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Muttenz, le 23 avril 2018 
 
 

Communiqué de presse 

 
 
ok.– button: commander sur simple pression d’un bouton grâce à un gadget 
innovant 
 
Valora teste le nouveau ok.– button sur le marché. Après une phase bêta réussie, le gadget 
innovant «Maison Connecté» pourra être commandé en ligne à partir du 23 avril 2018 – mais 
seulement en quantités limitées dans un premier temps. Les clients pourront se faire livrer la 
boisson ok.– energy drink à la maison ou au bureau en appuyant simplement sur un bouton. 
 
A compter du 23 avril 2018, le nouveau ok.– button de Valora pourra être commandé en ligne. Dans 
un premier temps, seulement 2500 boutons seront disponibles. Valora avait annoncé le gadget 
innovant en novembre 2017. Après un test bêta intensif dont les résultats se sont révélés 
satisfaisants, l’entreprise a décidé d’étendre la phase de test.  
 
Grâce à sa technologie innovante, le ok.– button facilite l’expérience d’achat des clients. Sur simple 
pression d’un bouton, ils pourront désormais commander la boisson ok.– energy drink, jusqu’à 
présent uniquement disponible dans les filiales Valora, en plus grandes quantités, à l’adresse de leur 
choix, et en toute simplicité. La livraison gratuite dans les 24 à 48 heures et le paiement s’effectuent 
automatiquement via l’application kwik.me: les clients n’ont besoin de saisir l’adresse de livraison et 
les détails de paiement souhaités qu’une seule fois. Le ok.– button est disponible au prix de cinq 
francs sur www.okbutton.ch. Lors de la première commande, le montant est recrédité sur le compte 
du client. La boisson ok.– energy drink est actuellement disponible en pack de 24. A l’avenir, l’offre 
sera étendue à d’autres produits ok.–.  
 
Cyril Dorsaz travaille pour le bureau d’innovation Valora de San Francisco et identifie les tendances 
du commerce de détail. Il explique: «Avec le ok.– button, Valora répond aux besoins croissants des 
clients dans le domaine de la maison connectée. Nous leur offrons ainsi des expériences d’achat 
innovantes grâce à de nouvelles technologies.»  
 
Les clients tests satisfaits confirment la tendance 
 
Sur les 1800 personnes intéressées par le test bêta, 200 ont obtenu le ok.– button fin 2017. Grâce 
aux commentaires reçus, l’équipe d’innovation de Valora a été en mesure d’optimiser les processus 
et la procédure en vue de réaliser un vaste test de marché. Les bêta-testeurs ont très bien accueilli 
la solution simple et innovante. Le ok.– button a été particulièrement apprécié par les entreprises. 
C’est notamment le cas de l’équipe de la plateforme de recrutement Rockstar: «Chez Rockstar.jobs, 
les passionnés de technologie que nous sommes raffolent du ok.– button intelligent. Grâce à la 
rapidité de la livraison, nous ne sommes jamais à court de boisson ok.– energy drink et sommes 
donc toujours parfaitement éveillés, non seulement pendant le recrutement mais aussi lors des 
hackathons», déclare Klaus Fuchs, partenaire de Rockstar Recruiting AG. 
 

http://www.okbutton.ch/
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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 
Chaque jour, près de 15’000 collaborateurs s’engagent pour le réseau Valora afin d’apporter des 
moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Convenience et Food 
– proche, rapide, pratique et fraîs. Les plus de 2’800 petits points de vente de Valora se trouvent 
dans des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg, aux 
Pays-Bas et en France. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats k 
kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et la marque maison 
ok.– sans oublier une offre en constante croissance dans les services numériques. Valora exploite 
également 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. Valora réalise un chiffre d’affaires externe annuel de 2,6 milliards de CHF. Le siège 
principal du groupe est établi à Muttenz, en Suisse. Les actions nominatives de Valora Holding SA 
(VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. 
 

Davantage d’informations sont disponibles à l’adresse www.valora.com. 
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