
SUPERMARCHÉS
Coop propose le plus grand choix de Suisse à des prix très intéressants. Qualité, 
développement durable, transparence et tendances alimentaires: telles sont  
ses priorités dans la sélection des produits de grandes marques et de marque 
propre. De conception moderne, les supermarchés sont nombreux à être dotés 
de rayons viande, poisson, fromage et traiteur en service traditionnel. 

www.coop.ch/supermarkt

Produit net 2019

10 452 millions de francs

Position sur le marché

Deuxième chaîne de supermarchés de Suisse

Nombre de points de vente

931

Surface de vente

998 966 m2

Magasin en ligne

Supermarché en ligne coop@home

Nombre de collaborateurs

24 893, dont 1 295 apprentis

Vision

Ensemble jusqu’au sommet

Offre

Richesse d’assortiment la plus importante du commerce de denrées alimentaires
de Suisse avec plus de 40 000 articles de marques et de marques propres dans
toutes les gammes de prix

Services

Système de self-scanning passabene, caisses automatiques, nettoyage à sec Coop 
Oecoplan, vente de chèques Reka, restaurants, points de collecte pour les matériaux 
à recycler, programme de fidélisation Supercard, Bancomat, kiosque, photocopieuse, 
paiement par téléphone portable, points de retrait Pick-up pour les formats en ligne 
comme Coop@home et Microspot, service de réparation

Développement durable

Grande variété de marques propres et de labels de qualité durables comme Natura-
plan, première marque propre bio de Suisse; production de froid économe en énergie 
dans les magasins; éclairage LED et respect du standard Minergie dans les magasins 
neufs ou rénovés; approvisionnement des magasins par un mode de transport  
combinant le rail et la route
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COOP  TO  GO
Les magasins Coop to go, implantés à des endroits très 
fréquentés, proposent des produits tout prêts à emporter: 
panini chauds, müeslis, jus de fruits frais, smoothies et 
cafés.

www.cooptogo.ch

KARMA

SAPORI  D’ITALIA
Sapori d’Italia: le spécialiste de la cuisine italienne.  
Outre les produits d’épicerie fine classiques – antipasti, 
piments farcis au fromage frais, pâtes de toutes formes  
ou panetone de saison –, Sapori d’Italia propose des 
spécialités faites sur place telles que focaccias, cornetti  
al cioccolato ou espresso torréfié maison à la «crema» 
mousseuse et dorée. Les produits Sapori d’Italia sont 
désormais aussi en vente dans les supermarchés Coop. 

www.saporiditalia.ch

FOOBY
Le premier concept store Fooby est dédié au savoir-faire 
culinaire artisanal, à la régionalité et au développement 
durable. On y torréfie du café, on y fume du poisson, on y 
fait du pain, ainsi que des saucisses et on y organise aussi 
des dégustations de vin. Outre la ligne de produits Fooby 
qui y est vendue en exclusivité, on trouve aussi les spécia-
lités d’une vingtaine de producteurs régionaux, qui sont 
autant d’invitations à la découverte. 

www.fooby.ch

Les magasins Karma proposent des produits végétariens 
et végétaliens de toutes sortes. Et une chose est sûre:
les multiples salades, bowls et müeslis composés sur 
place ne plaisent pas qu’aux végétariens! On y propose 
aussi toute une série de fruits à coque vendus en vrac  
et, bien sûr, tous les produits de la marque propre Karma, 
qu’on trouve aussi dans les supermarchés Coop. 

www.karmastore.ch




