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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.




