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Logistique

Activités logistiques sur un seul et même site en Suisse romande
La centrale de distribution d’Aclens s’est dotée d’une extension qui a porté sa surface utile à près de 
80 000 m2 – un projet de grande envergure dans lequel plus de 500 personnes étaient impliquées et plus 
de 100 millions de francs ont été investis ces dernières années. Le complexe agrandi accueille  désormais 
aussi les activités de la centrale de distribution régionale de La Chaux-de-Fonds ainsi que celles des 
services administratifs de Renens, deux sites qui sont maintenant fermés. Au total 850 collaborateurs 
travaillent sur le nouveau site, qui dispose de son propre raccordement au réseau ferroviaire. Environ 
77 000 wagons en partent chaque année pour approvisionner désormais quelque 350 magasins et res-
taurants en Suisse romande. Ces travaux ont permis à la Région Suisse romande de franchir un énorme 
pas en matière d’efficacité, de qualité, de technologie de pointe, mais aussi de  développement durable. 
Toutes les activités logistiques de cette Région étant désormais regroupées dans un seul et même en-
droit, les synergies peuvent être pleinement exploitées et les coûts réduits. Sur le site logistique 
d’Aclens, la production d’énergie est assurée par une installation de valorisation des rejets thermiques 
et par les 1 700 m2 de panneaux photovoltaïques posés sur le toit. Autre mesure  permettant d’éviter des 
émissions de CO2: le transfert au rail d’une grande partie des transports par Railcare, l’entreprise ferro-
viaire de Coop. Les magasins de Genève, par exemple, sont presque  exclusivement approvisionnés par 
le rail.

Poursuite du transfert de la route au rail dans la logistique
Grâce à l’implication constante de Railcare, l’entreprise ferroviaire de Coop, le transport par rail a  encore 
pu gagner du terrain: Coop achemine en tout quelque 237 millions de tonnes nettes au kilomètre, un 
volume environ trois fois supérieur à celui de 2010. Divers nouveaux projets ont vu le jour en 2021 afin 
de développer encore le fret ferroviaire. Ainsi, 55 magasins jurassiens sont désormais approvisionnés 
par Railcare depuis la centrale de distribution d’Aclens. Coop a également repris certaines prestations 
de transport assurées jusqu’ici par CFF Cargo.

Informatique

Nouvelle stratégie informatique
La stratégie informatique existante a été entièrement remaniée. Adoptée au printemps 2021, la  nouvelle 
stratégie donne encore plus de poids au cloud computing et aux méthodes modernes de  développement 
de logiciels ainsi qu’à la collaboration. Elle mise sur une coopération encore plus étroite entre 
 l’Informatique et les différents services spécialisés, notamment dans les domaines de l’innovation et de 
la planification et au travers de la mise en œuvre de projets avec d’autres équipes agiles.

L’Informatique crée un magasin en ligne pour Coop City
Parmi les autres grands projets de l’Informatique a figuré la création du nouveau magasin en ligne Coop-
city.ch. Basé sur la plate-forme Hybris de Coop, qui accueille déjà 10 autres magasins en ligne de Coop, 
ce magasin offre aux clients toute une palette de fonctionnalités omnicanal, comme la consultation des 
stocks en temps réel et des fonctions pick up. Il se distingue par une grande nouveauté sur le plan 
 technique, à savoir l’intégration du système de caisse centralisé de Coop. Cela signifie que prix et 
 actions sont calculés par le même système que celui utilisé aux caisses dans les Grands Magasins 
 physiques. Un changement qui signe la fin des mécanismes de réplication complexes et laborieux qui 
étaient utilisés jusqu’ici pour assurer la parité des prix dans tous les canaux.
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Immobilier

Acquisition des biens immobiliers de Jumbo
Avec le rachat de Jumbo-Markt AG, Coop a également acquis la propriété de 24 immeubles Jumbo 
 isolés totalisant une surface de vente d’environ 183 000 m2. Les sites concernés se trouvent entre autres 
à Allmendingen, Arbon, Bachenbülach, Dietlikon, Emmen, Meyrin et Montagny. 

Acquisition du centre commercial Perry Center
Coop et Interkauf SA ont conclu en 2021 les négociations pour le rachat du centre commercial Perry 
Center. L’hôtel Holiday Inn attenant à ce centre est passé sous la houlette de BâleHotels. Le personnel 
a été repris par Coop. Coop est d’ores et déjà très présente dans le Perry Center: elle y exploite un 
 supermarché, un restaurant Coop, une pharmacie Coop Vitality et un Coop Brico+Loisirs. Le centre 
commercial accueille également plusieurs enseignes appartenant à Coop: Fust, Interdiscount, Import 
Parfumerie, CHRIST et The Body Shop. 

Projets immobiliers
Coop a lancé au cours de l’année sous revue 17 projets immobiliers et en a achevé 16: une nouvelle 
construction, trois extensions, trois réaménagements et neuf modernisations/rénovations.

Transformation d’un magasin en hôtel à Bâle
Coop a décidé en 2018 de transformer son magasin Märthof à Bâle en hôtel-boutique, un chantier qui a 
constitué un projet majeur pour la Direction Immobilier au cours de l’année sous revue. Objectif des 
travaux: rendre au Märthof son éclat d’antan pour en faire un lieu spécial. C’est ainsi que le bâtiment 
classé monument historique, situé sur la place du marché à Bâle, a été entièrement rénové. Après 
 d’importants travaux qui ont duré 19 mois, l’hôtel et son restaurant Bohemia ont ouvert leurs portes 
comme prévu le 28 juillet 2021. 

Breite Center Rickenbach
La réouverture complète du Breite Center à Rickenbach a eu lieu, comme prévu, le 26 août 2021. Avec 
son mall et son format de magasin Coop moderne, ce centre commercial propose à ses clientes et 
clients une offre complète et attrayante. L’extension des surfaces dédiées à la vente a permis  d’aménager 
un mall aux dimensions généreuses, baigné de lumière, qui constitue le cœur du centre commercial. 
L’enveloppe du bâtiment a été entièrement refaite pour être adaptée aux exigences énergétiques 
 actuelles. La façade a été dotée d’un bel habillage bois et le chauffage est assuré par une pompe à 
 chaleur basse consommation. À l’extérieur, le parking réservé aux clients a lui aussi fait entièrement 
peau neuve: il est désormais doté de places de parc largement dimensionnées. 

Nouveau bâtiment d’Aclens
Le projet logistique “Cinque” sur le site d’Aclens a officiellement trouvé son aboutissement le 
2  septembre 2021. Il impliquait notamment la construction d’un nouveau bâtiment conforme au 
 standard Minergie, qui accueille désormais la nouvelle centrale des vides, les nouveaux bureaux de la 
Région immobilière et de la Région de vente Suisse Romande, et un restaurant Coop. La production 
d’énergie est assurée par une installation de valorisation des rejets thermiques et la consommation 
d’électricité est en partie couverte par les 1 850 m2 de panneaux photovoltaïques posés sur le toit. Une 
passerelle longue de 57 mètres et pesant 125 tonnes relie la centrale de distribution existante au 
 nouveau bâtiment. La centrale de distribution de La Chaux-de-Fonds a fermé ses portes fin septembre 
2021 et celle de Renens, fin octobre 2021. Les deux immeubles avaient été vendus en 2017 pour l’un et 
en 2018 pour l’autre à des investisseurs dans le cadre de contrats de cession-bail souples.

Transformation du restaurant Coop City Berne Ryfflihof
Le restaurant situé au troisième étage du Coop City Ryfflihof à Berne a rouvert ses portes le 2  septembre 
2021 après 3 mois de travaux. Modernisé selon les dernières normes en vigueur, il a été doté d’une 
nouvelle terrasse de 104 m2 pour 95 couverts. Son ancienne terrasse a été transformée en un jardin 
d’hiver chauffé et ventilé, les places autrefois à l’extérieur se trouvant donc désormais à l’intérieur. Les 
fenêtres ont été remplacées dans le respect des normes en matière de conservation des bâtiments 
 historiques.
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Centre commercial Gäupark
Construit en 1972 et rénové en 2003 après le rachat de Waro, l’immeuble fait partie du centre  commercial 
Gäupark d’Egerkingen. L’hypermarché qu’il accueille a été modernisé entre janvier et octobre 2021 
conformément au concept de magasin 2025+. Parallèlement, il a fallu remplacer les différentes instal-
lations techniques du bâtiment (électrique, frigorifique et sanitaire), la ventilation et le chauffage. Par 
ailleurs, le bâtiment a été renforcé sur le plan de la statique pour prendre en compte le risque sismique, 
des équipements supplémentaires de protection incendie ont été installés et une installation 
 photovoltaïque d’une surface de 1 575 m2 a été mise en place. L’immeuble est certifié selon le standard 
Minergie.

Projets de Nutrex et Reismühle Brunnen
Coop a construit une nouvelle usine de fabrication de vinaigre pour son entreprise de production Nutrex 
à Brunnen. Ce bâtiment a été érigé en extension de celui de Reismühle Brunnen, qui a été rénové à cette 
occasion. L’installation photovoltaïque existante a également été agrandie de 775 m2. 

Kaiserhof à Kaiseraugst
Après la modernisation en 2020 du mall côté hypermarché dans le centre commercial Kaiserhof à Kai-
seraugst, ce fut au tour du mall à deux niveaux côté Coop Brico+Loisirs de faire peau neuve en 2021. Les 
travaux, qui se sont achevés le 12 novembre 2021, ont permis de créer dans ce centre une atmosphère 
conviviale et agréable pour les clients comme pour les locataires. 

Hypermarché Coop de Biberist
Le magasin situé dans la rue principale de Biberist a été modernisé selon le concept de magasin 2025+ 
et agrandi pour être transformé en hypermarché. La zone de livraison a été optimisée, la surface de 
stockage augmentée et le parking couvert rénové. L’accès du restaurant Coop a également été amélioré 
avec la mise en place d’un escalator supplémentaire. Autre nouveauté: à l’étage, une caisse de dépôts 
est venue élargir l’éventail de prestations proposées. Le magasin a ouvert ses portes le 9 décembre 2021.

Centre commercial Fribourg-Sud
Les travaux dans le centre commercial Fribourg-Sud à Villars-sur-Glâne ont commencé fin novembre 2019 
et un bâtiment provisoire a été mis en service le 20 avril 2020. Le chantier s’est ensuite poursuivi avec la 
démolition puis la reconstruction de la partie du centre commercial qui a ouvert ses portes le 
15  décembre 2021. En 2022, Coop procédera à la démolition du bâtiment provisoire et le remplacera par 
un nouveau bâtiment qu’elle dédiera à ses formats spécialisés Jumbo et Livique, dont l’ouverture est 
prévue pour mars 2023.

Roadshow EKZ National
L’event national “Harry Potter – Une expérience magique” a démarré dans le centre commercial Volkiland 
le 31 août 2021, puis s’est poursuivi dans 8 autres centres jusque fin 2021, sur une période de 16  semaines. 
Cet évent, une première mondiale, sera reconduit en 2022. 

Développement durable et projets immobiliers
Efficacité énergétique et production d’énergie durable jouent un rôle central pour Coop lors de la 
 planification et de la mise en œuvre de ses projets immobiliers. Coop n’installe plus de moyens de 
chauffage fonctionnant avec des énergies fossiles et construit tous ses bâtiments selon le standard 
Minergie. En 2021, elle avait prévu d’installer 20 000 m2 d’installations photovoltaïques sur les toits. 
Elle n’a finalement pu en installer que 16 500 m2 en raison de retards dans les procédures d’autorisation 
et dans la livraison du matériel nécessaire. Le chantier prévu à la Maison tropicale de Frutigen a lui  aussi 
dû être repoussé à 2022 pour éviter de perturber l’activité d’élevage de poisson.

Prix solaire pour le Siège Coop
Coop a reçu le Prix solaire dans la catégorie “Bâtiments: rénovations” pour les nouveaux panneaux 
 photovoltaïques installés sur la façade de la tour de bureaux Coop au Siège à Bâle, érigée en 1978. Les 
importantes améliorations apportées à l’enveloppe du bâtiment, l’isolation thermique, les techniques du 
bâtiment, la ventilation de confort et les lampes LED ont permis de réduire de près de 34% la  consommation 
énergétique totale du bâtiment.


