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Muttenz, le 7 février 2019 
 
 

Communiqué de presse 

 
 

Gaspillage alimentaire: Caffè Spettacolo collabore avec Too Good To Go dans toute 
la Suisse 
 
Valora contribue à la lutte contre le gaspillage alimentaire: depuis 2019, les invendus de tous 
les points de vente de Caffè Spettacolo peuvent chaque soir être achetés à bon prix. La 
collaboration avec Too Good To Go a déjà permis d’éviter le gaspillage de plus de 730 kilos 
de nourriture. 
 
L’offre Too Goo To Go nécessite simplement un smartphone et une app qui indique au client si des 
paniers sont disponibles et dans quel Caffè Spettacolo. Des paniers composés d’aliments 100% 
véganes sont également proposés.  
 
Le client commande son panier, le règle via l’app et va le chercher 45 minutes avant la fermeture du 
magasin. Le panier peut être composé par le client sur place avec les produits du jour. Son prix 
s'élève à CHF 4.90 et sa valeur à au moins CHF 15. 
 
Fin 2018, Caffè Spettacolo a mené pendant plusieurs semaines une phase de test dans les points de 
vente de Thoune, d’Olten, de Dietikon et de Zurich Oerlikon. En raison de la popularité de l’offre, 
Caffè Spettacolo la propose depuis le 3 janvier 2019 dans plus de 30 points de vente en Suisse. 
 
Afin d’éviter une surproduction, les produits du Caffè Spettacolo sont cuits, préparés en continu et 
donc toujours frais. Mais des produits appétissants et variés sont proposés au client jusqu’à la 
fermeture de la boutique. Selon l’affluence, il peut rester des invendus à la fin de la journée. Le but 
de l’action n’est pas de vendre des produits qui ne sont plus frais, mais de proposer des aliments qui 
ne peuvent plus être vendus le lendemain mais peuvent encore être consommés sans problème.  
 
En janvier 2019, l’app Too Good To Go a permis à Caffè Spettacolo de vendre 1149 paniers 
composés de foccacia, de croissants garnis ou de sandwiches, soit un total de 730 kilos de 
nourriture. C’est dans la gare centrale de Zurich et la gare de Zurich Oerlikon que l’offre a rencontré 
le plus grand succès. 
 
 
Vous trouverez ce communiqué de presse 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 

Contact médias Too Good To Go 
Delila Kurtovic 
Fon +41 78 816 95 55 
presse@toogoodtogo.ch 
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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 plus 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 de Too Good To Go 
Too Good To Go s’engage pour un monde dans lequel les aliments produits sont effectivement 
consommés. Dans cet objectif, l’entreprise a développé une application gratuite qui met en relation 
les entreprises et les consommateurs. Le concept est simple: à la fermeture du magasin, les clients 
peuvent acheter à petit prix un repas qui serait sinon jeté. L’application permet à des restaurants, 
des boulangeries, des cafés et des supermarchés de proposer leur surplus à prix réduit. Les clients 
commandent et paient directement par le biais de l’application et viennent chercher leur panier au 
magasin pendant la tranche horaire indiquée. En Suisse, plus de 143’546 repas ont ainsi déjà pu 
être sauvés, soit 287 tonnes de CO2. Rejoignez l’aventure dès maintenant! 
 
Merci de consulter toogoodtogo.ch pour davantage d’information. 
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