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Muttenz, le 24 juin 2021 
 
 

Communiqué de presse 

 
 

La Deutsche Bahn lance un 24/7 ServiceStore avec la technologie Valora 
 
Accès, achat et paiement grâce à l’application: le jeudi 24 juin 2021, la Deutsche Bahn a 
ouvert son premier 24/7 ServiceStore à Ahrensburg, près de Hambourg. La solution de 
convenience numérique de Valora, qui a déjà fait ses preuves en Suisse avec la formule avec 
box sans caisse, fait ainsi ses débuts en Allemagne. C’est également la première fois que 
Valora met cette technologie à la disposition d’une entreprise tierce. 
 
À partir d'aujourd'hui, les clients trouveront une gamme de produits de convenience éprouvée avec 
des produits alimentaires et du tabac dans le 24/7 ServiceStore de la Deutsche Bahn (DB) de la gare 
d'Ahrensburg, inscrite dans le projet «Zukunftsbahnhof» (gare du futur). L’accès, les achats et le 
paiement se font via l’application 24/7 ServiceStore qui permet un système de self-checkout 
autonome, 24 heures sur 24. L’app sert en quelque sorte de clé personnelle permettant aux clientes 
et clients de faire leurs achats en toute flexibilité, au rythme de chacun et même en dehors des 
heures d’ouverture habituelles – sans aucune attente. 
 
La technologie de base du 24/7 ServiceStore et de l’application correspondante est identique à celle 
de l’avec box éprouvée en Suisse. C’est dans ce format que Valora a lancé en avril 2019 le premier 
Convenience Store de Suisse, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette solution de self-
checkout est également utilisée dans deux avec 24/7 Stores en Suisse. Pendant la journée, les 
clientes et clients sont servis par du personnel. La nuit et le dimanche en revanche, l’accès, les 
achats et le paiement s’effectuent en toute autonomie. 
 
La convenience tout au long de l’expérience d’achat 
«Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir proposer une nouvelle forme de convenience à 
notre partenaire de longue date DB et à sa clientèle grâce à cette solution éprouvée en Suisse», 
déclare Roger Vogt, CEO Retail du groupe Valora et membre de la direction du groupe. «Dans le 
nouveau 24/7 ServiceStore, la convenience ne se limite pas à la gamme proposée: elle porte sur 
l’intégralité de l’expérience d’achat.» 
 
Bernd Koch, président du comité directeur de DB Station&Service AG: «Avec notre boutique ouverte 
24h/24, nous rendons la ‘gare du futur’ d’Ahrensburg encore plus attrayante. Dès à présent, nos 
clients peuvent faire leurs achats ici 24 heures sur 24. Notre objectif est clair: avec des gares 
modernes et des services innovants, nous contribuons à ce que les voyageurs abandonnent plus 
souvent leur voiture et choisissent le train, un mode de déplacement respectueux de 
l’environnement.» 
 
ServiceStore DB est le format convenience sur les sites de la Deutsche Bahn qui s’adresse aux 
besoins quotidiens des pendulaires. Valora est partenaire d’exploitation depuis 2012, avec plus de 
100 points de vente. 
 
Vous trouverez ce communiqué de presse sur www.valora.com/newsroom.  
 
 
  

https://avec.ch/de/avecbox/
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 

Investor Relations 
Annette Carrer-Martin 
Tél +41 61 467 21 23 
annette.carrer@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 quelque 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 a réalisé un chiffre d’affaires externe annuel de CHF 2.2 milliards en 2020. 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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