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Communiqué de presse 

 
 
Les «moments bien-être» au nouveau BackWerk de Winterthour – rapides et sains,  
à tout moment 

 
Le mercredi 5 septembre 2018, la boutique BackWerk de Winterthour rouvrira ses portes avec 
un nouveau design et une offre Food encore plus fraîche. L’enseigne répond ainsi au besoin 
de services de restauration rapides et bons pour la santé hors domicile. Les produits seront 
préparés sur place en permanence. Avec la transformation de BackWerk à Winterthour, 
Valora franchit une première étape dans l’introduction de ce nouveau concept en Suisse. 
 
Depuis 2014, la filiale BackWerk installée à Bahnhofsplatz 4 à Winterthour fournissait aux 
pendulaires, aux passants et aux habitants du quartier leur pain et articles de boulangerie frais. 
Après six semaines de transformation, elle propose désormais un nouvel assortiment varié de wraps, 
de salades et de pizzas. À cela s’ajoutent également des jus fraîchement pressés et mélangés dans 
le nouveau coin smoothie. Plus de 90 pourcent de ses produits sont tout à fait nouveaux ou ont été 
retravaillés.  
 
Grâce à la cuisine semi-ouverte, le client peut observer de ses propres yeux comment les produits 
frais sont préparés en continu. La plupart des ingrédients proviennent de Suisse, et même la totalité 
en ce qui concerne la viande, les produits laitiers et la boulangerie. Le café est torréfié en Suisse et 
certifié «commerce équitable». Les caractéristiques qui font l’identité de BackWerk restent 
inchangées: le self-service continue et les produits sont proposés à des prix attractifs. 
 
Une atmosphère chaleureuse 
«Nous réagissons à l'augmentation de la demande d’une restauration rapide et saine hors de chez 
soi et de snacking à n’importe quel moment de la journée», explique Michel Gruber, Managing 
Director Food Service Suisse auprès de Valora, à propos du changement effectué. «Nous renforçons 
notre positionnement dans le domaine de la gastronomie et du take-away.» Le nouveau design du 
store fait aussi partie du changement de concept, avec une atmosphère lumineuse et naturelle qui 
invite à prendre son temps. «Nous voulons offrir à nos clients des ‘moments bien-être’», affirme 
Michel Gruber. 
 
Une adaptation constante aux besoins des clients 
Fin 2017, Valora a repris l’entreprise de Food Service basée en Allemagne BackWerk et ses plus de 
350 stores. La transformation du BackWerk de Winterthour est la première étape dans le 
déploiement du nouveau concept en Suisse. De nouveaux BackWerk sont prévus dans d’autres 
villes de Suisse. Dans des pays comme l’Allemagne, l’Autriche et les Pays-Bas également, le 
concept BackWerk est continuellement développé et adapté aux besoins en mutation des clients. Le 
précieux échange d’expériences entre les BackWerk européens permet une évolution constante du 
format dans l’esprit de la stratégie d’entreprise de Valora. 
 
Avec son concept de «moments bien-être», BackWerk poursuit le renouvellement amorcé par Valora 
dans ses formats de Food Service. Durant les 18 derniers mois, les concepts Caffè Spettacolo et 
Brezelkönig ont déjà été entièrement repensés et présentés au public. 
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Ce communiqué de presse est disponible sur www.valora.com/newsroom. 
 
 
Pour toute question, merci de vous adresser à:  
 
Media Relations 
Christina Wahlstrand 
Tél. +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 un peu 
de bonheur à ses clients avec une offre étendue Convenience et Food – proche, rapide, pratique et 
fraîche. Les quelque 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 SA. 
 

Merci de consulter www.valora.com pour davantage d’informations. 
 
 
À propos de BackWerk 
Inventeur de la boulangerie self-service, BackWerk est, avec ses offres modernes de snack et de 
restauration, la plus grande boulangerie gastronome d’Allemagne et le système de franchise numéro 
un dans son secteur. Fondée en 2001, l’entreprise compte aujourd’hui plus de 220 partenaires 
franchisés et plus de 350 sites en Allemagne, en Autriche, en Suisse et aux Pays-Bas. Plus de 
3’000 personnes travaillent pour BackWerk. Le gastronome en service rapide a réalisé en 2017 un 
chiffre d’affaires externe de plus de 210 millions d’euros et, au cours des cinq dernières années, il a 
augmenté le nombre de ses sites d’environ 20 %. De nombreux tests et études indépendants 
confirment la qualité élevée et la grande variété des produits: en 2015, les clients ont élu la 
boulangerie gastronome meilleur distributeur dans la catégorie pain et boulangerie pour la troisième 
fois consécutive. L’exigence de BackWerk est d’évoluer continuellement, de se focaliser sur les 
souhaits des clients et de rendre accessibles à tous des produits innovants grâce à des prix 
attractifs. Depuis 2017, BackWerk appartient au fournisseur de services Convenience et Food suisse 
Valora.  
 
Plus d’informations sur www.back-werk.de. 
 

https://www.valora.com/fr/newsroom/pressreleases/
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