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Muttenz, le 20 novembre 2017 
 
 

Communiqué de presse 

 
 

Journée du digital 2017: Valora joue un rôle actif dans la numérisation de la Suisse 
 
En tant que partenaire de digitalswitzerland, Valora s'engage pour la numérisation de la 
Suisse. Au cours de la journée du digital le 21 novembre 2017, l'entreprise est présente à la 
gare centrale de Zurich avec trois activités: avec l'ambassadrice de la marque ok.– 
Belinda Bencic dans le cinéma réalité virtuelle, mesure de fréquentation en direct chez 
Brezelkönig et nouveau ok.– button. 
 
«En tant que prestataire leader dans le secteur convenience, Valora exploite les opportunités 
offertes par les technologies digitales afin de répondre encore mieux aux besoins des clients. C'est 
pourquoi le 21 novembre, au cours de la journée suisse du digital, Valora mise avec 
digitalswitzerland et plus de 40 autres entreprises sur le dialogue avec la population», affirme le CEO 
de Valora Michael Mueller.  
 
Cinéma réalité virtuelle: l'évènement wow à 360 degrés avec Belinda Bencic 
 
À la gare centrale de Zurich, les visiteurs de la journée du digital peuvent découvrir les films sous 
une nouvelle perspective, comme s'ils faisaient vraiment partie de l'action. Dans le cinéma RV 
réalisé par Valora conjointement avec Blick, ils peuvent s'entraîner sur le court de tennis avec 
l'ambassadrice de la marque ok.– Belinda Bencic, comme s'ils y étaient et presque comme dans la 
réalité. 
 
Les personnes souhaitant découvrir le cinéma RV dès leur arrivée à la gare centrale de Zurich sans 
faire la queue peuvent réserver au préalable un billet coupe-file avec l'application k kiosk. 
L'application k kiosk, qui permet d'utiliser et d'offrir des coupons et des cartes de fidélité à tout 
moment, est disponible sous iOS et Android. Dans le cadre de la journée du digital, le 
fonctionnement de l'application sera expliqué par Valora également à l'aéroport de Zurich. 
 
Mesure de la fréquentation en direct: raccourcir les temps d'attente et soulager les 
collaborateurs 
 
Valora utilise les nouvelles technologies afin de mieux répondre aux besoins des clients dans les 
lieux très fréquentés. Dans les gares, les clients ont souvent peu de temps, et c'est précisément 
dans ces lieux que leur nombre varie considérablement en un laps de temps réduit: un défi pour les 
collaborateurs. Pour servir plus efficacement les clients et soulager les collaborateurs, un capteur 
optique sera installé chez Brezelkönig, dans le Sihlquai Passage lors de la journée du digital afin de 
mesurer la fréquentation des clients. Les collaborateurs sont informés automatiquement de la 
quantité de personnes devant leur point de vente, et ils peuvent immédiatement passer de la 
production de sandwiches au service en caisse.  
 
Le projet est réalisé en collaboration avec les CFF et le développeur ASE. Le système est basé sur 
la technologie «Internet of Things». Il saisit le nombre d'objets se déplaçant dans un espace 
clairement délimité et envoie un signal au point de vente. La mesure est anonyme. Aucune donnée 
personnelle n’est saisie. 
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Commander par simple appui sur un bouton: phase de test pour l'ok.– button 
 
Le nouvel ok.– button facilite l'achat des clients grâce aux technologies de pointe. En appuyant sur 
un bouton, vous pouvez commander vos boissons énergétiques préférées ok.–, qui jusqu'à présent 
étaient uniquement proposées dans les filiales Valora, dans la quantité voulue et sans aucun effort 
chez vous ou au bureau – livraison et paiement automatisés. Lors de la journée du digital, ok.– 
présentera pour la première fois le nouvel ok.– button, et les personnes intéressées pourront 
postuler pour participer au Beta Test. Après un test réussi, un projet pilote étendu d'une durée de six 
mois sera organisé au début de l'année prochaine. Il est possible de s'inscrire dès maintenant pour 
le Beta Test aussi sur le site Internet www.okbutton.ch (en allemand).   
 
Innovation avec le Valora Lab 
 
Valora possède depuis deux ans un Valora Lab avec des collaborateurs à Zurich et San Francisco. 
La Digital Innovation Team observe les évolutions et les tendances du marché retail pour utiliser des 
nouvelles technologies permettant aux clients de réaliser de nouvelles expériences d'achat ou 
d'utiliser de nouveaux services. 
 
 
Vous trouverez ce communiqué de presse sur www.valora.com/newsroom.  
 
 
Pour toute question, merci de vous adresser à:  
 
Media Relations 
Christina Wahlstrand 
Fon +41 61 467 24 53 
media@valora.com  

 

 
 
À propos de Valora 
En tant qu’entreprise de vente au détail, Valora dispose d’un réseau d’environ 2 800 points de vente 
Convenience et Food-Service dans des sites très fréquentés de Suisse, d’Allemagne, d’Autriche, du 
Luxembourg, des Pays-Bas et de France. Chaque jour, plus d’un million de clients se rendent dans 
ces petites unités de vente bien situées et en utilisent les célèbres marques propres. Notamment k 
kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et ok.– font partie de 
l’entreprise. Par ailleurs, Valora exploite l’une des productions les plus importantes au monde de 
produits de boulangerie saumurés, et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d’une chaîne de 
création de valeur fortement intégrée. Quelque 15 000 personnes travaillent dans le réseau du 
Groupe Valora. L’entreprise réalise chaque année un chiffre d’affaires extérieur de plus de 
CHF 2.7 milliards. Le siège principal du groupe est établi à Muttenz, Suisse. Les actions nominatives 
de Valora Holding SA (VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. 
 
Merci de consulter www.valora.com pour davantage d’information. 
 
 
Disclaimer 
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES. 
 
THIS DOCUMENT IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED 
TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT 
DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN 
ADDITION, THE SECURITIES OF VALORA HOLDING AG HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER 
THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED 

http://www.okbutton.ch/
https://www.valora.com/de/newsroom/
mailto:media@valora.com
https://www.valora.com/de/index.php


 
 
 
 
 
 
 

Seite 3 
 
 
 

 

STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE 
REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS. 
 
Ce document contient des projections d’avenir qui sont sujettes à des incertitudes et à des risques connus et inconnus. Ces 
incertitudes et ces risques ainsi que d’autres facteurs peuvent avoir pour conséquence que les événements et 
développements futurs effectifs, y compris les résultats, la situation financière et l’évolution de Valora, diffèrent sensiblement 
de ceux qui ont été expressément ou implicitement cités ou supposés dans les projections d’avenir. Valora n’est nullement 
tenue de mettre à jour ultérieurement les projections d’avenir ou de les adapter suite à de nouvelles informations à des 
événements futurs ou autres. 
 


