
MICROSPOT.CH
Centre commercial en ligne du groupe Coop, Microspot.ch se concentre sur 
les produits les plus populaires de Suisse. Passé récemment du statut de 
spécialiste de l’électronique domestique et grand public à celui de centre 
commercial non alimentaire en ligne doté d’une place de marché, il propose 
à sa clientèle plus de 400 000 articles dans des domaines divers et variés: 
électronique domestique et grand public, jouets et puériculture, beauté et 
santé, montres et bijoux, fournitures de bureau, sport et loisirs, jardin et 
barbecue, bricolage, animalerie, médias et livres et érotisme.  
Le tout avec rapidité, convivialité et professionnalisme.

www.microspot.ch

Produit net 2019
279 millions de francs

Position sur le marché
L’une des principales plates-formes suisses de l’électronique domestique et grand 
public, mais aussi d’autres secteurs non alimentaires
 
Nombre de points de vente
2 showrooms, 13 points de retrait Pick-up et 450 points de retrait Pick-up Coop

Surface de vente
222 m2

Magasin en ligne
Plus de 400 000 articles

Vision
Nous sommes le centre commercial en ligne du groupe Coop

Offre
Plus de 400 000 articles dans différents domaines: électronique domestique et  
grand public, jouets et puériculture, beauté et santé, montres et bijoux, fournitures  
de bureau, sport et loisirs, jardin et barbecue, bricolage, animalerie, médias et livres  
et érotisme

Services
Articles «Speed»: commandés avant 18 heures, ils sont livrés le lendemain,  
samedi compris, livraison à domicile «Speed» dans certaines villes, (livraison  
le jour même) dans certaines villes, plus de 450 points de retrait, service  
d’installation, extension de garantie, garantie de transport

Développement durable
Recyclage: collecte gratuite de piles, cartouches d’encre / toners, capsules Nespresso 
et déchets électroniques, livraison à domicile «Speed» par des véhicules sans émis-
sion de CO

2
, commandes avec retrait aux points de retrait sans carton, chauffage aux 

plaquettes de bois des bâtiments administratifs et de l’entrepôt
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