
Temps forts de l’année 2021

Mars

Halba – Le Chocolatier Suisse: le nouveau 

chocolat pour la Suisse

Coop présente sa nouvelle marque de choco-

lat: “Halba – Le Chocolatier Suisse”. En lançant 

cette nouvelle marque, Coop renforce son 

assortiment et continue d’investir dans ses 

entreprises de production et dans l’écono-

mie suisse. Fabriqués sans huile de palme 

et neutres en CO2, les nouveaux chocolats 

placent la barre haut en termes de développe-

ment durable.

Avril

Changements de direction

Le Conseil d’administration nouvellement élu 

du Groupe Coop Société Coopérative a désigné 

Joos Sutter à sa présidence et Doris Leuthard 

à sa vice-présidence. Suite à sa nomination au 

Conseil d’administration, Joos Sutter a cédé 

son poste de président de la Direction générale 

à Philipp Wyss, jusqu’ici vice-président.

Mai

Réouverture complète des restaurants Coop

Après de nouvelles restrictions dans le secteur 

de la restauration, les restaurants Coop ont à 

nouveau pu accueillir des clients à l’intérieur à 

partir de fin mai dans le respect d’un protocole 

sanitaire adapté.

Transgourmet s’implante en Espagne

Transgourmet a acheté l’intégralité des parts 

de GM Food, une société espagnole basée à Vi-

lamalla (Gérone). Cette acquisition lui permet 

de faire son entrée en Espagne, l’un des plus 

grands marchés européens de la restauration, 

et de renforcer sa position d’acteur majeur sur 

le marché européen du libre-service et de la 

livraison en gros.

Franc succès pour la deuxième “Journée de 

la bonne action” de Coop

La deuxième “Journée de la bonne action” de 

Coop a été un grand succès. La population 

suisse a effectué des centaines de milliers de 

bonnes actions le 29 mai.

Des enfants, des familles, des organisations, 

des collaborateurs Coop et des personnalités 

se sont mobilisés en faveur de la société et de 

l’environnement.

Juin

Coop lance les premières stations de 

remplissage dans ses supermarchés

Dans un effort constant de réduction des 

emballages, Coop élargit son offre zéro déchet 

et lance les premières stations de remplissage 

dans ses supermarchés. Il est désormais pos-

sible, dans certains magasins Coop, de remplir 

et de peser soi-même son eau minérale ou sa 

bière. D’autres stations de remplissage pour 

les denrées alimentaires longue conservation, 

les lessives et les produits pour la vaisselle ont 

été installées pendant l’été.

Juillet

Le Märthof: nouvel hôtel-boutique à Bâle

La filiale de Coop BâleHotels a ouvert l’hôtel 

4 étoiles du Märthof au cœur de la vieille ville 

de Bâle. Installé dans un bâtiment historique 

de la Marktplatz, cet établissement compte 68 

chambres et un restaurant, le Bohemia.

Coop Marktgass à Berne: un concept de 

magasin unique en Suisse

Le nouveau Coop Marktgass a ouvert ses 

portes à Berne. Moderne, innovant et accueil-

lant, ce magasin se présente sous un concept 

inédit en Suisse, réunissant surface de vente 

et espace de vie sous un même toit.
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Août

Coop mise sur Jumbo

Les marques Jumbo et Coop Brico+Loisirs 

ont fusionné pour poursuivre leurs activités 

sous le nom de Jumbo en tant que format 

spécialisé du groupe Coop. Coop entend ainsi 

allier la compétence de Jumbo sur le marché 

du bricolage à l’offre de produits durables et 

d’articles pour le jardin et les loisirs créatifs 

de Brico+Loisirs. Combinant ainsi le meilleur 

de deux mondes, Jumbo devient le numéro un 

incontesté du marché suisse du bricolage.

Novembre

Nouveau magasin en ligne Coop-city.ch

Coop City a lancé son magasin en ligne Coop-

city.ch. Quelque 13 000 articles des Coop City 

peuvent y être commandés. Parmi eux, des 

produits populaires de la marque propre Coop 

Naturaline, mais aussi d’autres marques de 

divers segments de l’assortiment. Les com-

mandes sont livrées au domicile des clients ou 

peuvent être retirées dans l’un des 450 points 

Pick-up Coop.

Plus de 400 actes

Avec plus de 400 actes au total, Coop té-

moigne de sa volonté d’agir en faveur des 

hommes, des animaux et de la nature. Depuis 

plus de 30 ans, cet engagement résumé sous 

la devise “Des paroles aux actes” est son 

moteur et a fait de Coop une pionnière dans ce 

domaine. Le développement durable occupe 

une place très importante chez Coop; il est 

profondément ancré dans la stratégie d’entre-

prise.

Première place dans le classement du WWF 

sur la gestion de l’huile de palme

Grâce à la mise en œuvre systématique de 

son projet Huile de palme, Coop a remporté 

la première place du classement international 

du WWF sur la gestion de l’huile de palme. 

Elle remplace ainsi progressivement l’huile de 

palme conventionnelle par de l’huile de palme 

durable certifiée Bio Suisse et RSPO dans 

ses produits alimentaires de marque propre, 

lorsqu’elle ne la supprime pas purement et 

simplement.

Septembre

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. Sa reconstruc-

tion permettra de pérenniser la filière laitière.

Achèvement de l’extension de la centrale de 

distribution d’Aclens

La centrale de distribution d’Aclens a été 

agrandie. Désormais achevé, ce projet de 

grande envergure a permis de regrouper toutes 

les activités logistiques de Suisse romande sur 

un seul et même site pour pouvoir exploiter 

pleinement les synergies.

Octobre

Étoile “Lean & Green” pour un transport plus 

écologique

Coop a été la première entreprise suisse à dé-

crocher une deuxième étoile “Lean & Green” en 

2021. Ce programme international distingue 

les entreprises pour leur action en faveur du 

climat dans les domaines de la logistique et du 

transport.
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