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Muttenz, le 20 juin 2022 
 
 

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC 

 

Valora devient le leader suisse du marché Convenience avec son format avec  
 
Valora étend considérablement sa collaboration avec Oel-Pool. Le fournisseur Foodvenience 
reprend 71 autres shops de l’exploitant de stations-service et les transforme en points de 
vente avec modernes. Valora accroît ainsi non seulement sa présence dans le secteur du 
Convenience des stations-service de manière significative, mais disposera à la fin 2023 du 
plus grand réseau de points de vente Convenience de Suisse, avec quelque 370 magasins. 
 
Cette coopération renforcée avec Oel-Pool, le premier exploitant de stations-service en Suisse, 
permet à Valora de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie Food axée sur la croissance. En 
effet, avec l’extension de sa présence Convenience dans les stations-service, la part Food – qui 
génère une marge plus importante – continue d’augmenter sur l’ensemble des catégories de Valora. 
 
La reprise progressive des 71 shops de stations-service de Oel-Pool devrait se faire à partir 
d’avril 2023. Les shops sont situés dans les stations-service BP en Suisse romande, en Suisse du 
nord-ouest et en Suisse orientale. Ils seront progressivement transformés en magasins avec 
proposant un assortiment Convenience complet. Tous les sites sont assurés à long terme. 
 
Dès l’été 2021, une collaboration avec Moveri, la société de carburant de Oel-Pool, et la reprise de 
39 shops de stations-service principalement sous la marque APERTO avait été annoncée. Ces 
magasins ont été transférés en grande partie dans le réseau de points de vente avec entre janvier et 
mai 2022. Grâce à la coopération élargie avec Oel-Pool, Valora accroîtra sa présence dans les 
stations-service suisses à plus de 170 magasins (y compris les sites Tamoil) d’ici fin 2023. Le 
fournisseur Foodvenience part du principe que qu'il atteindra à moyen terme un chiffre d'affaires de 
plus de CHF 300 million 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 magasins 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, devient ainsi le fournisseur 
Convenience le plus important en termes de points de vente en Suisse. 
 
Les shops de stations-service complètent idéalement le commerce Foodvenience 
«La collaboration élargie avec Oel-Pool confirme notre conviction que le secteur Foodvenience 
restera attractif à l’avenir», déclare Michael Mueller, CEO du groupe Valora. «Outre les centres-
villes, les points nodaux de transport tels que les gares et les aéroports, et les centres commerciaux, 
les shops de stations-service s’intègrent parfaitement à notre portefeuille de magasins. Par ailleurs, 
la marque avec et la part de Food dans notre activité seront encore renforcées.» 
 
Valora est active dans le secteur des stations-service en Suisse depuis une vingtaine d’années. 
Outre les Tamoil Shops avec une forte présence en Suisse romande et dans l’agglomération 
zurichoise, Valora a pu progressivement développer son portefeuille de sites en Suisse alémanique. 
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.  
 
La reprise des 71 shops de stations-service de Oel-Pool nécessite encore l’approbation de la 
Commission de la concurrence (COMCO). 
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Vous trouverez cette annonce événementielle sur www.valora.com/newsroom.  
 
 
Pour toute question, merci de vous adresser à:  
 
Investor Relations 
Annette Carrer-Martin 
Tél. +41 61 467 21 23 
ir@valora.com 

Media Relations 
Christina Wahlstrand 
Tél. +41 61 467 24 53 
media@valora.com 

 
 
À propos de Valora 
Chaque jour, quelque 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 2021. 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. Ce communiqué ne constitue pas une recommandation d’achat de titres. 
 
 
  

https://www.valora.com/fr/newsroom/pressreleases/index.php
mailto:ir@valora.com
mailto:media@valora.com
https://www.valora.com/en/index.php
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Conférence téléphonique pour les analystes et investisseurs: 
Coopération Oel-Pool et acquisition Frittenwerk 
 
Date:  lundi 20 juin 2022 
Heure:  10h00 (CET)  
Langue:  anglais 
 
Conférenciers: Michael Mueller, CEO du groupe Valora 
 Beat Fellmann, CFO du groupe Valora 
 
Présentation:  Lien (PDF) 
 
Conférence téléphonique: 
Suisse / Europe:  +41 (0) 58 310 50 00  
Royaume-Uni: +44 (0) 207 107 06 13  
États-Unis:  +1 (1) 631 570 56 13  

 
Webcast:  Lien (uniquement présentation sans son; 

pour l’audio, veuillez vous connecter à la conférence téléphonique) 
 
L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible sur www.valora.com au plus tard à 
partir de 16h00 (CET). 
 
 

 

https://www.valora.com/fr/newsroom/detail/index.php?id=4608
https://www.valora.com/media/investors/publications/en/presentations/2022/oel-pool_frittenwerk_en.pdf
https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=SW0VXqJK
https://www.valora.com/en/investors/publications/

