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Medieninformation 

Allschwil,2 février 2021 

 

Coop Mineraloel AG ouvre une station-service à hydrogène 
à Crissier (VD) 
 

Le 28 janvier, Coop Mineraloel AG (CMA) a ouvert sa deuxième station-service à hydro-

gène à Crissier. L'ouverture d'une autre station-service à hydrogène Coop à Berne-Be-

thléem suivra dans quelques semaines seulement.  

 

Dans le cadre de sa stratégie de durabilité pour les énergies alternatives, CMA mise sur l'hy-

drogène. L'hydrogène pour la nouvelle station-service Coop du Léman Centre de Crissier (VD) 

est produit à partir d'énergies 100% renouvelables et sans émissions de CO2. En poursuivant 

la construction de stations-service à hydrogène, la CMA entend contribuer activement à la sé-

curité de l'approvisionnement des véhicules à hydrogène en Suisse. CMA a ainsi ouvert la 

première station-service à hydrogène publique de Suisse à Hunzenschwil (AG) en 2016.  

 

Roger Oser, Président de la direction générale de CMA: «Nous sommes convaincus que les 

véhicules à hydrogène ont un grand potentiel, car les sources d'énergie pour la mobilité seront 

plus différenciées à l'avenir. Les systèmes de propulsion alternatifs tels que l'électromobilité 

avec les technologies des batteries et de l'hydrogène gagneront en importance. Nous nous 

engageons en faveur de la mobilité basée sur l'hydrogène et, en collaboration avec les 

membres de l'association Mobilité H2 Suisse, nous allons continuellement étendre le réseau 

de stations-service à hydrogène sur les principaux axes de circulation des grandes agglomé-

rations.» 

 

Dans la nouvelle station-service à hydrogène de Crissier, les camions et les voitures de tou-

risme à hydrogène peuvent être ravitaillés simultanément. L’AdBlue est également disponible. 

Les nouveaux camions à hydrogène de Coop, stationnés au centre de distribution Coop 

d'Aclens, font également le plein dans cette station-service. 

 

L'hydrogène en tant que forme de propulsion durable 

Par rapport aux batteries comme réservoir d'énergie, l'hydrogène présente l'avantage de cau-

ser moins de poids supplémentaire dans le véhicule et de permettre une autonomie plus im-

portante. La durée du ravitaillement et les coûts d'exploitation par kilomètre parcouru des véhi-

cules à hydrogène sont comparables à ceux des véhicules à essence et diesel. 

 

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 mo-

teur). 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 indépen-

dants. Avec ses partenaires, la Coop Mineraloel AG garantit environ 5300 emplois.  
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