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Extension du réseau suisse de stations-service à hydrogène 
 

Coop Mineraloel AG ouvre une troisième station-service à 
hydrogène à Berne-Bethlehem 
 

Il y a quelques jours, Coop Mineraloel AG (CMA) a mis en service sa troisième station-service 

à hydrogène à Berne-Bethlehem,  Eymattstrasse 15. Dans le cadre de sa stratégie de 

durabilité en matière d’énergies alternatives, CMA s’engage en faveur de la mobilité à 

l’hydrogène et poursuit l’extension du réseau suisse de stations-service à hydrogène. 

 

Après l'ouverture de la première station-service à hydrogène publique de Suisse en 2016 à 

Hunzenschwil (AG) et de la deuxième station-service d’hydrogène à Crissier (VD) en février 2021, 

CMA a mis en service il y a quelques jours la troisième station-service à hydrogène publique Coop à 

Berne-Bethlehem (BE). L’hydrogène pour la nouvelle station-service à hydrogène Coop est produit à 

100% à partir d’énergies renouvelables sans émissions de CO2.  

 

Roger Oser, Président de la direction générale de CMA: «Avec la nouvelle station-service à 

hydrogène de Berne-Betlehem, CMA contribue à l’extension du réseau de stations-service à 

hydrogène en Suisse. Nous sommes convaincus que la mobilité à l’hydrogène est un mode de 

propulsion durable et nous prévoyons d’exploiter à l’avenir davantage de stations-service à 

hydrogène le long des principaux axes de transport.» 

 

Nouvelle station-service à hydrogène à Berne-Betlehem 

La nouvelle station-service à hydrogène de Berne-Bethlehem, réalisée en collaboration avec les 

autorités bernoises, permet de ravitailler les camions et les voitures à hydrogène. Les camions à 

hydrogène Coop utilisés pour les livraisons se ravitaillent eux aussi à la nouvelle station-service à 

hydrogène. Un camion à hydrogène peut permettre d’économiser environ 80 tonnes de CO2 par an et 

apporter ainsi une contribution pionnière à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

 

Extension du réseau suisse de stations-service à hydrogène 

Avec la construction de nouvelles stations-service à hydrogène, CMA contribue à la mise en place 

d'un réseau national de stations-service à hydrogène dans toute la Suisse. Dans le cadre de 

l’association Mobilité H2 Suisse, CMA s’engage depuis 2018 en faveur du transport individuel 

motorisé propre et sans CO2 et de la technologie de la mobilité à l’hydrogène dans le trafic routier 

suisse.  

 

Coop Mineraloel AG (CMA) 

CMA est une entreprise du groupe Coop. Entreprise leader dans les domaines des stations-service 

et du convenience, elle étend en permanence le réseau Coop Pronto dans toute la Suisse. CMA 

s'appuie sur trois domaines d'activités fondamentaux: l'exploitation des shops convenience Coop 

Pronto avec ou sans station-service, l’exploitation des stations-services Coop ainsi que l’acquisition 

et la vente de produits pétroliers (carburant, mazout, huiles moteur). En tant qu'actionnaire, «Phillips 

66» détient 49 pour cent de la société Coop Mineraloel AG. Avec 51 pour cent, Coop détient la 

majorité de l’entreprise. Les 319 Coop Pronto avec ou sans station-service sont gérés selon un 

système de franchise par des entrepreneurs indépendants. Avec ses partenaires, Coop Mineraloel 

AG garantit plus de 5300 emplois. 
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