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Muttenz, le 14 décembre 2022 
 
 

Communiqué de presse 

 
 

Valora obtient le feu vert pour l’exploitation d’autres magasins de stations-service 
Oel-Pool et devient leader du marché suisse dans le secteur Convenience avec son 
format avec 
 
Valora pourra étendre son réseau de points de vente Convenience en 2023, comme prévu, 
pour en faire le plus grand de Suisse et renforcer significativement sa présence dans les 
stations-service. La commission de la concurrence (COMCO) a approuvé sans conditions la 
reprise de l’exploitation des autres shops de stations-service de Oel-Pool. Valora 
transformera progressivement les shops en magasins avec et disposera à la fin 2023 le 
format Convenience avec sur quelque 370 sites.  
 
Valora reprendra progressivement au cours des prochains mois l’exploitation annoncée en juin 2022 
de plus de 70 shops de l’exploitant de station-service leader en Suisse Oel-Pool. Ceci, après que la 
COMCO a donné son approbation sans conditions le 13 décembre 2022. Les shops seront 
progressivement transformés en magasins avec proposant un assortiment Convenience complet. Ils 
sont situés dans des stations-service bp en Suisse romande, en Suisse du Nord-Ouest et en Suisse 
orientale. 
 
Dès l’été 2021, une collaboration avec Moveri, la société de carburants de Oel-Pool, et la reprise 
d’environ 40 shops de stations-service avaient été annoncées. Ces magasins-ci ont été transférés 
dans le réseau de points de vente avec dans le courant de 2022. Grâce à la coopération élargie avec 
Oel-Pool, Valora accroîtra sa présence dans les stations-service suisses à plus de 170 magasins 
d’ici fin 2023 (y compris les sites de Tamoil et d’autres fournisseurs). Une grande partie de la 
clientèle achète dans les stations-service sans faire le plein, attirée par le bon emplacement, les 
horaires d’ouverture étendus et l’assortiment Convenience. Comme annoncé, le fournisseur de 
Foodvenience part du principe qu’il atteindra à moyen terme un chiffre d’affaires de plus de CHF 300 
millions par an dans le secteur des stations-service. 
 
Grâce à la collaboration avec Oel-Pool / Moveri et aux transformations en cours des points de vente 
k kiosk en stores avec, l’ensemble du réseau avec en Suisse passera à environ 370 points de vente 
d’ici fin 2023. La marque avec, modernisée à l’été 2018, deviendra ainsi le fournisseur Convenience 
le plus important en termes de points de vente en Suisse. Dans le même temps, Valora franchit une 
nouvelle étape dans sa stratégie alimentaire axée sur la croissance. En effet, avec l’extension de sa 
présence Convenience dans les stations-service, la part de produits alimentaires plus importante 
dans l’ensemble des catégories de Valora continue d’augmenter. 
 
 
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 
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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, Frittenwerk et la très 
appréciée 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 2021.Le groupe Valora, dont le siège principal est établi à Muttenz, en Suisse, 
est la division Retail européenne de Fomento Économico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA). Les 
actions nominatives de Valora Holding SA (VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss 
Exchange SA. Il est prévu de procéder à un squeeze out pour les radier de la cote. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.valora.com. 
 
 
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. Ce communiqué ne constitue pas une recommandation d’achat de titres. 
 

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

