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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.




