Saint-Gall/Lavaux, mars 2022

Communiqué de presse
L’ancien Migros partenaire est devenu un SPAR express

SPAR express s’implante sur l’aire d’autoroute de Lavaux
Le 17 mars 2022, un SPAR express de plus de 200 m2 a ouvert ses portes sur l’une des
aires d’autoroute suisses bénéficiant du plus beau panorama. L’aire de Lavaux le long de
l’A9, exploitée par Autogrill se trouve en surplomb du lac de Genève. Accessible par des
liaisons directes qui la relient aux villages viticoles pittoresques d’Aran et de Villette, l’aire
d’autoroute est aussi une zone touristique et commerciale très appréciée.
L’aire d’autoroute Autogrill de Lavaux, accessible dans les deux sens de circulation, située dans
le vignoble du même nom, abrite en plus d’un restaurant offrant une superbe terrasse panoramique et une grande place de jeux pour les enfants, une filiale Burger King et un supermarché
qui a été réaménagé au cours des dernières semaines et transformé en un SPAR express, moderne et spacieux. Le jeudi 17 mars 2022, le nouveau SPAR express et son Caffèrino ont été
officiellement inaugurés.
Grâce à l’accès direct depuis les localités aux alentours, le nouveau SPAR express de l’aire
d’autoroute de Lavaux est non seulement un point de vente plébiscité par les voyageurs, mais
aussi par la population régionale entre Lausanne et Vevey. Les clients y trouveront tous les jours,
à partir de six heures du matin jusque tard en soirée une offre diversifiée de produits frais tels que
légumes, fruits, produits laitiers, fromage et pain ainsi qu’une large gamme de produits alimentaires et non-alimentaires couvrant les besoins quotidiens, fleurs fraîchement coupées comprises.
Les spécialités locales y sont mises à l’honneur, dont de nombreux vins de la région, par exemple
du Domaine Potterat à Cully, des spécialités bouchères régionales de la Boucherie D’Ursy et du
poisson fumé de l’Armoire à Brume de Forel. Les amateurs de spécialités portugaises, italiennes
ou grecques trouveront également leur bonheur dans le nouveau SPAR express.

Le nouveau SPAR express met à disposition une offre de restauration rapide qui comprend du
pain fraîchement sorti du four et différents produits de boulangerie, de délicieux sandwichs, des
salades, du müesli et des coupes de fruits, des smoothies et des snacks chauds. Du café Kimbo
italien préparé à la demande est également proposé en libre-service, de même qu’une sélection
variée de boissons rafraîchissantes.

Le directeur de la supérette SPAR express, Silvio Facchinetti, et son équipe, seront très heureux
d’accueillir leurs clients le 19 mars 2022 à l’occasion d’une petite fête d’inauguration. Entre 10 et
15 heures, SPAR et Autogrill, exploitant de l’aire d’autoroute, auront le plaisir d’inviter toutes les
visiteuses et tous les visiteurs pour déguster « tant qu’il y en a » une saucisse grillée fournie par
un boucher local.
Horaires d’ouverture SPAR express Aire d’autoroute de Lavaux, 1091 Aran-Villette
Tous les jours de: 6 h à 21 h, les vendredis, samedis et dimanches, jusqu’à 22 h.

Autogrill Suisse SA
Autogrill Suisse SA exploite l’aire de repos de Lavaux. Filiale d’Autogrill Group, elle concentre son activité sur la gastronomie des gens qui voyagent sur les autoroutes, dans les aéroports et les gares. Autogrill Suisse SA fait partie des
plus grandes entreprises suisses de restauration. Le groupe exploite 102 points de vente sur 23 sites en Suisse alémanique et en Suisse romande.
A propos d’Autogrill Group
Représenté dans 30 pays, Autogrill Group est le leader international du marché dans le domaine des services de restauration et du commerce de détail pour les voyageurs. L’activité principale d’Autogrill est la restauration et le commerce de détail dans des lieux comme les aéroports, les autoroutes et les gares. De plus, le groupe est également
présent dans les centres commerciaux, les centres accueillant des salons, les musées et autres sites culturels. Autogrill
Group possède un portefeuille de marques locales et internationales en sa propre possession ou en franchisage. Le
groupe est coté à la bourse de Milan depuis 1997.
Le groupe SPAR
Le groupe SPAR Suisse, domicilié à Gossau SG a acquis en 1989 auprès de SPAR International, la licence SPAR pour
toute la Suisse. Depuis avril 2016 le groupe SPAR Suisse est une filiale du groupe sud-africain SPAR Group Ltd. Le
groupe SPAR Suisse compte 250 supérettes SPAR, des épiceries de proximité SPAR express et SPAR mini ainsi que
11 supermarchés TopCC Cash & Carry. Un quart des supérettes de proximité SPAR sont ses propres filiales, les trois
quarts restants sont gérés par des détaillants indépendants franchisés. Les détaillants indépendants maxi/// et d’autres
clients sont également approvisionnés par SPAR. Le groupe SPAR emploie plus de 2200 travailleurs (en équivalent
temps plein) – dont 254 apprentis. SPAR mise sur des supérettes alimentaires de proximité, un grand choix de produits
frais, des prix attractifs, une offre très diversifiée, qui comprend aussi des produits locaux et issus de l’agriculture biologique, et sur un personnel agréable et compétent. La société SPAR Group Ltd a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires
global de CHF 7.5 milliards.
Le siège de SPAR International est situé en Hollande. SPAR travaille dans 48 pays en accordant des licences. Par
conséquent, SPAR est la plus grande chaîne de magasins que l’on rejoint librement et compte près de 13‘500 supermarchés et un chiffre d’affaires global de 39.8 milliards d’euros. «SPAR» a été fondé en 1932 en Hollande et signifie
« sapin » en hollandais.

