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Supermarchés et formats alimentaires 

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

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

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

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

Un assortiment varié 

Coop répond aux besoins de tous en proposant, dans toutes ses enseignes, non seulement le plus grand 
choix de marques nationales et internationales, mais aussi de nombreuses marques propres. Rien que 
dans le domaine alimentaire, elle offre à ses clients, avec plus de 40 000 références, le plus large assor-
timent de Suisse. Coop propose diverses marques propres autres que ses marques propres et labels de 
qualité durables pour répondre à tous les besoins et à toutes les envies au meilleur rapport qualité-prix.

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

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

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

MARQUES PROPRES POUR GROUPES CIBLES

MARQUES PROPRES ET LABELS DE QUALITÉ DURABLES

MARQUES PROPRES STANDARD

  Cette liste regroupe les principales marques propres et labels. 
Pour en savoir plus sur les marques propres de Coop, rendez-vous sur www.coop.ch/labels.




