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De nouvelles capacités de transport pour faire face au 

nouveau comportement d’achat 

 
A la fin mars 2016, Scania Suisse SA a livré 17 tracteurs semi-

remorque Scania P360 LA 4x2 neufs à Coop. Equipés de nouvelles 

remorques urbaines, ces véhicules assurent l’approvisionnement 

ponctuel et permanent des boutiques Coop Pronto. 

 

Dans le temps, le consommateur dépendait des heures d’ouverture des 

petits magasins ou épiceries du coin pour faire ses achats quotidiens. Puis 

les premières stations-service ont commencé à proposer un petit 

assortiment de produits alimentaires pour les situations d’urgence hors des 

heures d’ouverture normales. Tout ça appartient depuis longtemps au 

passé. Les personnes achetant des réserves pour plusieurs jours font 

presque exception de la règle. Suivant l’humeur ou le temps, lors des jours 

fériés ou parfois même 24 heures sur 24, c’est auprès de la prochaine 

station-service que l’on achète les biens de consommation quotidiens. Ou 

on les commande directement via Internet pour se faire directement livrer les 

articles souhaités à domicile. Comme les temps changent. 

 

Boutiques Coop Pronto 

Coop Pronto est synonyme de fraîcheur et de service rapide, comme en 

témoigne chacune de nos boutiques avec ou sans station-service. Les fruits 

et légumes sont croquants, les viennoiseries sortent tout droit du four, les 

produits frais et la viande offrent une fraîcheur optimale. Le secret de la 

fraîcheur incomparable des produits Coop Pronto réside dans une savante 

logistique de livraison: des produits frais sont livrés plusieurs fois par 

semaine dans tous les Coop Pronto. Les gérants hautement motivés et les 

collaborateurs bien formés contribuent également à garantir la fraîcheur des 

produits vendus chez Coop Pronto. Et des nouvelles boutiques ou des Coop 

Pronto transformés viennent s’ajouter chaque semaine. 

 

Transports supplémentaires 

Jusqu’à la mi-avril, les boutiques Coop Pronto ont majoritairement été 

fournies par des transporteurs externes. Depuis le mois d’avril de l’année 

courante, c’est Coop qui se charge de cette tâche et livre désormais elle-

même les produits à la plus grande partie des boutiques en Suisse 

alémanique.  
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L’ensemble de la logistique est organisée depuis une centrale de distribution 

nationale à Schafisheim. 

 

Scania P360 LA 4x2 MNA 35 

Pour la livraison des boutiques Coop Pronto, on a choisi des tracteurs pour 

semi-remorques compacts de la série P. Ces derniers convainquent surtout 

par la disposition basse de la cabine de jour CP16, un atout très apprécié 

par les conducteurs devant fréquemment monter et descendre du véhicule 

au cours de la journée. La propulsion des 17 camions articulés identiques 

est assurée par un moteur à 5 cylindres en ligne avec 360 ch et un couple 

de 1’700 Nm à 1’100 – 1'350 tr/min. Cette puissance est suffisante pour les 

ensembles tracteur semi-remorque immatriculés avec un poids total de 22 

tonnes, qui suivent aisément les voitures de tourisme même en pente. La 

boîte de transmission Scania GRS 895R Opticruise équipée d’un 

ralentisseur performant et disposant d’un couple de freinage de 3’500 Nm 

complète les camions-tracteurs compacts et offre un confort maximal aux 

conducteurs lors de leurs tournées quotidiennes. 

 

Moteurs au biodiesel pour un transport écologique 

Tous les Scania P360 LA 4x2 neufs ont été commandés avec la préparation 

EMAG et peuvent dès lors être alimentés jusqu’à 100% par du biodiesel, 

suivant la disponibilité d’une station-service correspondante. En 2008 déjà, 

la direction de Coop avait décidé d’apporter une contribution active à la 

protection du climat et d’organiser leurs activités opérationnelles de façon 

neutre en CO2 jusqu’en 2023. Il s’agit donc de petits pas sur le chemin vers 

le grand but fixé pour 2023. 

 

SCANIA – King of the Road 
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