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Communiqué de presse 

 
 

Valora remporte l’ensemble des kiosques et des surfaces de proximité mis au 
concours par les CFF 

 
Valora remporte l’appel d’offres 2021 des CFF portant sur un total de 262 kiosques et 
surfaces de proximité, ajoutant 31 points de vente à son réseau. Le groupe conforte ainsi sa 
position de leader dans l’exploitation de kiosques en Suisse et développe de manière 
significative la part de «convenience» dans son activité globale. Il prévoit de déployer ses 
concepts avec et k kiosk modernisés sur les sites attribués d'ici 2021. En conséquence de la 
mise au concours, les objectifs de résultats fixés pour l’exercice 2019 se situent dans la 
partie inférieure de la fourchette annoncée. Valora communiquera de plus amples détails lors 
d’une conférence téléphonique aujourd’hui à 10h. 
 
Valora remporte les cinq lots mis au concours dans le cadre de l’appel d’offres 2021 portant sur des 
kiosques et des surfaces de proximité. Cet appel d’offres portait sur un total de 262 sites répartis 
entre 116 kiosques et 146 surfaces de proximité. Il incluait au total 191 k kiosk, 8 Press & Books et 
32 points de vente avec de Valora, qui exploite près de 1 200 magasins en Suisse. 31 nouveaux 
sites complètent ainsi le réseau du groupe. Par cette adjudication, Valora se voit attribuer les 
contrats de bail de points de vente stratégiquement importants jusqu’à 2030. La mobilité en hausse 
de la population et l’augmentation de la fréquentation de la clientèle rend ces points de vente de plus 
en plus attractifs. En plus de consolider sa position de leader du marché dans le secteur des 
kiosques en Suisse, Valora renforce également la part de «convenience» dans son activité globale. 
 
Hausse du chiffre d’affaires et amélioration de la marge brute grâce à l’extension de l’offre 
«convenience», impact net de CHF -15 millions sur le résultat opérationnel des opérations 
existantes de Retail CH en 2021 
La transformation des kiosques en points de vente de proximité et le lancement du nouveau concept 
de kiosque génèrent pour les sites attribués à Valora, à surface comparable, une augmentation du 
chiffre d’affaires allant jusqu’à 5% par rapport aux chiffres actuels. En se concentrant davantage sur 
les secteurs Food et Boissons, Valora va pouvoir augmenter la part de ces produits à marge élevée 
dans sa gamme globale, ce qui aura un impact positif sur sa marge bénéficiaire brute. Les futurs 
baux des sites «convenience» correspondent aux contrats de location en vigueur actuellement. Ceux 
des kiosques, en revanche, vont subir une nette augmentation. En 2021, les modifications apportées 
au portefeuille et l’amélioration de la rentabilité auront un impact net de CHF -15 millions sur le 
résultat opérationnel des opérations existantes de Retail CH en 2021 par rapport à l’année 2018. 
 
Investissements dans les nouveaux concepts en 2019 et 2020, objectifs de résultats 2019 
dans la partie inférieure de la fourchette annoncée 
Valora entamera les travaux de transformation au cours du second semestre 2019. Le groupe 
déploiera ainsi ses concepts entièrement modernisés avec et k kiosk, ainsi que diverses innovations 
en matière de produits et de prestations, sur les sites qui lui ont été attribués. Ces travaux devraient 
s’achever fin 2020. Valora prévoit d’investir env. CHF 16 millions dans des travaux de transformation 
en 2019, et env. CHF 44 millions en 2020. Les nouvelles conditions de location prennent effet dès la 
fin des travaux de transformation. Dans le cadre d’un exercice 2019 globalement favorable, les 
objectifs de résultats fixés se situent dans la partie inférieure de la fourchette annoncée en 
conséquence de la mise au concours. 
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«Nous sommes fiers de l’obtention, pour une durée de dix ans, de ces sites CFF importants pour 
notre cœur de métier et nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat de longue date avec 
les CFF dans un esprit d’innovation. Notre savoir-faire unique dans le commerce de détail de petites 
surfaces situées sur de grands axes de communication et notre offre sur mesure nous permettent de 
contribuer à l’attractivité des gares. Nous sommes convaincus que les nouveaux formats de vente, 
l’accent mis sur le service à la clientèle et notre engagement en matière de développement durable 
répondent aux besoins des usagères et usagers ferroviaires modernes. Il ne fait aucun doute que le 
lancement nous permettra de renforcer notre présence sur le marché dans les 18 mois à venir», 
déclare Michael Mueller, CEO du groupe Valora. 
 
Les formats Food Service Brezelkönig, Caffè Spettacolo et BackWerk ne sont pas concernés par ces 
changements. 
 
 

 
Investors’ Call and Audio-Webcast 
 
Date:  Thursday, 25 April 2019 
Time:  10:00 am (CET) 
 
Speakers: Michael Mueller, CEO Valora Group 
 Tobias Knechtle, CFO Valora Group 
 
Webcast audio:  Open Webcast 
 
Dial-in number for phone conference: 
Switzerland / Europe:  +41 (0) 58 310 50 00  
United Kingdom:   +44 (0) 207 107 0613 
United States:  +1 (1) 631 570 56 13  
 
Language:  English 
 
The recorded webcast will be available by 04:00 pm (CET) latest on www.valora.com.  
 

 
 
Tous les documents sont disponibles sous www.valora.com/newsroom. 
 
 
Pour toute question, merci de vous adresser à:  
 
Relations investisseurs 
Annette Martin  
Tél. +41 61 467 21 23  
annette.martin@valora.com 

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 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 et aux 
Pays-Bas. 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.– 

https://78449.choruscall.com/dataconf/productusers/valora/mediaframe/30069/indexl.html
https://www.valora.com/en/investors/documents/multimedia/
http://www.valora.com/de/newsroom
file:///C:/Users/00C6sef/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UOJIVLX3/annette.martin@valora.com
mailto:media@valora.com


 
 
 
 
 
 
 

Page 3 
 
 
 

 

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 2,7 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. 
 
 
Disclaimer 
Le présent document contient des projections d’avenir mentionnant des faits qui ne sont pas historiques et ne peuvent par 
ailleurs pas être prouvés par référence à des événements passés. Ces projections d’avenir sont basées sur nos attentes et 
nos hypothèses du moment. Elles sont soumises à des incertitudes ainsi qu’à des risques connus ou inconnus. Ces 
incertitudes et ces risques ainsi que d’autres facteurs peuvent avoir pour conséquence que les événements et 
développements futurs effectifs, y compris les résultats, la situation financière et l’évolution de Valora, diffèrent sensiblement 
de ceux qui ont été expressément ou implicitement cités ou supposés dans les projections d’avenir. Les informations, opinions 
et projections d’avenir contenues dans le présent document ne sont valables qu’au moment de leur publication. Valora n’est 
pas tenue de vérifier ou d’actualiser les projections d’avenir, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évolutions 
futures ou pour d’autres motifs. Le présent communiqué ne constitue pas une incitation à l’achat de titres. 
 

https://www.valora.com/en/index.php

