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Communiqué de presse 

 
 

Valora coopère avec la Tech-Start-up AiFi de la Silicon Valley à un nouveau concept 
de kiosk 
 
Valora a engagé une coopération avec la Tech-Start-up AiFi de la Silicon Valley. Avec une 
technologie d’auto-checkout développée par AiFi, Valora veut lancer un nouveau format de 
vente au détail en Suisse. Il s’agit de la k kiosk box. Ce concept de magasin conçu tout 
d’abord comme un test devra faciliter encore les achats et être installé sur des sites ne 
proposant jusqu’à présent aucune offre de Convenience, ou seulement une offre très réduite. 
 
Valora et AiFi envisagent de développer ensemble un nouveau format de vente au détail, la k kiosk 
box. Ce format est basé sur le concept de NanoStore entièrement automatisé présenté récemment 
au public par la Tech-Start-up AiFi lors de la Conférence de la National Retail Federation à New 
York. Il s’agit d’une solution d’auto-checkout basée sur l’intelligence artificielle, une informatique de 
pointe et une technologie de fusion de capteurs évolutive. 
 
Le client arrive dans le magasin avec l’application k kiosk box, il prend ses produits dans le rayon et 
quitte le magasin sans jamais attendre. Contrairement au concept Convenience avec box prévu dont 
le lancement est prévu par Valora au printemps 2019 et qui permet également de faire des achats 
via une application, lors du processus d’achat dans la k kiosk box, il n’est pas nécessaire de scanner 
les produits. La procédure d’achat sera ainsi encore accélérée. 
 
Pour les sites avec peu de service 
Le concept de la k kiosk box permet à Valora d’exploiter des kiosks sur des sites où il n’existait pas 
jusqu’à présent d’offre de Convenience, ou alors seulement une offre très réduite. La première  
k kiosk box avec technologie d’auto-checkout devrait être ouverte en Suisse encore en 2019, et 
conçue comme un test. Cela à la condition notamment d’un examen complet de tous les aspects 
relatifs à la conformité à la protection des données.  
 
Le site de la première k kiosk box sera communiqué le moment voulu. La k kiosk box restera ouverte 
aussi longtemps que la loi ou le bailleur l’autorise, idéalement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le 
nouveau magasin s’étendra sur environ 20 mètres carrés. Outre l’assortiment courant de kiosk, il 
proposera également des produits frais. 
 
Des achats sans aucun souci 
«Nous nous réjouissons de pouvoir développer cette nouvelle expérience d'achat», déclare Roger 
Vogt, CEO Retail chez Valora au sujet de la coopération avec AiFi. «Avec la k kiosk box, nous 
créons une nouvelle dimension dans l'univers du Convenience. Les clients peuvent acheter ce dont 
ils ont besoin de manière encore plus simple et plus rapide.» 
 
«Grâce à la coopération avec Valora, nous installerons l’AiFi NanoStore dans des lieux où des 
clients profitent désormais d’un accès simple aux produits dits de Convenience, et nous aidons 
Valora à répondre au besoin toujours plus affirmé par les clients d’un magasin moderne», explique 
Steve Gu, CEO et cofondateur d’AiFi. «Dans la mesure où le NanoStore a été conçu de façon 
modulaire, Valora pourra mettre en œuvre le concept pour la k kiosk box et l'adapter aux besoins des 
clients suisses.» 
 



 
 
 
 
 
 
 

Page 2 
 
 
 

 

Ce communiqué de presse est disponible sur www.valora.com/newsroom.  
 
 
Pour toute question, merci de vous adresser à:  
 
Media Relations Valora 
Christina Wahlstrand 
Tél. +41 61 467 24 53 
media@valora.com 

Contact médias AiFi 
Liu Yang 
Tél. +1 650 815 82 85 
press@aifi.io 

 
 
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 frais. 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 d’AiFi 
AiFi est une entreprise technologique qui crée les systèmes d’automatisation des magasins les plus 
avancés du monde. En combinant l’intelligence artificielle, une informatique de pointe et une 
technologie de fusion de capteurs évolutive, AiFi fournit des solutions sans caisse ni personnel pour 
les distributeurs de toutes tailles. Avec son NanoStore, AiFi propose un magasin du futur automatisé 
à faible encombrement, modulaire et plug-and-play qui fonctionne 24 heures sur 24 sans personnel. 
Les NanoStores permettent un shopping plus rapide et plus facile à proximité des logements, des 
bureaux, des écoles et des centres de transit.  
 
Merci de consulter aifi.io ou nanostore.ai pour davantage d’information. 
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