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Les prestations en plus

Gestion globale de la qualité
Le management de la qualité de Coop est axé sur les étapes-clés que sont l’approvisionnement, la 
 production, la logistique et la vente. Chaque collaboratrice et chaque collaborateur veille à ce que la 
qualité soit au rendez-vous.
Cette année aussi, l’une des priorités du Management de la qualité a été de garantir le respect des 
 prescriptions légales et des exigences imposées par les labels pour tous les produits de marques 
propres. En fait partie l’étiquetage des valeurs nutritives sur les produits fabriqués et conditionnés dans 
les magasins, par exemple. Depuis 2012, l’organisme indépendant q.inspecta contrôle et certifie tous 
les magasins disposant de rayons en service traditionnel. En 2021, 407 points de vente ont passé et 
réussi l’audit. Parallèlement à ces contrôles, le service d’assurance qualité de Coop a effectué environ 
2 000 audits internes. Coop a également analysé quelque 38 000 échantillons de produits alimentaires 
et non alimentaires sur la base de plus d’un million de 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 continuent de gagner en importance dans ce domaine.
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 montrent que la 
 qualité satisfait toujours aux exigences les plus poussées. Dans le cadre de la gestion des risques dans 
le domaine de la qualité des produits, Coop s’est tout particulièrement consacrée à la sécurisation de  
la chaîne d’approvisionnement des matières premières critiques dans les produits transformés. Un 
concept innovant visant une gestion de la chaîne d’approvisionnement basée sur la valeur a par ailleurs 
été développé.
Dans le secteur non alimentaire, Coop a continué à concrétiser les exigences posées aux groupes de 
produits critiques et les a mises à la disposition des fournisseurs potentiels sous forme numérique. 
Pour développer encore les compétences de ses collaborateurs en matière de processus qualité dans la 
vente et l’approvisionnement, des formations en ligne actualisées ont été organisées.

Engagement sociétal
Comme les années précédentes, Coop s’est engagée en 2021 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.

Coop offre 25 millions de repas aux plus démunis
Coop, qui est le plus gros donateur de denrées alimentaires aux organisations sociales Table suisse et 
Table couvre-toi, étend encore son action contre le gaspillage alimentaire: d’ici 2026, elle va intégrer 
500 supermarchés au système de collecte et de distribution des deux associations. Plus de 5 000 tonnes 
de denrées alimentaires pourront ainsi être sauvées, et quelque 25 millions de repas distribués aux plus 
démunis.

Coop favorise l’inclusion 
Grâce au projet “Intégration professionnelle”, Coop emploie actuellement 150 personnes en situation 
de handicap. Le projet permet à ces personnes d’occuper un emploi aménagé dans un point de vente 
Coop. Des spécialistes externes les assistent dans leurs tâches quotidiennes. Coop travaille avec 
15 fondations en Suisse et met tout en œuvre pour pouvoir intégrer d’autres personnes en situation de 
handicap dans le monde du travail ces prochaines années. 

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 familles 
dans le besoin en Suisse. En 2021, elle a vendu quelque 8 000 colis d’une valeur de 160 000 francs. Sur 
Coop.ch, 1 500 colis d’une valeur de 80 000 francs ont été commandés. Coop a également apporté son 
soutien à  l’opération en remettant gracieusement des marchandises pour une valeur d’environ 400 000 
francs.
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Coop assure l’avenir de la fromagerie bio de Vals
Le Parrainage Coop pour les régions de montagne reverse la totalité de la somme récoltée dans le cadre 
de l’action Pains du 1er Août, soit 700 000 francs, à la fromagerie bio de Vals. Ses installations de 
 production sont devenues obsolètes et il lui faut de toute urgence une cave pour le stockage du fromage 
sur place. Sa reconstruction permettra de pérenniser la filière laitière. Le Parrainage Coop pour les 
 régions de montagne s’emploie depuis près de 80 ans à améliorer les conditions de vie et de travail des 
populations de montagne. Chaque franc collecté est intégralement reversé à des projets d’entraide dans 
les régions de montagne suisses, Coop prenant en charge tous les frais administratifs.

Pionnière dans la recherche sur les semences bio
Depuis la création de sa marque propre Naturaplan, Coop est pionnière en matière d’offre et de 
 promotion des produits bio en Suisse. La qualité des produits bio passe par une sélection  professionnelle 
et des semences de qualité irréprochable. Coop travaille pour cela depuis des années en collaboration 
avec Bio Suisse, l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL) et ses différents partenaires 
tout au long de la chaîne de valeur pour sans cesse améliorer les cultures de variétés bio. Les épisodes 
météorologiques et climatiques sévères observés cette année montrent qu’il est essentiel de mettre au 
point des variétés nouvelles et encore mieux adaptées à l’agriculture biologique. La poursuite de la 
 collaboration avec les entreprises obtentrices suisses de variétés bio dans le cadre de ce projet  constitue 
une contribution importante.

Coop mise sur le sucre de betterave bio suisse
La culture de betteraves sucrières bio en Suisse est importante pour le maintien de la fertilité du sol en 
agriculture et donc pour un sol sain avec une faible infestation parasitaire. En collaboration avec Bio 
Suisse, le FiBL, l’Office fédéral de l’agriculture et d’autres partenaires, Coop soutient un projet visant à 
promouvoir la betterave sucrière bio suisse. L’objectif de ce projet est d’obtenir une récolte d’environ 
12 000 tonnes d’ici à 2023 et de diversifier l’agriculture biologique. Coop utilise l’ensemble du sucre de 
betterave bio issu de ce projet pour tous les yogourts au lait de vache sucrés Naturaplan et tous les 
yogourts bio Karma.

Huiles de coco et de palme de Côte d’Ivoire
Coop investit de manière ciblée en faveur de normes de développement durable pour les matières 
 premières critiques. Les besoins en huiles de coco et de palme ne cessent d’augmenter. Chaque fois que 
c’est possible, Coop opte pour des produits bio ou Fair Trade. Pour répondre aux exigences sévères 
qu’elle s’est fixées ainsi qu’à celles posées par Bio Suisse, Coop a décidé, en collaboration avec le FiBL 
et d’autres partenaires, de mettre sur pied ses propres projets d’approvisionnement en Côte d’Ivoire et 
de travailler avec des coopératives de petits producteurs. Tous les participants en profitent: les petits 
paysans qui obtiennent sur le marché des prix équitables et stables, et Coop qui dispose de matières 
premières durables provenant d’une chaîne d’approvisionnement transparente. 

Coop fait un don de 50 000 francs d’aide d’urgence pour l’Inde 
Coop a fait un don de 50 000 francs pour fournir une aide d’urgence en Inde en réponse à la propagation 
dévastatrice du coronavirus. Ce don a été remis à la fondation bioRe, avec laquelle Coop développe la 
culture biologique du coton dans le cadre de sa marque de textile Naturaline depuis plus de 25 ans. Il a 
permis à Coop de financer des concentrateurs d’oxygène, des médicaments et du matériel médical 
 urgemment nécessaires. Coop soutient par ailleurs activement la construction d’écoles dans les  régions 
rurales d’Inde en collaboration avec bioRe, afin que les enfants et les jeunes puissent bénéficier d’une 
scolarisation de base et les adultes d’une formation professionnelle et continue. En outre, en finançant 
un bus médicalisé, Coop a permis ces 15 dernières années d’apporter des soins médicaux élémentaires 
à près de 125 000 personnes en Inde. 

Communication et publicité

Le Service clients sollicité plus de 600 000 fois
Le Service clients de Coopération, de la Supercard et de Coop a été sollicité plus de 600 000 fois 
en 2021. Les demandes traitées ont porté sur des thèmes généraux mais aussi et surtout sur les res-
trictions de vente mises en œuvre au début de l’année. À partir du mois d’avril, les demandes des clients 
ont légèrement diminué, en raison notamment de la levée des restrictions liées à la pandémie. Pendant 
le premier  semestre, les clients Supercard ont reçu une Supercard arborant un nouveau design et dotée 
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de  meilleures fonctionnalités de sécurité, ce qui a suscité quelques questions de la part des clientes et 
des clients. La fixation des prix et la composition de l’assortiment restent les préoccupations princi-
pales des clientes et clients.

Les familles profitent de programmes de fidélisation
Pour récompenser la fidélité de ses clientes et clients, notamment des familles avec enfants, Coop a 
organisé en 2021 trois opérations fidélité leur permettant de profiter de différents articles gratuits. 
Entièrement placée sous le signe de l’été, l’opération “3, 2, 1... C’est l’été!” a fait la part belle aux jeux 
d’extérieur. L’automne était placé sous le signe du développement durable et du WWF avec l’opération 
“La montagne, quelle aventure!”, consacrée aux animaux des montagnes suisses. Pendant la période 
précédant les fêtes de fin d’année, les clientes et clients ont ensuite retrouvé Nevi et Flo dans le cadre 
de l’opération “Let it snow!” inscrite, comme l’an passé, dans la communication de Noël de Coop. Ces 
opérations fidélité ont toutes remporté un franc succès avec à la clé des retombées positives en termes 
de chiffre d’affaires.

Les journaux Coop voient leur lectorat augmenter et leur position de leader se renforcer
Avec leurs 3.3 millions de lectrices et de lecteurs (REMP MACH Basic 2021-2), Coopzeitung, Coopération 
et Cooperazione affichent le lectorat le plus important et le taux de pénétration le plus fort en Suisse. 
En 2021, les trois hebdomadaires ont renforcé leur position de numéro un dans toutes les régions du 
pays: avec “Coopération Weekend”, ils touchent désormais 4.8 millions de lectrices et de lecteurs (REMP 
MACH Basic 2021-2).
À noter la création, cette année, d’une nouvelle rubrique hebdomadaire intitulée “Santé”. Conçue en 
collaboration avec des experts dans le domaine, elle permet à Coop de se démarquer comme une 
 entreprise compétente en matière de santé.

Coopération Weekend déjà bien établi
“Coopération Weekend” est un magazine de 16 pages inséré chaque vendredi dans le journal “20 minutes” 
depuis août 2020. À peine un an après son lancement, cet hebdomadaire, qui se décline en trois langues 
et s’adresse à un public jeune et urbain, est déjà bien établi sur le marché des lecteurs et de la publicité. 
Un sondage représentatif montre qu’il est très populaire auprès des pendulaires et qu’il est régulière-
ment lu par plus de deux tiers des lectrices et lecteurs du “20 minutes”. 

Le sponsoring retrouve sa dynamique au printemps
Après une année 2020 difficile marquée par la pandémie, tous les projets de sponsoring de Coop ont pu 
reprendre au printemps 2021, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Les manifestations 
printanières et estivales comme le Coop Festikids Openair, le Coop Beachtour, le Coop Open Air Cinema 
et le Duel intercommunal Coop, qui ont toutes eu lieu dehors, étaient pour certaines soumises à la règle 
des 3G (accès réservé aux personnes vaccinées, guéries ou testées). Celles organisées à l’intérieur 
comme les comédies musicales Coop pour enfants, les Contes Coop Märchentheater Fidibus et les 
spectacles de Bliss l’étaient toutes. 

Service médias: Coop sous l’œil des médias
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 2021. De nombreux thèmes d’actualité 
concernant Coop ont ainsi été traités dans les médias au courant de l’année. L’arrivée de Philipp Wyss 
au poste de président de la Direction générale du Groupe Coop Société Coopérative a eu un écho 
 médiatique important. Parmi les autres sujets qui ont beaucoup intéressé les journalistes figurent le 
rachat de l’entreprise suisse Jumbo, l’implantation de Transgourmet en Espagne et l’ouverture de l’hôtel 
Märthof au cœur de la vieille ville de Bâle. Le développement durable a été le thème phare de  l’année 2021: 
l’engagement social de Coop, mais aussi le bien-être animal et les produits bio ont tout particulièrement 
retenu l’attention des médias. La pandémie de Covid-19 est passée quelque peu au second plan pour 
devenir un sujet commun dans l’actualité. Le Service médias Coop a publié en 2021 35 communiqués 
de presse, plus de 90 informations en primeur et thèmes proactifs, donné et encadré 55 interviews et 
répondu à 1 960 questions de journalistes.


