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eux ont été remaniés selon le nouveau concept d’aménagement 2025+, portant à 205 le nombre de 
supermarchés transformés. 

Mesures de lutte contre le coronavirus dans les magasins
La protection des collaborateurs ainsi que des clientes et clients reste la plus haute priorité pour Coop. Comme 
en 2020, des affiches informant ces derniers sur le port obligatoire du masque ont été apposées à l’entrée des 
magasins, et du désinfectant pour les mains et des gants jetables mis à leur disposition. Le nettoyage quoti-
dien 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 assurer la sécurité. Des messages radio 
ont, par ailleurs, été régulièrement diffusés dans les magasins pour rappeler à la clientèle la règle de la distan-
ciation 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.

Coop Marktgass, un concept de magasin unique en Suisse
Après quelque sept mois de travaux, le magasin Coop Marktgass situé dans la vieille ville de Berne a rou-
vert ses portes avec un concept inédit en Suisse. Doté d’un supermarché moderne, d’une vinothèque et 
d’un espace entièrement dédié à la bière et autres boissons, ce magasin propose également à ses clientes 
et clients un café, une boulangerie ainsi qu’une large palette de produits tout frais préparés sur place. 

Un assortiment varié 

Développement de l’offre de produits convenience ultra-frais: “Freshly made with love”
Coop a développé son offre de produits convenience ultrafrais au cours de l’année sous revue pour 
 répondre encore mieux à la demande croissante de produits sains et frais dans la restauration rapide. 
Sous le label “Freshly made with love”, ses clientes et clients trouvent des sandwichs frais du jour, des 
salades et des müeslis préparés à la main, des pizzas garnies à la demande et, depuis peu, des plats 
cuisinés fraîchement préparés. La fabrication artisanale et, partant, la fraîcheur et la qualité se trouvent 
au centre de ce concept: les produits “Freshly made with love” sont fabriqués soit sur place dans le 
magasin, soit dans des manufactures qui les livrent ensuite aux magasins en utilisant une nouvelle solu-
tion de transport nocturne rapide. Très appréciés, les produits “Freshly made with love” sont désormais 
proposés dans presque tous les magasins, certains se déclinant même en version végane ou bio.

Développement des substituts de viande et offre la plus vaste de produits végétariens et végétaliens
Avec plus de 1 600 produits dans le secteur alimentaire, la gamme végétarienne et végétalienne de 
Coop est la plus vaste du commerce suisse de détail. On y trouve notamment la marque propre 
 végétarienne Karma, qui a toujours autant de succès. L’offre a par ailleurs été étoffée avec des alterna-
tives végétales remplaçant des produits traditionnellement d’origine animale et comprend désormais 
plus de 100 substituts de viande et plus de 50 alternatives au lait, 30 alternatives au yogourt et 
20  alternatives au fromage. Parmi les points forts de l’année figure également l’élargissement de la 
ligne YOLO, qui s’est enrichie d’alternatives véganes à la pizza à la viande, aux spaghettis bolognaise et 
aux produits  surgelés, entre autres. Élue newcomer de l’année 2021 aux Swiss Vegan Awards, la marque 
“The Green Mountain” a séduit les clientes et clients avec des nouveautés comme l’alternative végane 
au blanc de poulet. Des start-ups comme Planted Foods, Outlawz Food ou encore Wild Foods ont, par 
ailleurs, créé la surprise dans les rayons de Coop avec leurs produits exclusifs.

Sans emballage: stations de remplissage dans les magasins Coop
En 2021, Coop a testé la vente en vrac dans trois segments d’assortiment pour réduire à long terme la 
consommation d’emballages: 
Lessives et produits d’entretien: en collaboration avec le partenaire commercial Henkel, une station de 
remplissage a été mise en service pour le détergent Oecoplan et la lessive Persil dans deux magasins.
Aliments de base: Coop propose, dans douze de ses magasins, un assortiment comprenant jusqu’à 
38 produits allant du riz aux pâtes en passant par les légumineuses, le müesli et les flocons.
Eau minérale/bière: des eaux minérales et de la bière sont proposées en vrac dans certains magasins 
Coop de la Région de vente Nord-Ouest de la Suisse - Suisse centrale - Zurich. 
Tous ces concepts ont été très bien accueillis par les clientes et clients.
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Engagement en faveur de prix plus avantageux
Coop a poursuivi son engagement en faveur des prix bas en 2021, investissant plus de 130 millions de 
francs dans les baisses de prix. Des produits de grandes marques mais aussi de marques propres, plus 
particulièrement dans le domaine des fruits et légumes, ont ainsi vu leur prix baisser. L’assortiment de 
la marque propre à bas prix Prix Garantie était une fois de plus au centre de l’attention: après s’être 
étoffé de produits basiques ou dédiés aux familles, mais aussi de produits tendance comme des alter-
natives végétales au lait et à la viande, il compte aujourd’hui plus de 1 400 références. Parallèlement au 
lancement de nouveaux produits et à l’élargissement de référencements, Coop a revu les recettes et la 
taille des emballages de nombreux produits. Avec chacun des produits Prix Garantie, Coop offre l’alter-
native à bas prix sur le marché suisse.

Coop lance la marque de chocolat Halba
En avril 2021, Coop a lancé avec son entreprise de production Halba la marque de chocolat éponyme 
Halba. L’offre s’est développée tout au long de l’automne et compte désormais 76 nouveautés, qui ont 
déjà généré en 2021 un chiffre d’affaires de presque 20 millions de francs. Depuis son lancement, ce 
nouvel assortiment s’est hissé au niveau des produits de marque déjà bien établis au rayon des plaques 
de chocolat. 

Offre élargie de produits convenience à base de viande
Depuis le printemps 2021, Coop développe régulièrement son offre de produits convenience à base de 
viande cuite qu’elle propose sous la marque Betty Bossi. Cet assortiment comprend des produits aussi 
divers et variés que des escalopes de poulet panées, des cordons-bleus, du poulet en lamelles pour les 
salades ou des émincés en sauce. En prévision de l’hiver, des tourtes garnies de différentes farces à la 
viande, mais aussi du civet de cerf frais et du rôti de viande hachée cuit ont été lancés. Leur point com-
mun: ils apportent une vraie valeur ajoutée aux clientes et clients. En plus d’être délicieux, ils sont vite 
prêts car il suffit de les faire réchauffer.

Fermeture des restaurants et limitation du nombre de clients dans les magasins
En raison de la pandémie, les restaurants ont dû fermer leurs portes du 22 décembre  au 31 mai, date 
à partir de laquelle ils ont à nouveau pu accueillir des clients à l’intérieur. À partir du 13 septembre, les 
clientes et clients ont dû être en possession d’un certificat COVID valable. Dans les supermarchés, le 
nombre de personnes pouvant être présentes en même temps était toujours limité en 2021.

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.


