St. Gallen, 12. Dezember 2019

Communiqué de presse
Inauguration du premier SPAR express en Valais
SPAR express à Zermatt ouvert tous les jours de 7h à 20h
Le 12 décembre 2019, à la Schluhmattstrasse 1 à Zermatt, où se trouvait jusqu’à la
mi-novembre 2019 une filiale 13* Pam Valais, va être inauguré le premier SPAR express en Valais. Sur ces 100 m2, les habitants du village et les touristes trouveront
tout ce dont ils ont besoin pour leur quotidien. A cet assortiment de base s’ajoutent
des spécialités valaisannes comme du fromage, de la viande, du vin et de la bière.
De plus, les horaires d’ouvertures ont été largement étendus.
Après un mois de travaux, ce magasin au centre du village de Zermatt à la Schluhmattstrasse 1 ouvre ses
portes en tant que premier SPAR express en Valais. Ce petit commerce au mobilier moderne offre, en plus
des produits quotidiens, beaucoup de spécialités valaisannes de la vallée du Mattertal très prisés autant par
les habitants que par les touristes, comme par exemple les spécialités de fromage, fondues et yogourts de la
fromagerie Horu, les bières de la brasserie de Zermatt Matterhorn Brauerei ou les saucisses, lards et jambons
crus assaisonnés de la boucherie Kalbermatten à Saas Balen.
Le magasin propose un vaste assortiment de vins valaisans de la cave Renaissance et ces vins exquis peuvent
être dégustés à la demande du client. On y trouve également un large choix de chocolats « souvenirs » dans
les rayons. Pour une alimentation saine et rapide, nous offrons l’assortiment Fresh to go de SPAR avec des
salades prêtes à consommer, des fruits frais pré-coupés et de délicieux Müesli. Autre nouveauté, la station de
café Bean Tree en self-service, où les clientes et les clients pourront se servir un Espresso, Café crème,
Cappuccino ou Latte macchiato. Avec un café fraîchement moulu et un snack, ils peuvent admirer le Cervin
depuis la nouvelle plateforme panoramique juste en face du SPAR express.
Les horaires d’ouverture du magasin ont été largement étendus. Les clientes et clients pourront dès à présent
faire leurs achats tous les jours de 7h à 20h. La gérante Andrea Ramseier et son équipe se réjouissent d’accueillir sa clientèle dans ce tout nouveau SPAR express.
Un partenariat prospère qui se renforce
L’inauguration du premier SPAR express à Zermatt en tant que franchise renforce la collaboration lancée au
printemps 2018 entre le groupe suisse SPAR et l’entrepreneur valaisan Alain Claret. Depuis un an et demi, les
27 magasins de proximité et stations-service 13* PAM Valais sont en effet livrés par SPAR. Et les 29 magasins
de proximité Edelweiss Market qui appartiennent également à Alain Claret depuis l’automne 2019, seront également approvisionnés par le grossiste SPAR à partir de janvier 2020.
Horaires d’ouverture SPAR express, Schluhmattstrasse 1, 3920 Zermatt
Lundi au dimanche : 7h00 – 20h00

Le groupe SPAR
Le groupe SPAR est une entreprise familiale suisse dont le siège est situé à Gossau SG. En 1989, l’entreprise familiale
a acquis auprès de SPAR International la licence SPAR pour l’ensemble du territoire helvétique. Depuis avril 2016, le
groupe SPAR suisse est une filiale du groupe sud-africain The SPAR Group Ltd. En Suisse, le groupe SPAR comprend
182 supermarchés SPAR et magasins de proximité SPAR express Convenience ainsi que onze enseignes de collecte
TopCC Cash & Carry. Un tiers des magasins de proximité de l’enseigne SPAR sont des succursales propres, les deux
autres tiers sont gérés par des détaillants indépendants dans le cadre d’un système de franchise. Les détaillants indépendants maxi///// et autres clients sont également fournis par SPAR. Le groupe SPAR emploie 2000 personnes à temps
plein, dont 279 en apprentissage. Dans ses supermarchés alimentaires de proximité, SPAR mise sur une large sélection
de produits frais, des prix attractifs, une gamme variée de produits incluant des produits locaux et bio et s’appuie sur un
personnel amical et compétent. En 2018, le SPAR Group Ltd. réalisa un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’Euros.
Le siège social de SPAR International est situé en Hollande. SPAR opère dans le cadre de la procédure de licence dans
48 pays. Avec environ 13 100 supermarchés et un chiffre d’affaires total de 35.8 milliards d’euros, SPAR est ainsi la plus
grande chaîne de distribution volontaire. L’enseigne «SPAR» fut fondée en 1932 aux Pays-Bas et signifie «sapin» en
néerlandais.

