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Muttenz, le 6 décembre 2018 
 
 

Communiqué de presse 

 
 

Accès, achat et paiement avec une application: à travers l’avec box, Valora lance le 
Convenience Store le plus moderne de Suisse 
 
Valora prévoit d’ouvrir le premier magasin totalement sans caisse au printemps 2019 à la gare 
de Wetzikon. Tout reposera sur la technologie: les clients pourront y entrer, faire leurs achats 
et payer au moyen d’une application spécialement conçue à cette fin. Les CFF ont demandé 
l’autorisation de construire ce nouveau format de Valora à la commune de Wetzikon.  
 
L’avec box de Wetzikon doit rester ouvert aussi longtemps que la loi ou le bailleur (en l’occurrence, 
les CFF) l’autorise – idéalement, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Disposant d’une surface de vente 
de quelque 53 mètres carrés, il proposera une gamme convenience qui fait la part belle à 
l’alimentation et aux produits frais, comme les nouvelles boutiques avec inaugurées à Berne, 
Landquart, Zurich, Wettingen, Saanen-Gstaad et Interlaken depuis la mi-juillet 2018. 
 
À l’avec box de Wetzikon, la technologie occupera en outre une place prépondérante: l’accès ne 
sera possible qu’en utilisant l’application correspondante et les paiements se feront également par ce 
biais. Les collaborateurs seront présents aux heures de pointe le matin et le soir et pourront alors 
aider les clients dans leurs achats, remplir les rayons et tenir les lieux en ordre. 
 
«Avec l’avec box, Valora prend en considération les besoins de flexibilité dans les achats parmi la 
population», déclare Roger Vogt, CEO Retail Suisse chez Valora. «Dans ce concept, l’esprit 
convenience ne caractérise pas seulement la gamme, mais aussi l’expérience d’achat facile et 
rapide.»  
 
La demande d’autorisation de construire a été déposée à la commune de Wetzikon et l’objectif est 
que l’avec box ouvre ses portes à la gare de Wetzikon au printemps 2019. Étant donné que ce 
concept de magasin est inédit en Suisse, il faut dans un premier temps recueillir les expériences. Il 
est envisagé de l’étendre à d’autres régions du pays, mais il serait prématuré d’évoquer des projets 
concrets. 
 
Un Future Store en avril 2019 
Valora a l’intention d’ouvrir le Future Store déjà annoncé à la gare centrale de Zurich en avril 2019. 
Baptisé avec X, il constituera principalement un laboratoire dans lequel Valora pourra mettre à 
l’épreuve les avancées numériques les plus récentes dans le commerce, comme les possibilités de 
paiement et les achats personnalisés. Il n’est pas prévu de reproduire l’avec X dans d’autres régions. 
 
Valora communiquera plus de renseignements concrets sur l’organisation de l’avec box et de 
l’avec X en temps utile. 
 
 
Vous pouvez obtenir davantage d’informations et vous inscrire sur box.avec.ch.  
 
 
Vous trouverez ce communiqué de presse sur www.valora.com/newsroom. 
  

https://handmade.avec.ch/fr/#avecbox
https://www.valora.com/fr/newsroom/pressreleases/index.php
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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 des 
moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Convenience et Food 
– proche, rapide, pratique et fraîs. Les près 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. 
 
Merci de consulter www.valora.com pour davantage d’information. 
 
 
À propos d’avec 
avec est le concept Convenience de Valora en Suisse et en Allemagne. Les quelque 140 petits 
points de vente étendent l’offre de sites hautement fréquentés tels que les gares et les stations-
service. En plus d’une gamme fraîche et variée de sandwichs, de pâtisseries, de coupes de fruits, de 
salades et de créations de café, des produits alimentaires, ménagers, de kiosque, des jeux de loterie 
ainsi que divers services sont également proposés. Avec cet assortiment complet, avec offre, du 
matin au soir et 365 jours par an, des produits frais à consommer immédiatement. 
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