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RÉSUMÉ

ENJEU 

Coop compte parmi les plus importants groupes 
suisses de commerce de gros et de détail. 
Le centre logistique Coop de Schafisheim 
constitue une plaque tournante importante pour 
l’approvisionnement des points de vente – dont 
275 magasins rien qu’en Suisse.  
 
Une enquête interne a révélé que les 
collaborateurs de Coop Pronto étaient très 
mécontents de leurs conditions de travail. La 
principale préoccupation du personnel était le taux 
élevé de poussière dans l’air, dû aux déplacements 
des marchandises et à l’abrasion du sol par les 
équipements de manutention. Les collaborateurs 
se plaignaient de difficultés respiratoires et de 
maux de tête. En outre, des dépôts importants 
étaient observés sur les équipements techniques 
et les marchandises – une situation inacceptable 
pour Coop Pronto. Les responsables se sont 
mis en quête d’une solution optimale pour la 
purification de l’air dans le secteur de la logistique.

AVANTAGES 

Une fois les systèmes de purification 
d’air mis en service, les collaborateurs 
ont immédiatement remarqué une 
amélioration du climat intérieur, et leur 
niveau de satisfaction a rapidement 
augmenté de manière significative. 
Le taux d’absentéisme pour maladie 
a presque été divisé par deux. La 
propreté et l’hygiène des bâtiments et 
des marchandises se sont durablement 
améliorées. Les besoins en nettoyage 
ont également fortement diminué, ce 
qui a fait baisser les coûts. Au total, 
le centre de distribution Coop Pronto 
a réalisé une économie annuelle par 
collaborateur de 891 CHF, soit 848 €. 

A PROPOS DE COOP PRONTO

Coop compte parmi les plus importants 
groupes suisses de commerce de gros et 
de détail. Son offre très diversifiée s’étend 
des supermarchés aux stations-service, 
en passant par les magasins de bricolage. 
Coop exploite plus de 2 000 points de 
vente et emploie plus de 75 000 personnes 
dans toute l’Europe, ce qui en fait l’une 
des entreprises les plus florissantes de 
Suisse. Dans le commerce de détail, Coop 
couvre les principaux domaines de la chaîne 
d’approvisionnement.

« Les systèmes de purification d’air 
de Zehnder ont contribué à réduire 
durablement le nombre d’arrêts maladie de 
nos collaborateurs de près de 50 %. Nous 
sommes vraiment pleinement satisfaits de 
cette solution. » 

Daniel Hintermann, directeur du site



Des collaborateurs insatisfaits 
Coop couvre tous les domaines, de la fabrication en 
interne à la vente au consommateur final, en passant 
par l’emballage, le commerce de gros et la logistique 
complète. Le centre logistique Coop de Schafisheim 
constitue une plaque tournante importante pour 
l’approvisionnement des points de vente. L’entrepôt 
central fournit 275 magasins Coop Pronto, avec ou 
sans station-service, répartis dans toute la Suisse. Un 
sondage réalisé en interne auprès des collaborateurs 
de Coop a permis de mettre en évidence le niveau 
élevé d’insatisfaction (domaine de la satisfaction au 
travail) sur le site de Schafisheim. Cette situation 
était entre autres due aux mauvaises conditions de 
travail, en particulier au taux de poussière élevé dans 
l’air (déplacement des marchandises, frottement des 
équipements de manutention sur le sol).  
 
Les employés signalaient qu’ils avaient du mal à 
respirer, ils se plaignaient de maux de tête et parfois 
de dépôts importants sur les équipements techniques 
et les marchandises. « Il y avait des collaborateurs 
qui avaient des problèmes respiratoires en raison 
du taux élevé de poussière. C’étaient des conditions 
particulièrement difficiles », raconte Fabrice 
Gugler, chef d’équipe préparation des commandes. 
Outre la santé de ses employés, la propreté des 
marchandises a également beaucoup d’importance 
pour l’entreprise Coop. La livraison de marchandises 
sales est impensable pour le groupe. 
 
 

Réduction des poussières garantie  
de 50 %
Coop voulait une solution qui lui permettrait 
de résoudre le problème des impuretés et 
de la poussière présentes dans ses locaux. 
L’environnement de travail et la satisfaction 
des employés ainsi que la propreté et l’hygiène 
du bâtiment et des marchandises devaient 
être améliorés durablement. Au cours de ses 
recherches, Coop a eu connaissance de  
Zehnder Clean Air Solutions et a pris contact 
avec un interlocuteur de la société. Après avoir 
mesuré et analysé la poussière présente dans les 
locaux, les discussions se sont portées sur la suite 
des événements et sur l’offre de Zehnder Clean 
Air Solutions. La particularité de ce contrat est 
qu’il comprend l’entretien et la maintenance des 
appareils. Outre l’installation, les intervalles de 
changement des filtres sont également surveillés 
et leur remplacement est régulièrement effectué 
par des professionnels. Rudolf Frei, directeur 
du centre de distribution de Schafisheim, est 
convaincu: « En tant qu’exploitant, j’ai la garantie 
que ces appareils remplissent leur fonction et 
offrent des performances maximales. » En outre, 
Zehnder Clean Air Solutions avait promis de 
réduire le taux de poussière d’au moins 50 %. 
 
 



info@zehnder-cleanairsolutions.com  •  www.zehnder-cleanairsolutions.com
#startwithcleanair

75 % de poussière en moins
Le scepticisme témoigné au départ par Coop 
vis-à-vis de la solution a rapidement disparu. La 
mesure du taux de poussière après l’installation  
a permis de constater que celui-ci avait été réduit 
de 75 % environ, ce qui a définitivement conquis 
les responsables du site. Très rapidement, les 
employés ont manifesté leur satisfaction à l’égard 
de l’amélioration sensible de leur environnement 
de travail et de la meilleure qualité de l’air. Depuis 
l’installation du système Zehnder Clean Air 
Solutions, le taux d’absentéisme a presque été 
divisé par deux. La moyenne annuelle, qui était 
auparavant de 5,8 %, est redescendue au niveau 
de référence de 3,9 %. Slavisa Stojanovic, chef 
d’équipe préparation de commandes, est séduit: 
«Nous avons réussi à satisfaire nos clients internes, 
c’est-à-dire nos collaborateurs. On peut clairement 
voir que les employés sont plus heureux et plus 
épanouis. Les arrêts de travail ont diminué. Et nous 
sommes contents de venir travailler sur ce site. » 
 
Le directeur du centre de distribution de 
Schafisheim, Rudolf Frei, se montre également 
séduit par cette solution : « Ces appareils ont 
contribué à ce que le taux d’absentéisme diminue et 
se stabilise durablement à un niveau acceptable. » 
 
La plus grande propreté des locaux a permis 
de réduire les besoins en nettoyage et donc les 
coûts afférents, ce qui participe également d’un 
état d’esprit positif. « Je suis convaincu par la 
société Zehnder et ses produits, en particulier 
par la solution de purification de l’air qui a été 
installée chez nous. » Rudolf Frei confirme : « La 
diminution du taux d’absentéisme de 1,9 % peut 
être imputée au moins pour moitié à l’amélioration 
considérable des conditions de travail. »  
 

Daniel Hintermann, directeur du site Coop de 
Schafisheim, évoque déjà une extension du 
partenariat avec Zehnder: « Si je rencontrais un 
problème similaire de pollution importante de l’air, 
j’opterais tout de suite de nouveau pour cette 
solution, car les résultats se sont fait sentir très 
rapidement. Nous supposons que les bonnes 
performances se confirmeront lors des prochaines 
mesures. Dans ce cas, je recommanderais ce 
système et l’installerais immédiatement sur un 
autre site. Nous en sommes vraiment pleinement 
satisfaits. » 
 
*  La méthode du taux de rentabilité interne 

permet, pour un investissement qui rapporte des 
recettes irrégulières et fluctuantes, de calculer 
un rendement annuel moyen (théorique).


