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1. Communiqué de presse 
 
Nouveau Coop Megastore et nouveau  
restaurant Coop au Centre Boujean 
 
Du 28 au 30 octobre, l’ouverture du nouveau Megastore et du restaurant Coop sera 
fêtée comme il se doit au Centre Boujean. 
 
Un assortiment de plus de 40 000 produits 
Le nouveau Coop Megastore de Bienne Boujean offre un univers de fraîcheur 
incomparable sur plus de 4 000 m2. La présentation généreuse des marchandises, les 
aménagements et les équipements les plus modernes, ainsi que la diversité de 
l’assortiment font de ce Coop Megastore un magasin unique en son genre dans toute la 
région. Très motivée, l’équipe d’André Pürro, le Directeur du magasin, se fera un plaisir de 
renseigner et d’aider la clientèle.   
 
Vent de fraîcheur 
La grande allée des promotions se trouve à l’entrée du nouveau Coop Megastore et 
propose de nouvelles offres chaque semaine. Mais les rayons frais représentent la pièce 
maîtresse du magasin. A commencer par le très grand choix de fruits et légumes, 
complété par un rayon bio et de produits de la région. La boulangerie du magasin propose 
du pain frais jusqu’à l’heure de fermeture. Mais les boulangers ne font pas que du pain, ils 
confectionnent également des gâteaux et des pâtisseries à toute heure. La boucherie 
avec service se trouve tout à côté de la boulangerie, avec un très large choix accompagné 
de conseils professionnels. Le rayon fromage, avec service également, propose lui aussi 
des produits très variés. Parmi les rayons avec service, le plus réussi est sans aucun 
doute la poissonnerie, qui présente un étal appétissant de poissons et de fruits de mer 
dans un ambiance très méditerranéenne. Le rayon des vins, avec des spécialités 
provenant de la région, de Suisse et de l’étranger et un choix particulièrement riche, est 
l’un des nombreux attraits du Coop Megastore Bienne Boujean. Une autre particularité de 
l’assortiment est le grand nombre de produits français, qui n’est proposé dans aucun autre 
magasin Coop. Enfin, la gamme est complétée par des produits Non-Food, tels des 
articles de ménage, des produits de beauté, des vêtements et des produits de soin.   
 
Passabene 
Le Coop Megastore de Bienne Boujean propose également de faire ses achats en utilisant 
le système Passabene. Les clientes et les clients scannent eux-mêmes leurs articles 
grâce à l’appareil puis remettent celui-ci à la caisse. Cela permet de faire ses courses 
encore plus facilement et confortablement. 
 
Restaurant Coop 
Avec ses 200 places, le restaurant Coop est lui aussi placé sous le signe de la fraîcheur. 
Un large choix de menus pour tous les budgets, un grand buffet de salades et de 
desserts, ainsi que divers snacks permettant de se restaurer sur le pouce plairont à tous 
et à toutes, tandis que les plus jeunes pourront s’amuser dans l’aire de jeux Jamadu.   
Ouverture festive 
A l’occasion de l’ouverture, tout le Centre Boujean proposera différentes activités du 28 au 
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30 octobre 2010. Au restaurant Coop, les enfants peuvent ainsi se faire maquiller ou 
gagner des cadeaux à la roue de la fortune Jamadu. Un artiste réalise d’amusants 
personnages avec des ballons, tandis qu’un dessinateur croque des caricatures 
amusantes de tous les visteurs.   
Durant les trois jours d’ouverture, Coop offre 10 % de rabais sur pratiquement tout 
l’assortiment ainsi qu’au restaurant Coop. Par ailleurs, les clientes et les clients se verront 
proposer toutes sortes de produits à moitié prix. Mais Coop ne sera pas la seule à offrir 
des promotions intéressantes à ses clientes et ses clients durant ces journées, car la 
plupart des magasins du Centre Boujean participent aux festivités d’ouverture et 
proposent des rabais et des offres spéciales.  
Autres marques fortes au Centre Boujean 
Coop n’est pas la seule à être présente au Centre Boujean avec un Megastore et un 
restaurant. En effet, au Centre Boujean à Bienne, un tout nouveau magasin Dosenbach, 
un nouveau Interdiscount XXL ainsi qu’une boutique +(S) ouvriront leurs portes le 28 
octobre 2010. 
 
Des chaussures à perte de vue 
Sur une surface d’environ 900 m2, le magasin Dosenbach propose tout ce que les 
amoureux des chaussures, petits et grands, désirent porter cet automne: cuissardes 
tendance pour les dames, boots robustes pour les messieurs ou de solides chaussures 
colorées de la marque Elefanten pour les enfants  – chez Dosenbach au Centre Boujean, 
toute la famille trouvera des chaussures mode et de qualité, à petit prix et pour toutes les 
occasions.  
 
Vaste rayon d’articles de sport à petit prix  
Outre l’assortiment très séduisant de chaussures, la nouvelle filiale propose également un 
rayon sport aux dimensions généreuses, où tous les passionnés de sport trouveront leur 
bonheur, de l’équipement complet de football au matériel de randonnée, en passant par 
les articles de ski et de snowboard.  
 
Laissez-vous tenter par les nouvelles formes et couleurs de cet automne. Fort de son 
expérience, Sebastien Paz, le gérant du magasin et son équipe se réjouissent de vous 
accueillir. 
 
www.dosenbach.ch 
 
Interdiscount – Le plaisir du shopping en format XXL! 
Le n° 1 en Suisse dans le domaine de l’électronique est également représenté au Centre 
Bienne Boujean avec une nouvelle succursale XXL. 
 
Elle y propose les modèles les plus récents de lecteurs et Home Cinéma, de PC, de 
Notebooks, de Netbooks, de téléphones portables et de Smartphones, d’appareils photo 
et de navigation, de caméscopes, de lecteurs MP3, de chaînes hi-fi, d’électroménager et 
bien plus encore, de quoi satisfaire tous les désirs des clients.  
De nombreux produits dans tous les domaines sont exposés, permettant aux clients de 
voir et de toucher les appareils. Enfin, le rayon TV et ses nombreux modèles offrent 
l’occasion idéale de tester en direct et de comparer les derniers téléviseurs LED, LCD et 
les écrans Plasma. 
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Grâce à un assortiment regroupant plus de 100 000 articles qu’il est possible de 
commander, nous pouvons répondre à toute demande dans le domaine de l’électronique – 
fidèle à notre devise "Nous ne savons pas ce que signifie: nous n’avons pas cet article." 
 
L’équipe de vente du magasin Interdiscount XXL de Bienne Boujean se fera un plaisir de 
mettre ses compétences à votre service! 
www.interdiscount.ch 
 
 
2. Chiffres et informations importantes sur le point de vente  
 

Adresse Coop Megastore Bienne Boujean 

 Zürichstrasse 24C 

 2504 Biel/Bienne 

 

Téléphone 032 346 21 00 

Fax 032 346 21 01 

 

Heures d’ouverture du Coop Megastore lundi – jeudi 08h30 – 19h00  

 vendredi 08h30 – 21h00  

 samedi 08h00 – 17h00  

  

Heures d’ouverture du restaurant Coop lundi – jeudi 07h00 – 19h00  

 vendredi 07h00 – 21h00  

 samedi 07h00 – 17h00  

 

Directeur André Pürro 

Directeur adjoint Riccardo Da Silva Oliveira 

 

 

Nombre de collaborateurs-trices 108 dont 

Nombre d’apprenant-es 9 
Projet 
Surface de vente totale du Coop Megastore: 4000 m2   

Investissement total pour le Coop Megastore: 17.3 millions 

Investissement total pour le restaurant Coop:  2.4 millions 

http://www.interdiscount.ch/
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Points forts de l’assortiment du Coop Megastore 
Fruits et légumes Fruits et légumes en libre-service, y compris  

  fruits exotiques et un rayon bio   

 

Viande et poisson Boucherie et poissonnerie avec service,  

  viande et poisson en libre-service 

 

Charcuterie  En libre-service et pré-emballée 

 

Fromage Fromagerie avec service, fromage en libre-

service et produits pré-emballés 

 

Laiterie  Produits laitiers en libre-service 

 965 articles environ 

 

Boulangerie La boulangerie du magasin propose du pain 

frais jusqu’à l’heure de fermeture  

 

Eaux minérales et eaux aromatisées Environ 225 articles 

 

Jus, Ice Tea, sirop Environ 330 articles 

  

Rayon vins 875 crus différents et des spécialités 

 

Produits convenience Betty Bossi Plus de 380 produits  

 

Les denrées alimentaires de base, le Non Food et le Near Food pour l’usage quotidien, ainsi que le 

chocolat, les biscuits, les spécialités et les produits exotiques complètent l’assortiment. 
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