suisse. Comme tous les grossistes, Transgourmet a dû faire face aux conséquences de la pandémie. En 
2020, le groupe a réalisé, avec ses magasins cash and carry et la livraison en gros, un produit net de 
8.1 milliards de francs, ce qui correspond à un indice de 86.7% en monnaies nationales. Il a pu, malgré 
tout, consolider sa position de numéro deux du commerce de gros en Europe. Dans l’année sous revue, 
ses assortiments durables ont généré un chiffre d’affaires de 315 millions de francs. Très demandés par 
les clientes et les clients, ils seront à nouveau étoffés en 2021.

Situation difficile chez Transgourmet en raison de la pandémie
La pandémie a affecté tous les clients de Transgourmet et, par conséquent, tous les secteurs d’activité 
et entreprises du groupe Transgourmet. La fermeture des écoles, l’annulation des manifestations cultu-
relles et sportives et la limitation des horaires d’ouverture des restaurants, bars et cafés ont eu pour les 
restaurateurs, les traiteurs et les hôteliers de lourdes conséquences, mettant parfois en péril leur survie 
économique. Pour leurs sous-traitants également, les conséquences économiques sont sévères. A cela 
est venu s’ajouter que de grandes entreprises ont dû fermer provisoirement leurs usines. Conséquence: 
les cantines et restaurants du personnel sont restés clos. Le constat est semblable dans le secteur des 
transports aérien et maritime: l’offre de restauration à bord des avions et des navires était réduite à une 
fraction du niveau habituel. Pendant cette période difficile, des résultats positifs ont toutefois été enre-
gistrés dans le commerce sédentaire, qui a nettement gagné en importance. Les mesures imposées et 

12.6 Mrd CHF

Produit net dans le Com-
merce de gros/Production
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les conditions n’étant pas les mêmes d’un pays à l’autre, les sociétés nationales de Transgourmet ont 
rapidement mis en place des solutions adaptées, qui ont permis de protéger collaborateurs et clients 
pendant cette période difficile et aider Transgourmet à assurer l’approvisionnement de tous ses parte-
naires.

Un code de conduite international pour harmoniser les règles 
En 2020, le groupe Transgourmet a introduit un code de conduite transnational qui est déjà appliqué 
depuis un an dans les autres domaines d’activité du groupe Coop. Les règles et les directives qui en 
découlent visent à apporter de la sécurité aux collaboratrices et aux collaborateurs et à les guider dans 
leur quotidien professionnel. Elles traitent de la manière de travailler les uns avec les autres, mais aussi 
de thèmes tels que le “respect des droits de l’homme”, le “service à la clientèle”, les “relations partena-
riales fondées sur l’équité”, le “développement durable” et le “respect des lois”. L’orientation donnée 
par les directives et le respect de ces dernières constituent la base nécessaire pour faire vivre les va-
leurs de l’entreprise et avoir du succès sur le marché. Ce code de conduite reflète ce qui caractérise la 
culture d’entreprise de Transgourmet depuis de nombreuses années déjà. 

Nouvelle marque propre bio Transgourmet Natura 
Dans le commerce de gros aussi bien national qu’international, les produits bio occupent une place 
encore modeste comparé au commerce de détail. La demande augmente toutefois progressivement. 
C’est pourquoi Transgourmet a décidé de créer sa nouvelle marque propre bio Natura, qui propose un 
assortiment complet de produits bio, et de la lancer dans quatre sociétés nationales. Avec Natura, 
Transgourmet peut répondre de manière ciblée et globale à la tendance du bio et se démarquer sur le 
marché. La nouvelle marque, dont les premiers produits ont été référencés en octobre 2020 et qui de-
vrait à terme compter quelque 200 produits, sera officiellement lancée en 2021. L’objectif est de posi-
tionner Transgourmet Natura dans les pays partenaires d’Europe occidentale comme une gamme vaste 
et complète de produits bio, qui se distingue par un bon rapport qualité-prix. En termes de gamme de 
prix, la marque bio Natura correspond plus ou moins à la marque propre Quality, mais pour du bio!

Transgourmet Deutschland s’engage dans la lutte contre le gaspillage alimentaire
Qu’il soit imputable aux ménages privés, à la restauration hors foyer, au commerce de détail ou de gros 
ou encore à l’agriculture, le gaspillage alimentaire reste un enjeu de société majeur. On estime qu’envi-
ron un tiers des aliments produits dans le monde sont gaspillés entre le champ et l’assiette. Transgour-
met est elle aussi consciente de l’importance que revêt ce sujet sur les plans économique et écologique. 
Depuis juin 2020, Transgourmet Deutschland participe au forum du commerce de détail et de gros mis 
sur pied par le ministère fédéral allemand de l’alimentation et de l’agriculture, démarche qui l’engage à 
utiliser les aliments de manière responsable, à réduire le gaspillage alimentaire et aussi à mieux proté-
ger le climat. Fondé dans le cadre de la stratégie nationale pour la réduction du gaspillage alimentaire, 
ce forum vise à réduire de moitié d’ici à 2030 les déchets alimentaires produits par le commerce de 
détail et de gros en Allemagne. Transgourmet fait également partie des membres fondateurs de “United 
against Waste”, association d’envergure internationale du secteur alimentaire qui s’engage en faveur de 
la réduction des déchets alimentaires.

Transgourmet France mise sur les produits régionaux
Pour répondre à la hausse de la demande, Transgourmet France mise, dans le cadre de son concept de 
développement durable, sur l’élaboration d’une offre la plus complète possible de produits locaux et 
régionaux (produits frais, produits d’outre-mer, boissons, produits surgelés et viande). Elle entend  
ainsi non seulement répondre aux attentes de tous ses clients, mais aussi les aider à remplir les  
nouvelles obligations légales. En effet, dans le cadre de la loi EGalim notamment, les établissements 
publics de restauration collective devront proposer à partir de 2022 des repas composés d’au moins 
50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits biologiques. Transgourmet France réa-
lise d’ores et déjà 5% de son chiffre d’affaires avec ses quelque 3 000 produits locaux et régionaux - un 
chiffre qu’elle entend doubler dans un avenir proche.
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Référencement du premier burger vegan
Les produits végétariens et vegan connaissent un succès grandissant dans le monde de la restauration. 
Transgourmet mise sur cette tendance en lançant le premier “Plant Based Burger” sous sa marque 
propre Transgourmet Quality. Fabriqué à base de protéines exclusivement végétales, ce burger permet 
de manger vegan sans se priver de l’essentiel: le goût.

Lancement du magazine numérique de Transgourmet
Avec son magazine numérique “Transgourmet Digital Magazin”, Transgourmet emprunte une nouvelle 
voie de communication dans le secteur alimentaire. Les auteurs identifient les thèmes tendance et les 
concepts intéressants du secteur de la restauration individuelle et collective et les examinent sous 
toutes leurs coutures. Ce nouveau magazine place l’intérêt des clients au premier plan en leur fournis-
sant des contenus qui les concernent. Chaque édition est consacrée à un sujet phare qui s’adresse à 
tous les canaux de distribution et implique activement leurs acteurs. Des visionnaires pragmatiques y 
formulent des hypothèses porteuses d’avenir et débattent avec des professionnels issus de tous les 
segments de la restauration hors foyer. Les différents articles et interviews sont étoffés par des pod-
casts et des vidéos.

Frischeparadies primée plusieurs fois
Frischeparadies, une filiale du groupe Transgourmet, est synonyme de qualité supérieure pour les pro-
fessionnels de la restauration, les cuisiniers amateurs et les gourmets. Son offre compte plus de  
3 000 produits à la pointe du raffinement, depuis le poisson et les fruits de mer jusqu’à la viande et la 
volaille, en passant par le fromage, le jambon, le chocolat et le vin. Frischeparadies a été primée plu-
sieurs fois en Allemagne en 2020. Son magasin en ligne a reçu la distinction “Leading Shop de l’année 
2020” dans la catégorie “Denrées alimentaires et droguerie”, a décroché le “German Brand Award 
2020” pour la marque propre Frischepradies dans la catégorie “Excellence in Brand Strategy and Crea-
tion Brand Design” et a été sacré “Négociant de l’année” dans le domaine du vin. Le site Internet de 
Frischeparadies a lui aussi su convaincre: il a reçu un prix dans la catégorie “Excellent Communications 
Design Web”.
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Faits marquants des sociétés du groupe Transgourmet
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les temps forts de l’exercice écoulé pour les sociétés  
nationales et les entreprises spécialisées du groupe Transgourmet, ainsi qu’une fiche d’informations 
pour chaque société nationale. Pour en savoir plus sur le groupe Transgourmet, rendez-vous sur  
www.transgourmet.com.

Transgourmet Central and Eastern Europe

Allemagne • Hausse de la demande de produits bio et régionaux pendant la crise du
coronavirus

• Initiative “#WinterMeistern- der Winter kommt die Gäste bleiben” (“#hiver -
l’hiver arrive, les clients restent”) visant à soutenir le secteur de la restauration
pendant la saison froide

• Avancée du numérique dans le contexte de la pandémie: hausse des com-
mandes et des facturations en ligne

• Gains de parts de marché importants pour Selgros dans la branche du cash
and carry

• Préparation du lancement de la marque bio Natura
• Nouveau magazine numérique portant sur des sujets phares qui intéressent

les clients mais aussi d’autres acteurs
• Adhésion de Transgourmet Deutschland au forum sur le gaspillage alimentaire
• Obtention du prix de la logistique durable décerné par l’Union fédérale pour la

logistique (BVL) en Autriche et en Allemagne
• Passage, chez Selgros Cash & Carry, aux barquettes et à la vente en vrac pour

les fruits et les légumes dans une partie des magasins
• Essai réussi avec des camions roulant au gaz
• Construction et ouverture d’un nouveau point de transbordement à Dortmund;

fermeture de la centrale de distribution de Dortmund (anc. Vreriksen)
• Ouverture de deux nouveaux magasins Selgros avec bistro, l’un à Filderstadt et

l’autre à Wurtzbourg
• Passage dans 1∕3 des sites Selgros à SAP, au système de gestion des stocks

WAMAS et au système de gestion du transport Wanko
• Lancement réussi de l’appli Selgros, qui compte déjà plus de 100 000 utilisateurs
• Guide pratique et nouveau livre de cuisine pour les institutions pour seniors
• E-learnings et lancement d’outils de travail numériques

Pologne • Selgros: achats en toute sécurité grâce aux grandes surfaces de vente dans le
contexte des restrictions légales applicables aux commerces pendant la
pandémie

• Garantie de la disponibilité des produits stratégiques (y compris des équipe-
ments pour la protection de la santé) pendant la pandémie

• Programme de soutien “Nouveau départ” pour la restauration: package
incluant des rabais spéciaux, des ristournes, des programmes de formation et
un support marketing

• Ouverture du premier format compact en Pologne (Siedlce, à 100 km à l’est de
Varsovie)

• Acquisition d’un nouveau client stratégique pour le food service (Compass);
lancement réussi de la livraison en juillet 2020

• Nouvelle campagne télévisée
• Hausse remarquable du chiffre d’affaires réalisé avec la marque propre TopSeller
• Mise en œuvre du branding employeur
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• Nouvelles fonctionnalités pour l’appli mobile (développement des bons de
réduction, test Click&Collect)

• Programme pilote visant à améliorer l’efficacité de la logistique dans le do-
maine de la livraison des magasins cash and carry (approvisionnement) et des
clients de la restauration (distribution)

• Lancement de SAP: basculement de la base de données articles dans le
domaine des achats et préparation en vue du basculement dans le domaine du
food service

• Connexion du réseau de la société polonaise à la structure du domaine alle-
mand

Roumanie • Situation en Roumanie suite à la pandémie: chômage général en forte hausse;
effondrement du secteur des collectivités; depuis mars, forte diminution des
chiffres d’affaires dans la restauration; les restaurateurs essaient de réduire
leurs pertes en se focalisant sur l’activité de livraison à domicile

• Très forte augmentation des chiffres d’affaires réalisés avec des consomma-
teurs finaux du fait de la pandémie (fermeture des magasins non alimentaires
de mars à fin mai; les clients privilégient le “one-stop shopping”)

• Livraison de plus de 25 000 repas par les bistros et “Pauza mica” aux collabo-
rateurs de la police et aux médecins dans les hôpitaux à Cluj, Bucarest, Brasov,
Timisoara, Baia Mare et Suceava pour les soutenir pendant le confinement

• Nette progression des produits d’entrée de gamme; multiplication des rabais
dans l’ensemble du commerce de détail

Russie • Évolution du chiffre d’affaires en partie liée à la fermeture des commerces non
alimentaires pendant la pandémie du coronavirus

• Mise en place du télétravail et du travail par équipes à la centrale pour limiter
les risques de contamination

• Part de marché de Selgros stable
• Poursuite et développement du programme de fidélisation de la clientèle des

particuliers
• Elargissement de l’assortiment avec la marque propre PoKarmanu
• Elargissement de l’assortiment avec les marques propres tg Economy et tg

Quality
• Développement de l’offre de produits bio, sans gluten et sans lactose, et de

celle d’aliments fonctionnels
• Développement du magasin en ligne dédié aux professionnels
• Projets de partenariats d’achat avec d’autres distributeurs russes pour cer-

tains assortiments/groupes de marchandises
• Projets de partenariats avec des spécialistes non alimentaires pour certains

groupes de marchandises (textiles, maison, aliments pour animaux, etc.)

Spécialistes Transgourmet seafood
• Recul du chiffre d’affaires en raison de la pandémie
• Capacité de livraison garantie à 100%
• Lancement de divers nouveaux produits pour se démarquer de la concurrence;

obtention d’un prix spécial à la foire allemande “fish international” pour son
engagement exceptionnel en faveur du développement durable

EGV AG
• Gain de nouveaux clients dans le secteur médico-social malgré la crise du

coronavirus qui pèse sur la restauration d’entreprise et l’hôtellerie
• Reprise d’un bâtiment dédié aux produits surgelés à Eberswalde
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Niggemann 
• Relations plus étroites avec les grands comptes grâce à la mise en place de

mesures de soutien pendant la crise: suppression des montants minimums de
commande, allongement partiel des délais de paiement, modification des
règles sur les ristournes

• Développement significatif de la coopération pour les achats au sein du groupe
• Nette hausse des chiffres d’affaires dans le commerce de détail alimentaire

grâce au référencement d’autres assortiments et produits, notamment d’ar-
ticles différenciés

• Développement d’un nouveau magasin en ligne

Frischeparadies
• Bonne marche des affaires pour les épiceries fines et le magasin en ligne,

moins vulnérables face à la crise du coronavirus grâce à la stratégie multicanal
incluant un service de livraison

• Rétablissement immédiat des capacités de livraison lors de la réouverture des
restaurants

• Acquisition de nouveaux clients grâce à des mesures de marketing ciblées
dans les épiceries fines: une clientèle plus jeune s’intéresse à la cuisine et aux
aliments de bonne qualité

• Demande élevée dans le magasin en ligne, chiffre d’affaires ponctuellement
multiplié par douze

• Obtention du prix “Leading Shop de l’année 2020” dans la catégorie “Denrées
alimentaires et droguerie”

• Obtention de nombreuses distinctions pour la marque propre Frischeparadies
• Lancement de Gastronovi dans tous les bistros Frischeparadies, avec réserva-

tion en ligne et affichage numérique

GEVA
• Baisse de la demande en raison de la pandémie
• Retours positifs des clients grâce à une joignabilité assurée sur le long terme
• Intensification de l’exploitation des synergies au sein du groupe Transgourmet

TEAM BEVERAGE
• Baisse de la demande en raison de la pandémie
• Acquisition de nouveaux clients convenience et de partenaires grossistes en

boisson
• Croissance continue du portail des restaurateurs Gastivo

Gastronovi
• Développement d’un ensemble d’outils numériques pour aider les restaura-

teurs à mettre en œuvre les règles sanitaires pendant la pandémie
• Nouvelle fonction pour la saisie numérique des données clients, retours

positifs de la part des clients
• Hausse du chiffre d’affaires et création de nouveaux emplois
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Transgourmet France

France • Adaptations et transformations rapides pendant la pandémie et fermeture des
restaurants, bars, cafés, cantines, etc. en l’espace de quelques mois

• Nouvelle architecture logistique; transformation du site de Wissous en une
plate-forme spécialisée pour les grands comptes; simplification des structures
pour les clients

• Refonte des outils numériques et accélération du recours au numérique;
nouveau site Internet, hausse des ventes Gastronovi

• Soutien pendant le confinement: mise à disposition de produits pour préparer
des milliers de repas pour le personnel soignant dans toutes les régions

• Consolidation des parts de marché, acquisition de nouveaux clients et renfor-
cement de partenariats avec des grands comptes

• Lancement des assortiments de fruits et de légumes stockés dans les installa-
tions de Transgourmet Opérations, et élaboration d’un assortiment de poisson
frais de Transgourmet Seafood

• Renforcement des assortiments régionaux et locaux
• Lancement de l’initiative #J’aimemonproducteur pour soutenir et promouvoir

les producteurs partenaires
• Préparation du lancement de la nouvelle marque Transgourmet Natura
• Nouveaux outils logistiques, qui rendent la préparation des marchandises dans

l’entrepôt plus fiable: utilisation d’un système par commande vocale sur tous
les sites

• IEPL – équipement des conducteurs d’un assistant numérique personnel
(PDA): tous les sites sauf cinq sont équipés

• Développement de l’e-learning
• Entreprise classée meilleur employeur 2020 dans son secteur d’activité par le

magazine français “Capital”
• Introduction du Digital Asset Management: nouvel outil de gestion des res-

sources numériques, qui offre aux clients une meilleure information sur le
produit

• Signature d’un partenariat exclusif avec le nouveau centre de formation d’Alain
Ducasse (développement du savoir-faire, renforcement de l’image, augmenta-
tion de la notoriété des produits vis-à-vis des clients professionnels)

• Développement des activités avec les clients premium et ceux travaillant dans
le secteur de la boulangerie-pâtisserie, moins touché par la crise

Spécialistes
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Transgourmet Österreich

Autriche • Recul du chiffre d’affaires de 25.8% par rapport à l’année précédente en
raison de la crise du coronavirus

• Chaîne d’approvisionnement très solide: peu de problèmes d’approvisionne-
ment pendant et après les confinements

• Emergence d’une nouvelle tendance liée à la crise du coronavirus: hausse de la
demande en produits bio et locaux et accroissement de l’attention portée à la
qualité

• Très forte personnalisation du soutien aux clients pendant la crise
• Neuf clients sur dix recommandent Transgourmet conformément à un sondage

clients et lui donnent la note de 1.4
• Lancement de Transgourmet Natura en avril 2021
• Elargissement de l’assortiment Transgourmet Vonatur dans les domaines du

poisson frais et du vin mousseux
• Conception, mise en œuvre et réalisation de la foire multicanal Transgourmet

NEX
• Transgourmet Österreich premier grossiste alimentaire neutre sur le plan

climatique
• Focalisation renforcée sur les clients professionnels
• Relancement du programme de ristournes, qui s’appelle désormais “Servus

Bonus”

Spécialistes
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Transgourmet Suisse

Suisse • Net recul du chiffre d’affaires dans la restauration pendant le confinement
• Mission d’approvisionnement pour la restauration, le commerce de détail, les

homes, les hôpitaux et l’armée: magasins Prodega et entrepôts régionaux
Transgourmet tous ouverts pendant la crise sanitaire

• Hausse de la demande dans les établissements ruraux avec terrasse pendant
l’été

• Les établissements urbains et ceux spécialisés dans la restauration de voyage
sont durement touchés par l’annulation d’événements, le manque de touristes
et l’absence des pendulaires (liée à la mise en place du télétravail)

• Soutien du secteur de la restauration en mai: bonus immédiat pour les achats
en grandes quantités et modification des règles applicables aux rembourse-
ments

• Importance croissante des offres à l’emporter et des plats servis à l’assiette;
Transgourmet et Hilcona proposent des solutions adaptées pour le secteur de
la restauration

• Articles pour la mise en œuvre des protocoles sanitaires: hygiène des mains,
masques de protection, désinfection des surfaces et distanciation physique

• Approvisionnement des produits de base garanti à chaque instant; à la fin du
confinement, normalisation rapide de l’approvisionnement grâce au travail en
collaboration avec les fournisseurs

• Mise en service du neuvième entrepôt régional Transgourmet en novembre à
Schlieren: réduction des distances de livraison dans la ville de Zurich

• Nouvel entrepôt central de 10 000 m2 à Hinwil pour les articles importés

Spécialistes • Regroupement sous le nom de “Casa del Vino” des trois commerces de vins:
Weinkeller Riegger, qui propose un assortiment complet, Casa del Vino,
autrefois spécialiste des vins espagnols, et Zanini, le spécialiste des vins
italiens

• Casa del Vino propose ainsi à la restauration l’assortiment de vins le plus
compétent, englobant les principales régions viticoles

• Vinattieri, le domaine produisant les meilleurs merlots tessinois, reste indé-
pendant
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Production

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

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

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

Bell Food Group

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

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

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

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

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

1.5 Mrd

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

Bell Food Group SA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F Ü R  B E S S E R E S S E R.
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Entreprises de production Coop

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

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

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

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

Production d’environ 1 862 tonnes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

huile de palme

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

Vinaigres et spéciali-
tés de vinaigre

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

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

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

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

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

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

Eaux minérales et 
limonades 
sucrées

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cave

Mûrisserie 
de bananes




