
COOP  MINERALOEL / COOP  PRONTO / COOP MAZOUT
Coop Mineraloel est leader sur le marché suisse du commerce de proximité et des carburants 
avec ses magasins Coop Pronto avec ou sans station-service. Les Coop Pronto sont des 
magasins franchisés qui proposent, entre autres, un grand choix de produits frais et conve-
nience. Ils se distinguent par leurs horaires d’ouverture étendus: ils sont en effet ouverts de  
6 heures à 23 heures, 7 jours sur 7, là où la loi le permet. 
Les stations-service de Coop Mineraloel AG font partie des moins chères de Suisse. Certaines 
stations-service Coop proposent du gaz en plus de l’essence et du diesel. Depuis novembre 2016, 
Coop Mineraloel AG exploite en outre la première station-service à hydrogène publique de Suisse. 
Autre activité de Coop Mineraloel AG: la vente de mazout sur la plate-forme en ligne Coop Mazout.

www.coop-mineraloel.ch www.coop-pronto.ch www.coop-mazout.ch

Produit net 2017
2 279 millions de francs

Position sur le marché
Leader sur le marché suisse des produits convenience et des carburants

Nombre de points de vente
240 stations-service, 296 magasins Coop Pronto 

Surface de vente

35 659 m2

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

Nombre de collaborateurs
106, dont 4 apprentis

Vision

Ensemble jusqu’au sommet

Offre
Magasins Coop Pronto avec ou sans station-service, grand choix de produits frais et conve-
nience, vente de carburants et d’une sélection 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 différents magasins en ligne de 
Coop, 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. Les chèques et la carte Reka sont acceptés comme 
moyens de paiement pour le carburant dans tous les Coop Pronto avec station-service

Développement durable 
Grand choix de produits durables issus de l’assortiment de Coop dans les magasins Coop 
Pronto; part des clients ayant choisi le mazout écologique s’élevant à 59 %; ouverture de la 
première station-service à hydrogène publique de Suisse; gaz en plus de l’essence et du diesel 
dans certaines stations-service Coop; montage de la première installation photovoltaïque à 
Frenkendorf en vue de la stratégie énergétique 2050.
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