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Muttenz, le 6 septembre 2019 
 
 

Communiqué de presse 

 
 

avec box: se restaurer de jour comme de nuit sur le campus de l’EPF Zurich au 
Hönggerberg 
 
Le mardi 17 septembre 2019, une avec box ouvrira ses portes sur le site de Hönggerberg de 
l’EPF Zurich. Après son lancement à la gare principale de Zurich, le nouveau Convenience 
Store de Valora sera désormais présent, pour tout juste deux mois, sur le site de la haute 
école, où il sera ouvert 24 heures sur 24. L’accès au magasin, les achats et le paiement 
s’effectueront via l’application.  
 
Du 17 septembre au 10 novembre 2019, une deuxième phase de test aura lieu pour l’avec box, sur 
le campus de l’EPF Zurich au Hönggerberg. Pendant cette période, le Convenience Store sans 
caisse proposera aux 900 habitants du campus et aux quelque 12’000 étudiants, enseignants et 
autres collaborateurs du Hönggerberg une possibilité supplémentaire extrêmement flexible de faire 
leurs achats, du lundi au dimanche, de jour comme de nuit, à leur propre rythme dans l’avec box. 
 
Les clients y trouveront un assortiment éprouvé, avec des aliments frais pour le voyage, des denrées 
pour le quotidien et les principaux produits ménagers. L’application avec leur servira de clé 
numérique du magasin et les accompagnera pendant leurs achats. Elle permettra tout à la fois 
d’accéder au magasin, de saisir les marchandises en les scannant et de payer. L’application 
permettra par ailleurs toujours de faire ses achats dans l’avec X, le laboratoire d’innovation de 
Valora, à la gare principale de Zurich. A titre de test, il est désormais également possible de payer 
pendant la journée et le soir via des caisses self-checkout. 
 
D’autres expériences pour le déploiement 
En avril 2019, Valora a présenté pour la première à la gare principale de Zurich un magasin selon le 
nouveau concept avec box, le Convenience Store le plus moderne de Suisse. Pendant ce test de 
deux semaines déjà, Valora a pu obtenir de précieuses réactions des clients. Sur le site du 
Hönggerberg, il sera désormais possible de collecter d’importantes réactions sur la base desquelles 
l’expérience d’achat pourra encore être améliorée pour le déploiement dans d’autres régions. Elles 
seront utiles également pour le premier magasin avec box stationnaire à la gare de Wetzikon dont 
l’inauguration est prévue pour la fin de l’automne 2019. 
 
Un précurseur: l’application Scan & Go 
Dès 2016, Valora et l’EPF Zurich ont collaboré pour permettre de nouvelles expériences d’achat 
basées sur la technologie. Avec le réseau de recherche académique «Auto-ID Labs», Valora a 
développé l’application Scan & Go. Entre 2016 et 2018, Valora a testé via cette application 
l’acceptation par ses clients des solutions de self-checkout mobile en complément des caisses 
traditionnelles sur cinq sites en gare principale de Zurich. L’application permettait de scanner soi-
même des produits et de les payer au moyen de la carte de crédit enregistrée. Vous trouverez 
davantage d’informations sur les activités de recherche de «Auto-ID Labs» dans le domaine du 
commerce de retail et de l'Internet des objets sur www.autoidlabs.ch. 
 
Vous trouverez davantage d’informations sur l’avec box ainsi que des explications détaillées sur 
l’inscription, l’utilisation et la protection des données sur box.avec.ch. 
 
 

https://www.autoidlabs.ch/
https://avec.ch/fr/avecbox/index.php
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Vous trouverez ce communiqué de presse sur www.valora.com/newsroom. 
 
 
Pour toute question, merci de vous adresser à:  
 
Media Relations 
Martin Zehnder 
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 plus de 2’700 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.– 
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. 
 
 

https://www.valora.com/fr/newsroom/pressreleases/index.php
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