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Muttenz, le 27 février 2020 
 
 

Communiqué de presse 

 
 

avec box: faire ses achats 24 heures sur 24 à la gare de Wetzikon 
 
Le jeudi 27 février 2020, Valora ouvre une nouvelle avec box à Wetzikon. Ce Convenience 
Store moderne permet d’avoir accès 24 heures sur 24 à un assortiment éprouvé d’aliments et 
offre une expérience d’achat pratique et rapide. À certaines heures de la journée, il est 
possible de faire ses achats via des caisses de self-checkout. 
 
L’avec box de Wetzikon constitue pour Valora la phase test suivante pour le Convenience Store le 
plus moderne de Suisse. En effet, à Wetzikon, Valora teste un modèle hybride. Désormais, du lundi 
au vendredi, aux heures de pointe du matin et du soir, les clients peuvent pénétrer dans le magasin 
et payer aux caisses de self-checkout, même s’ils ne disposent pas de l’application. Durant ces 
périodes, des collaborateurs sont présents sur place pour assister les clients en cas de questions, 
remplir les rayons et maintenir les locaux en ordre. 
 
En principe, l’accès, les achats et le paiement s’effectuent toujours via l’application. Elle constitue en 
quelque sorte la clé personnelle du client pour accéder au magasin et faire ses achats du lundi au 
dimanche, 24 heures sur 24. L’avec box de Wetzikon offre un assortiment Convenience éprouvé, 
avec des aliments frais pour le voyage, des denrées pour le quotidien et les principaux produits 
ménagers. 
 
L’avec box sera disponible à la gare de Wetzikon jusqu’à fin 2020. Il n’a pas encore été décidé 
comment se poursuivrait le déploiement des magasins en Suisse. Le nouveau concept a été conçu 
en complément des formats Valora actuels et répond aux besoins croissants des clients qui 
souhaitent davantage d’autonomie et de flexibilité pour leurs achats. 
 
L’application vous accompagne dans vos achats 
Les personnes de 14 ans et plus peuvent s’inscrire dans l’application qui est disponible pour iOS et 
Android. Après avoir finalisé son inscription, le client accède au magasin en scannant un code QR. 
Ensuite, il peut scanner les produits souhaités à son rythme et les ajouter à son panier personnel. 
Une fois les achats terminés, le paiement s’effectue dans l’application avec, sans aucune attente. 
 
Valora attache une grande importance à la protection des données en liaison avec l’avec box. 
Toutes les données personnelles ne sont traitées que dans le respect des exigences légales en 
matière de protection des données.  
 
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. 
 
 
Vous trouverez ce communiqué de presse sur www.valora.com/newsroom.  
 
 
  

https://www.avec.ch/de/
https://www.valora.com/fr/newsroom/pressreleases/index.php
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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 Foodvenience – 
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 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. 
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