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Muttenz, le 26 novembre 2018 
 
 

Communiqué de presse 

 
 
Retirer des espèces chez k kiosk et Press & Books de manière très simple au moyen d’une 
application 
 
À partir du lundi 26 novembre 2018, il sera possible de retirer des espèces de manière très 
simple dans les plus de 900 points de vente k kiosk et Press & Books de Suisse au moyen 
d’une application. Ce service est le fruit d’un partenariat entre Valora et la société fintech 
zurichoise Sonect. 
 
Télécharger l’application, s’inscrire, saisir le montant souhaité et faire scanner le code à barres 
reçu – les clients de k kiosk et Press & Books n’auront rien à faire de plus pour retirer des espèces. 
Ce service de Valora et Sonect sera disponible dès le 26 novembre 2018 dans les 900 points de 
vente k kiosk et Press & Books. 
 
Le montant payé sera débité du compte bancaire associé, sans aucun frais pour les clients lors de la 
transaction dans le point de vente Valora. L’opération est pour l’instant réservée aux titulaires d’un 
compte auprès d’une banque partenaire de Sonect. Le réseau Sonect permet également aux 
utilisateurs de retirer gratuitement des espèces avec une carte de crédit.  
 
«Grâce à notre partenariat avec Valora, nous pouvons proposer notre service partout dans le pays et 
offrir aux utilisateurs de notre application la possibilité de retirer des espèces dans des sites très 
attrayants», explique Rik Krieger, cofondateur de la start-up Sonect. L’offre de Sonect plaît 
particulièrement à Valora parce qu’elle offre une valeur ajoutée substantielle aux clients et que les 
points de vente ne doivent réaliser aucun investissement. 
 
Situation gagnant-gagnant 
«En collaborant avec Sonect, Valora répond aux attentes de ses clients, qui veulent pouvoir non 
seulement payer sans espèces, mais aussi retirer de l’argent n’importe où», commente Oliver 
Kneier, Head of Retail Service Projects de Valora Suisse. Avec cette solution novatrice, Valora 
affirme une nouvelle fois son positionnement à la croisée entre monde analogique et numérique. 
L’entreprise entend continuer à exploiter les opportunités techniques de la numérisation et 
développer d’autres services novateurs. 
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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 Valora 
Martin Zehnder 
Tél. +41 61 467 24 53 
media@valora.com 

Sonect Media Relations 
Philip Moldenhauer 
Tél. +41 78 986 50 00 
media@sonect.ch 

 
 
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 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 Sonect  
La société fintech Sonect a été créée en août 2016 à Zurich et offre un service simple de retrait 
d’espèces dans les commerces suisses par le biais d’une application. Elle propose ainsi à toutes les 
entreprises, des bars aux festivals, une solution exclusive gratuite pour la gestion de leurs espèces. 
Sonect a conclu ses premiers partenariats importants en décembre 2017 avec la Banque 
Hypothécaire de Lenzbourg et, récemment, avec Valora. Le service de retrait d’espèces de Sonect 
sera étendu prochainement à d’autres pays européens et, à long terme, dans le monde entier. 
 
Merci de consulter www.sonect.ch pour davantage d’informations. 
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