
Temps forts de l’année 2020

Janvier

Formation professionnelle: lancement d’une 

première année de formation de base

Avec son nouveau programme de formation 

axé sur la pratique, Coop revisite la formation 

professionnelle dans le commerce de détail. La 

formation dans les supermarchés Coop se fait 

désormais en deux temps: une première année 

de formation de base et une phase d’approfon-

dissement d’une ou de deux années. 

Mars

Confinement, fermeture de magasins et 

assortiments restreints

Le 17 mars, le Conseil fédéral ordonne la 

fermeture de tous les formats non alimentaires 

et de tous les restaurants, et restreint certains 

assortiments dans les supermarchés en 

raison de la pandémie. Plus de 1 000 maga-

sins doivent fermer leurs portes. Coop active 

rapidement son plan spécial pandémie et met 

sur pied une task force pour garantir au mieux 

la sécurité de ses collaborateurs et de sa clien-

tèle à l’aide de plans de protection adaptés. 

L’approvisionnement de la population est ainsi 

assuré à tout moment.

Avril

Service gratuit de livraison à domicile pour 

les personnes de plus de 65 ans pendant le 

confinement

Coop et la Croix-Rouge suisse (CRS) mettent 

sur pied un service de livraison à domicile pour 

les clientes et clients de plus de 65 ans. Ces 

derniers peuvent commander des produits 

alimentaires et d’hygiène par mail ou par 

téléphone dans les Coop City ou supermarchés 

Coop de plusieurs villes. Des bénévoles de 

la CRS leur livrent gratuitement les achats à 

domicile le jour ouvrable suivant.

Mai

Coop Vitality livre des médicaments sur 

ordonnance

Coop Vitality propose un service de commande 

en ligne pour les médicaments sur ordon-

nance. Pour profiter de ce service rapide, pra-

tique et gratuit, les clientes et clients doivent 

d’abord déposer leur ordonnance d’origine 

dans une pharmacie Coop Vitality ou la télé-

charger sur le site Internet puis commander 

leurs médicaments sur le site Internet de Coop 

Vitality.

Juin

Nouvelle plate-forme omnicanal Coop.ch

Coop lance en 2020 sa plate-forme omnicanal 

Coop.ch. Ce nouveau site Internet est issu de 

la fusion des sites coop@home, Coop.ch et 

Mondovino. L’acte d’achat dans sa globalité, 

de la planification jusqu’à l’achat proprement 

dit, est placé au cœur de cette plate-forme. 

Coop.ch est élu meilleur magasin en ligne 

2020 dans le cadre du Digital Commerce 

Award.

Juillet

Plus de 1 200 produits végétariens et vegan 

dans les rayons

Coop étoffe régulièrement son assortiment 

de produits végétariens et vegan, qui compte 

depuis juillet plus de 1 200 produits munis 

du Label V décerné par l’Association suisse 

pour le végétarisme (swissveg). Environ 1 000 

d’entre eux sont également vegan. Avec ses 

plus de 300 produits, la marque propre Karma 

contribue pour une grande part à la diversité 

de cet assortiment végétarien. En 2020, un 

nouveau magasin Karma a ouvert ses portes à 

Berne après celui de Zoug.
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Août

Plus de 1 000 produits Prix Garantie

Le seuil des 1 000 produits Prix Garantie est 

franchi chez Coop. Prix Garantie propose des 

produits de qualité à prix bas. Cet élargis-

sement de l’assortiment permet à Coop de 

répondre encore mieux aux besoins de tous les 

groupes de clients, et notamment des familles.

Coop sauve l’alpage Kohlschlag

Les sommes récoltées en 2020 dans le cadre 

de l’action Coop “Pains du 1er Août” sont 

intégralement destinées à la transformation de 

l’alpage Kohlschlag de Mels, dans le canton de 

Saint-Gall. Le Parrainage Coop pour les régions 

de montagne lui apporte un soutien financier 

de 304 657 francs pour son assainissement.

Décembre

Coop dépasse la barre des 5 milliards de 

francs avec les produits durables

Coop réalise un chiffre d’affaires record 

dans le domaine du développement durable, 

franchissant pour la première fois la barre des 

5 milliards de francs. Coop reste ainsi le numé-

ro 1 incontesté dans ce domaine.

Septembre

Lancement de “Coopération Weekend”

Le nouveau magazine “Coopération Weekend”, 

désormais 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. Les 

articles sont rédigés par la nouvelle rédaction 

Weekend du journal Coopération.

Octobre

Port du masque obligatoire à l’échelle 

nationale dans tous les points de vente

Le 19 octobre 2020, le port du masque est 

rendu obligatoire au niveau national dans tous 

les points de vente et donc aussi dans tous les 

magasins du groupe Coop.

Coop renforce sa flotte de camions roulant à 

l’hydrogène

Coop fait œuvre de pionnier en misant sur 

des forces motrices innovantes. En 2020, elle 

a mis en service 3 camions à la pointe de la 

technologie hydrogène et 2 camions roulant 

au gaz.

Transgourmet lance sa nouvelle marque 

propre bio Natura

Transgourmet lance Natura, une nouvelle 

marque propre de produits bio dans quatre 

de ses sociétés nationales. Elle entend ainsi 

répondre de manière ciblée et complète à la 

montée en puissance du bio et se démarquer 

sur le marché du commerce de gros.

Nouvelle campagne pour le développement 

durable “Agir”

Coop lance la nouvelle campagne “Agir” et 

replace ainsi ses quelque 390 actes au cœur 

de sa communication en matière de dévelop-

pement durable.

Ligne de colisage innovante chez Interdis-

count et microspot.ch

Coop met en service une conditionneuse 

innovante, entièrement automatisée au centre 

logistique de Jegenstorf, qui rend l’envoi 

de colis plus efficace et plus durable pour 

Interdiscount et Microspot.ch. Cette nouvelle 

installation produit un colis d’emballage sur 

mesure pour chaque produit, ce qui rend l’utili-

sation de matériau de calage inutile.
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