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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le magasin de Treyvaux sera rénové 

Soucieux de conserver un service professionnel et convivial dans ses points de vente 
de proximité, Coop a le plaisir d’annoncer la prochaine rénovation de son magasin de 
Treyvaux. 

C’est en effet grâce aux efforts communs de la commune de Treyvaux, des propriétaires et 
de Coop Suisse romande que le point de vente sera non seulement maintenu, mais 
entièrement rénové pour gagner pas moins de 30% de surface de vente supplémentaire. 
Un réel atout pour la clientèle treyvalienne qui continuera de bénéficier d’un point de vente de 
proximité en parallèle à la récente ouverture du magasin de La Roche. 

La proximité, un cheval de bataille 

Depuis toujours, Coop Suisse romande s’engage dans le maintien et la rénovation de ses 
magasins de proximité, tant au cœur des villages que dans les quartiers des grands centres 
villes. D’une part afin de permettre à chacun de bénéficier d’un confort d’achats proche de 
son lieu de vie et, d’autre part, afin de contribuer aussi à conserver le dynamisme des villages 
pour lesquels le maintien d’un point de vente est essentiel pour la convivialité et l’échange 
entre habitants d’une même commune. 

C’est donc du 7 juin au 30 août inclus que le point de vente de Treyvaux sera totalement 
remis à neuf et agrandi dans le respect des normes Minergie pour le développement durable, 
autre engagement fort de Coop depuis de nombreuses années.  

Une nouvelle très réjouissante que Bertrand Pasteur, chef de vente Coop Suisse romande, 
Didier Steiner, Syndic de la commune de Treyvaux, et les copropriétaires du bâtiment, Freddy 
Quartenoud et René Tornare se font un plaisir de partager avec la population. Un projet 
porteur d’émotion et d’enthousiasme qui sera fêté en 2014 avec tous les treyvaliens et les 
treyvaliennes.   

Renens, le 23 décembre 2013 


