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Communiqué de presse 

Jegenstorf, le 24 mai 2018 

 

Inauguration du plus grand centre logistique pour l'électronique domestique en 

Suisse 

 

Interdiscount et Microspot passent à l'offensive en ligne  
 

Après deux ans et demi de travaux, Interdiscount et Microspot inaugurent aujourd'hui à 

Jegenstorf leur nouveau centre logistique entièrement automatisé. Microspot devient ainsi la 

plateforme Non Food centrale de Coop. L'assortiment et les offres sont élargis de manière 

considérable. Ce nouveau centre logistique en ligne permet cette extension tout en renforçant 

la stratégie cross-canal d'Interdiscount. 

Microspot se transformera au cours des mois à venir en une importante plateforme non alimentaire. 

Tout le savoir-faire acquis chez Siroop y sera directement intégré. D'ici 2019, cette plateforme devrait 

contenir 260 000 produits, à savoir 200 000 produits de plus qu'à ce jour. Les clients pourront acquérir 

aussi des jouets, des articles pour jardin et do it, des produits de beauté, des montres et bijoux etc. 

Les livraisons Speed (same day delivery) seront également proposées. L'intégration dans le réseau 

cross-canal des points de retrait Pick-up Coop avec plus de 500 stations d'enlèvement permettra à 

Microspot de se rapprocher davantage de sa clientèle.  

 

Plus de 180 succursales Interdiscount sont livrées quotidiennement depuis la centrale de Jegenstorf. 

La disponibilité de marchandise en magasin est ainsi optimisée pour les clients. Avec ce nouveau 

centre logistique, plus de 100 000 nouveaux articles de l'électronique domestique seront 

immédiatement disponibles dans les succursales comme dans la boutique en ligne. Les articles en 

stock commandés avant 20 heures sont livrés le lendemain à domicile. Le volume de vente total traité 

annuellement atteint déjà maintenant le milliard environ. 

 

Le nouveau centre logistique est fascinant: dans cet immense bâtiment de 22 000 m2, de petits bacs 

gris avec les articles les plus divers convoient sur une bande transporteuse de l'entrée à la sortie des 

marchandises sur une longueur totale de 3.2 km. Les produits sont conservés au stock du petit 

matériel dans 65 700 bacs. Des navettes rouges déplacent les bacs dans cet entrepôt avec 6 allées, 

21 niveaux et 260 bacs par niveau. Jusqu'à 4200 bacs se déplacent par heure à plein régime. Un 

bureau de surveillance avec plusieurs collaborateurs est responsable 24 heures sur 24 du contrôle et 

de la maintenance de l'installation.  

 

Le nouveau centre logistique de Jegenstorf va accroître les domaines boutique en ligne, logistique 

ainsi que technologies de l'information (TI), marketing et category management. Cet environnement 

dynamique et hautement technique offre de nombreux postes de travail intéressants dans la branche 

du commerce en ligne pour la région de Berne. 


