
COOP  MINERALOEL / COOP  PRONTO / COOP  MAZOUT

Produit net 2019
2 478 millions de francs

Position sur le marché
Numéro un (à la fois leader du marché et des prix) du commerce de proximité et de la vente de carburants  
en Suisse

Nombre de points de vente
252 stations-service, 322 magasins Coop Pronto

Surface de vente
37 897 m2

Magasin en ligne
Vente de mazout sur www.coop-mazout.ch

Nombre de collaborateurs
119, dont 4 apprentis

Vision
Ensemble jusqu’au sommet

Offre
Magasins Coop Pronto avec ou sans station-service, grand choix de produits non alimentaires et alimentaires, 
surtout convenience, vente de carburants et d’accessoires auto dans les Coop Pronto avec station-service,  
vente de mazout

Services 
Très larges horaires d’ouverture, points de retrait Pick-up pour Microspot, carte de carburant Coop Pronto, appli 
Coop Pronto avec localisation des points de vente, containers de recyclage du PET, du plastique et de l’aluminium, 
containers de collecte de vêtements, stations de gonflage des pneus, chèques et carte Reka acceptés comme 
moyens de paiement pour le carburant dans tous les Coop Pronto avec station-service, AdBLue à la pompe dans 
différentes stations-service

Développement durable 
Grand choix de produits durables dans les magasins Coop Pronto; exploitation de la première station-service à hydrogène 
publique de Suisse; gaz en plus de l’essence et du diesel dans certaines stations-service Coop; installation photovoltaïque 
sur le toit de six stations-services
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Etat au 31.12.2019

Coop Mineraloel, qui gère un réseau de magasins Coop Pronto avec ou sans station-service, est leader sur le 
marché suisse du commerce de proximité et des carburants. Toutes les stations-services Coop avec magasin 
Coop Pronto sont gérées en franchise par des entrepreneurs indépendants. L’infrastructure des magasins Coop 
Pronto et leur assortiment sont régis par un concept harmonisé sur le plan national.

Coop Pronto: des magasins pratiques pour le tout frais du matin au soir et pour le vite fait de 6 heures à 23 heures,  
365 jours par an, là où la loi le permet. Les fruits et les légumes sont croquants, les pains sont tout frais sortis  
du four, les produits laitiers et la viande sont toujours extra-frais. Le secret d’une telle fraîcheur, inégalée par la 
concurrence? Une logistique de pointe, qui livre les produits frais quotidiennement du lundi au samedi dans 
chacun des magasins Coop Pronto.

Coop fait partie des fournisseurs de carburant les moins chers sur le marché national. Elle offre aux clients, tant 
en Suisse qu’au Liechtenstein, un réseau de stations-services résolument modernes. Coop Mineraloel AG a ouvert 
en novembre 2016 la première station-service à hydrogène publique de Suisse. De telles installations sont 
prévues sur deux autres sites en 2020: Crissier et Dietlikon.

Autre domaine d’activité de l’entreprise: la vente de mazout, notamment en ligne.
Mazout Coop

www.coop-mineraloel.ch www.coop-pronto.ch www.coop-heizoel.ch




