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Domaine d’activité 
Commerce de détail
Coop révolutionne sa présence en ligne en lançant 
Coop.ch et étoffe son vaste assortiment avec des 
produits durables et à prix avantageux. La pandémie 
de coronavirus requiert des mesures de grande 
envergure dans tous les domaines et fait grimper 
la demande dans les magasins en ligne.

La pandémie de coronavirus a fortement marqué le commerce de détail de Coop au cours de l’année 
sous revue. Le 16 mars, le Conseil fédéral a ordonné la fermeture de tous les formats non alimentaires 
et de tous les restaurants, et restreint certains assortiments dans les supermarchés. Plus de 
1 000  magasins ont dû fermer leurs portes et, du jour au lendemain, plus de 13 000 collaboratrices et 
collaborateurs n’ont plus pu poursuivre leurs activités habituelles. Parallèlement, la forte hausse de la 
demande dans les supermarchés et dans les formats en ligne a mis à rude épreuve tant le personnel 
dans les magasins que les processus en arrière-plan. Les collaborateurs dans les supermarchés et dans 
d’autres domaines ont rempli leur mission avec un engagement sans faille. Leurs collègues des formats 
temporairement fermés du Trading, des restaurants et du commerce de gros sont venus leur prêter 
main forte pendant le confinement - une solidarité qui restera longtemps gravée dans les mémoires. 
Pendant cette période difficile, protéger la santé des collaborateurs et garantir l’approvisionnement en 
denrées alimentaires et en biens de consommation courante sont toujours restés les deux priorités 
majeures. 

Le groupe Coop a réalisé en 2020 un produit net de 19.1 milliards de francs dans le commerce de détail, 
profitant notamment de son large réseau de supermarchés et de la proximité avec les clients qui en 
résulte. Les formats non alimentaires ont pu compenser en partie les chiffres d’affaires perdus pendant 
la fermeture des magasins par des ventes record dans leurs magasins en ligne.

Formats et offre

Dans le domaine d’activité Commerce de détail, le groupe Coop exploite des supermarchés et de nom-
breux formats spécialisés dans les secteurs les plus divers. Fin 2020, il comptait 2 349 magasins en 
Suisse, soit 18 de plus que l’année précédente. Coop possède également un large éventail de magasins 
en ligne qui fonctionnent en synergie avec ses magasins physiques dans le cadre d’une stratégie réso-
lument omnicanal: presque tous ses formats spécialisés ont désormais leur propre magasin en ligne. 
C’est ainsi qu’en 2020, le groupe Coop a géré en tout 24 magasins en ligne du commerce de détail, qui 

ont progressé de 35.7% par rapport à l’année précédente. 

Coop donne un poids stratégique particulier à ses produits du-
rables. Dans le commerce de détail, le chiffre d’affaires réalisé 
avec ces produits a atteint 4.8 milliards de francs en 2020, ce 
qui représente une hausse de 14.5% par rapport à l’année pré-
cédente (pour en savoir plus, voir www.coop.ch/rapport-dd). 
Les produits bio ont, à eux seuls, apporté à Coop un chiffre 
d’affaires de 1.7 milliards de francs, soit 14.2% de plus qu’en 
2019. 

19.1 Mrd CHF

Produit net dans le  
commerce de détail
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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.
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Depuis le lancement de sa marque propre bio Naturaplan en 1993, Coop mise entièrement sur le Bour-
geon de Bio Suisse, dont les directives comptent parmi les plus strictes du monde. En 2020, Coop et 
l’organisation Bio Suisse ont renouvelé et approfondi la collaboration fructueuse qu’ils entretiennent 
depuis de nombreuses années. Leur objectif commun: développer fortement le marché du bio en Suisse 
au cours des prochaines années.

Renforcement de la collaboration avec IP-Suisse
Fin février 2020, Coop a informé les producteurs de porc Naturafarm que les exigences posées à la 
marque garante du bien-être animal relèveraient désormais de la compétence de l’organisation  
paysanne indépendante IP-Suisse. Les nouvelles directives prévoient des exigences plus strictes en 
termes de biodiversité et de développement durable. Les produits continueront d’être vendus sous la 
marque propre Naturafarm. Cette collaboration a amené Coop à améliorer ses prestations durables 
dans d’autres domaines également. Elle a ainsi fait passer divers produits suisses Qualité & Prix comme 
le lait, la crème, la farine, le pain et le sucre de la production conventionnelle à la production intégrée. 
Ces produits arborent le label d’IP-Suisse, représenté par une coccinelle, qui garantit entre autres les 
valeurs ajoutées suivantes: une provenance 100% suisse, la promotion de la biodiversité, le non- 
recours aux pesticides chaque fois que c’est possible et la préservation des ressources.

Développement de l’offre Prix Garantie
Au cours de l’année sous revue, Coop a élargi son assortiment Prix Garantie, qui compte désormais  
environ 1 000 articles. Des nouveautés sont venues s’ajouter dans tous les segments d’assortiment, du 
schorle de pommes au houmous en passant par le pesto et la farine pour tresse. A relever également l’ar-
rivée de nouvelles offres telles que les fajitas et les avocats, parfaits pour préparer des plats familiaux, et 
de produits comme les falafels burgers et les boissons à base de soja, qui conviennent à une alimentation 
végétarienne ou vegan. La gamme Prix Garantie s’étend ainsi bien au-delà des produits de base. Son ob-
jectif reste inchangé: proposer des produits de qualité à bas prix. Par cette mesure, Coop répond  
encore mieux aux besoins de tous les groupes de clients – et tout particulièrement à ceux des familles – et 
propose une diversité toujours plus grande à des prix bas. Parallèlement, le relancement des emballages 
des produits Prix Garantie existants bat son plein. Les nouveaux emballages se distinguent par leur design 
attrayant rehaussé d’une note culinaire, qui vient renforcer l’image de qualité des produits.

Masques d’hygiène jetables et en tissu chez Coop
La pandémie de coronavirus a entraîné une hausse de la demande de masques et autres protections 
faciales dès début 2020. L’approvisionnement et le transport des masques d’hygiène jetables se sont 
révélés particulièrement complexes. Coop avait ici deux priorités: assurer, d’une part, un niveau de qua-
lité élevé et, d’autre part, le respect de normes sociales dans la production. Grâce à des partenaires 
fiables et à une chaîne logistique agile, elle a pu garantir une disponibilité permanente de la marchan-
dise. Elle a été le premier distributeur de Suisse à proposer des masques en tissu et depuis août, les 
clients trouvent dans ses rayons des masques en tissu contrôlés et homologués EMPA. La clientèle 
bénéficie ainsi d’une belle diversité dans l’assortiment et d’un excellent rapport qualité/prix. 

Les eaux minérales aromatisées ont le vent en poupe
Avec une progression dépassant les 50% en Suisse, les eaux aromatisées constituent actuellement le 
groupe de produits affichant la plus forte croissance au sein de la catégorie des boissons. Elles at-
teignent une part de 17% sur le marché des eaux minérales, et la tendance est à la hausse. Les eaux 
aromatisées de marque propre Coop Naturaplan, qui se déclinent dans les variétés lemon water, men-
the et concombre, sont leaders parmi les eaux pétillantes aromatisées en Suisse. Au vu de ce succès, 
Coop a lancé en 2020, parallèlement à l’offre Naturaplan, une ligne Swiss Alpina Plus composée d’eaux 
aromatisées à la framboise et à la fleur de sureau, qui se distinguent par leur saveur intense. Les eaux 
minérales fabriquées à Termen (Valais) par Pearlwater, une entreprise de production de Coop, repré-
sentent désormais plus de 6% du chiffre d’affaires global dans le commerce de détail, et la tendance 
est, là aussi, à la hausse.

Coop s’engage pour offrir aux clients des prix plus avantageux
Coop a poursuivi son engagement en faveur des prix bas en 2020. Dans le cadre de plusieurs cam-
pagnes de baisses des prix, elle a réduit le prix de plus de 1 000 articles, dont des produits de marque 
et de marque propre (Prix Garantie, notamment), ainsi que des fruits et des légumes. Au cours de l’an-
née sous revue, Coop a investi 145 millions de francs pour financer ces baisses de prix. Les modifica-
tions de prix ont toutes été publiées dans Coopération.
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Faits marquants des formats 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.

Coop possède le 
réseau de super-
marchés le plus 
dense de Suisse

• Garantie de la sécurité d’approvisionnement pendant la
période difficile de la pandémie de coronavirus

• Mise en œuvre rapide des plans de protection dans le cadre
de la lutte contre le Covid-19

• Gains importants de parts de marché
• Niveau élevé de satisfaction des clients et fort taux de

recommandation
• Retours positifs des clients, recueillis à l’aide d’un outil

d’évaluation moderne pour les magasins
• Progression des offres durables, végétariennes/vegan et bio
• Développement de l’offre Prix Garantie
• Développement de l’offre IP-Suisse
• Transformation de 51 magasins selon le nouveau concept,

portant à 157 le nombre de magasins réaménagés
• Ouverture de 22 nouveaux magasins
• Possibilité de scanner les produits avec un smartphone dans

tous les magasins

Le numéro un du 
commerce de 
proximité en Suisse

• Expansion: ouverture de cinq nouvelles stations-service avec
magasin

• Réouverture de six magasins après d’importantes transfor-
mations

• Clients/satisfaction de la clientèle: le concept de Coop
Pronto “Pour le vite fait et le tout frais” a fait ses preuves
également pendant la pandémie de coronavirus.

• Stratégie “fraîcheur”: Coop Pronto livre dans environ
60 magasins des sandwichs “freshly made with love”
supplémentaires provenant directement de l’une des deux
manufactures.

• Gobelets réutilisables: Coop Pronto a lancé un gobelet
réutilisable “Coffee to go”. A l’achat d’une boisson chaude,
les clients reçoivent cinq fois plus de superpoints s’ils
emmènent leur gobelet.

• Produits convenience durables: Coop Pronto a supprimé les
couverts en plastique jetables des emballages de produits
convenience et propose désormais à ses clients des cou-
verts réutilisables fabriqués de manière durable.

• Nouveau design pour un tiers du réseau de magasins:
environ 105 sites ont été réaménagés

Coop to go propose 
des produits à 
l’emporter qu’on ne 
trouve dans aucun 
autre format Coop

• Fermeture de 10 magasins sur les 19 existants pendant le
confinement du printemps

• Chiffre d’affaires à nouveau en augmentation après le
confinement

• Ouverture en novembre du vingtième magasin, St-Gall City
Am Marktplatz Bohl
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Coop.ch La plate-forme 
omnicanal offrant 
le plus grand choix, 
avec livraison à 
domicile

• Chiffres d’affaires plus que doublés pendant le confinement
• Forte augmentation du nombre de nouveaux clients, parmi

eux de nombreuses personnes en télétravail
• Mise sur pied d’une sélection des 100 produits les plus

appréciés pendant la crise sanitaire pour assurer une
disponibilité plus rapide de la marchandise (avec Galliker
Transport AG)

• coop@home devient Coop.ch: un magasin omnicanal offrant
de nombreuses fonctions et fonctionnalités

• Forte augmentation du nombre de clients grâce à un assorti-
ment équilibré et à un nouveau magasin convaincant, offrant
un fonctionnement intuitif

• Assortiment comprenant 17 000 produits, dont un grand
choix de vins comptant plus de 2 000 références

• Obtention de la distinction de meilleur magasin en ligne de
Suisse à la “Connect - Digital Commerce Conference” à Zurich

Le format dédié au 
savoir-faire culi-
naire artisanal, à la 
régionalité et au 
développement 
durable

• FOOBY durement touché par la pandémie; fermeture du
magasin pendant le confinement

• Baisse de la fréquentation à cause de l’augmentation du
télétravail

• Grâce à la proximité instaurée avec les clients et aux feed-
backs reçus, mise en œuvre rapide d’idées et développe-
ment de solutions innovantes dans le concept store

• L’offre de produits préparés sur place reste le cœur de métier
• Développement de l’offre de produits régionaux et des

compétences dans le domaine des alternatives végéta-
riennes et vegan

• Aménagement d’une terrasse permettant de se restaurer sur
place suite aux nombreuses demandes des clients

Un format tendance 
axé sur la vente de 
produits végéta-
riens et vegan

• Léger recul du nombre de clients en raison de la pandémie
• Elargissement constant de l’assortiment: lancement de

nouveautés végétariennes et vegan et de salades, sandwichs
et smoothies frais faits maison

• Ouverture d’un deuxième magasin Karma dans la Neuen-
gasse à Berne en juin

• Test du concept “Greenbox”: vente de salades et de müeslis
fraîchement préparés dans un emballage réutilisable. Le
client paie une consigne de 5 francs qu’il récupère lorsqu’il
rapporte l’emballage au magasin.

L’épicerie fine 
italienne de Coop

• Fermeture de trois magasins sur les cinq existants pendant
le confinement du printemps; recul de la fréquentation

• Chiffre d’affaires à nouveau en augmentation
• Elargissement constant de l’assortiment: lancement de

nombreuses spécialités italiennes, de focaccias fraîches
faites maisons, de salades et de paninis

• Ouverture du sixième magasin Sapori Circle en novembre à
l’aéroport de Zurich
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Pour se régaler tous 
les jours au prix 
juste

• Fermeture des restaurants Coop pendant le confinement
• Affectation rapide et efficace de 1 500 collaborateurs des

restaurants Coop dans les secteurs de la vente, de la
logistique et de la production

• Gains significatifs de parts de marché par rapport au
principal concurrent

• Développement des offres “plant-based” (sans viande) avec
le lancement du Planted chicken, de plats à base de jaque, etc.

• Lancement d’une enquête de satisfaction des clients via
l’appli Supercard

• Déploiement d’un nouveau concept Take it
• Mesure des déchets humides dans tous les restaurants pour

réduire le gaspillage alimentaire
• Phase pilote de l’appli Too Good To Go pour limiter le gaspil-

lage alimentaire

Pour les voyageurs 
en quête d’une 
pause fraîcheur

• Affectation rapide et efficace de 400 collaborateurs Marché
chez Coop, dans les secteurs de la vente, de la logistique et
de la production

• Transformation complète du bar à café et du point de vente
à l’emporter Marché à l’aéroport de Zurich

• Ouverture d’un point de vente à l’emporter Marché sur l’aire
de repos Shopping Würenlos

• Transformation complète du bar à café Marché à Bursins
(ancien café Zigolini)

• Rafraîchissement et rénovation de la salle de restauration à
Martigny et à Gunzgen Süd

• Transformation du magasin de la station-service Marché
dans le canton de Glaris

• Refonte de tous les magasins franchisés Burger King
• Ouverture du quatrième magasin Zopf & Zöpfli dans le

centre commercial Letzipark

Le numéro un en 
Suisse de la cuisine 
et du goût

• Lancement réussi de l’initiative “Betty cuisine avec toi!”
après le début du confinement: mise à disposition gratuite
de 120 livres de cuisine en ligne, soit en tout plus de 12 000
recettes

• Très bonne progression du commerce en ligne (livres et
ustensiles de cuisine) et des abonnements au magazine

• Lancement réussi de la collaboration avec la plateforme
numérique d’entraide entre clients Guuru, face à la forte
hausse du nombre de demandes des clients pendant le
confinement

• Développement de plus de 1 000 produits alimentaires pour
toutes les marques propres de Coop

• Lancement du magazine “Vivre sans gluten”, qui propose
des recettes sans gluten et aborde des thèmes divers et
variés pour vivre sans gluten

• Lancement d’une nouveauté mondiale: une presse à biscuits
permettant de confectionnant des biscuits d’un seul clic

• Lancement de l’appli “Maigrir sainement”, qui propose de
bonnes recettes pour compter facilement les calories aussi
bien à la maison qu’en déplacement

• Développement de plus de 1 000 recettes pour Fooby et
Little Fooby




