INFORMATION AUX MÉDIAS

Saviva se concentre sur la livraison en gros et cède la division
commerciale Cash+Carry Angehrn à la société Aligro
Saviva AG – une entreprise de la M-Industrie – cède la division commerciale
Cash+Carry Angehrn (CCA) à la société Aligro. L’ensemble du personnel de
CCA sera repris. L’objectif stratégique de Saviva s’oriente désormais de
manière systématique sur le commerce des livraisons.
Saviva est spécialisée dans la livraison en gros avec les marques Scana, Lüchinger + Schmid
et Mérat, ainsi que dans le libre-service en gros avec Cash+Carry Angehrn. Ces dernières
années, le commerce en gros a considérablement évolué et les exigences ont constamment
augmenté. Les expériences ont démontré que les deux divisions commerciales Cash+Carry et
la livraison devaient se conformer aux exigences clients les plus variées et que les synergies
étaient plus faibles que prévu.
Saviva a donc pris la décision de céder la division commerciale Cash+Carry Angehrn à Aligro
afin de se concentrer pleinement sur la livraison en gros, domaine dans lequel elle domine le
marché. Spécialisée dans le libre-service en gros et située en Suisse occidentale, Aligro est le
repreneur idéal. Elle acquiert la totalité des marchés et du personnel de la division
commerciale CCA, sous réserve de l’approbation des autorités de concurrence (COMCO).
L’acquisition réalisée par Aligro implique de poser les conditions d’un développement
prospère pour CCA.
«Cette étape n’est pas évidente pour nous. Il nous importe de faire avancer le développement
de CCA et de garantir ainsi les emplois. Nous sommes convaincus d’avoir trouvé en Aligro le
partenaire idéal dans le libre-service en gros», déclare André Hüsler, directeur de Saviva AG.
La division commerciale CCA Angehrn sera détachée pour devenir une AG autonome (CCA
Angehrn AG). De plus, Saviva a déjà racheté les 20% restants des actions de la famille
Angehrn. Thomas Angehrn se retire donc du conseil d’administration de Saviva.
«Aligro, entreprise familiale indépendante, prospère déjà en Suisse occidentale. Les neuf
sites de CCA en Suisse alémanique viennent idéalement compléter la stratégie de croissance
d’Aligro et consolider à long terme sa position sur le marché», déclarent Dominique et Etienne
Demaurex, directeur général et titulaire d’Aligro.
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La nouvelle société CCA Angehrn AG est gérée en tant que filiale autonome par Martin
Angehrn au sein d’Aligro et continuera d’apparaître sous la marque CCA Angehrn.
«Je suis ravi de franchir cette étape vers l’avenir avec l’ensemble du personnel de CCA. Nous
sommes motivés à poursuivre le développement des services et des sites pour les clients de
CCA en association avec Aligro», affirme Martin Angehrn, chef de la division commerciale
CCA Angehrn.

Regensdorf, le 29 septembre 2017

Informations complémentaires Saviva
Simone Frei, Communication Saviva, tél. 044 870 83 56, media@saviva.ch

Informations complémentaires Aligro
Dominique Demaurex, directeur général, tél. 021 633 36 00, dominique.demaurex@aligro.ch
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CCA_Angehrn_Märkte.jpg: CCA Angehrn dispose de neuf sites de vente de CCA en Suisse alémanique.
Télécharger l’image: http://saviva.ch/f/A-notre-sujet/Communiques-aux-medias/Telechargement

Brève description de Saviva
Saviva AG est un partenaire commercial majeur dans le secteur du libre-service en gros et de la livraison en gros à
domicile pour la gastronomie suisse, l’hôtellerie et les institutions suisses. Saviva est constituée des divisions
Cash+Carry Angehrn (CCA), Scana, Lüchinger + Schmid Handel, Apposito et Mérat & Cie. SA. Saviva emploie
près de 850 collaborateurs. Elle est une entreprise de la M-Industrie et fait partie du groupe Migros.
Scana livre quotidiennement un large assortiment de produits à toutes températures à des restaurants, hôtels,
hôpitaux et résidences dans toute la Suisse. Lüchinger + Schmid offre aux établissements de restauration et aux
boulangeries un service de livraison d’œufs, d’ovoproduits et de produits frais et surgelés 24h/24. Apposito
propose un assortiment complet de boissons sans alcool et de bières. Qualité haut de gamme, délices du terroir et
saveurs authentiques: tel est le monde de Mérat. Elle offre un assortiment varié de viandes fraîches, de
charcuteries, de volailles et de poissons, et propose des offres personnalisées. www.saviva.ch
Secteur d’activité CCA Angehrn
Nombre de collaborateurs: env. 360
Nombre de filiales: neuf sites en Suisse alémanique
Offre: Assortiment complet avec quatre marchés réunis en un: le frais, l’alimentaire, les boissons et le nonalimentaire
Évènements marquants:
- 2006: une collaboration stratégique se met en place entre la Fédération des coopératives Migros (FCM) et
Cash+Carry Angehrn (CCA) avec une participation de 30% dans l’entreprise familiale
- 2012: la Fédération des coopératives Migros (FCM) augmente la part à 80%
- 2013: les deux sociétés Scana Alimentation SA et CCA Angehrn AG fusionnent au sein de Saviva AG, dont la
fondation est alors récente, et les marques sont toujours gérées en tant que divisions commerciales
- 2017: les 20% restants des actions de la famille Angehrn sont rachetés
www.cca-angehrn.ch
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Aligro_Chavannes.jpg: Aligro dispose de quatre sites de vente en Suisse romande et une filiale à Schlieren.
Télécharger l’image: http://saviva.ch/f/A-notre-sujet/Communiques-aux-medias/Telechargement
À propos de l’entreprise Aligro
Aligro est l’enseigne Cash&Carry de Demaurex & Cie SA, entreprise fondée en 1923 en Suisse romande.
Entièrement indépendante et dirigée par les frères Etienne et Dominique Demaurex, fils du créateur de l’enseigne,
elle est leader sur le marché en Suisse Romande (GE, VD, VS, FR) et a ouvert une filiale à Schlieren (ZH) en
2012.
Aligro se distingue par un assortiment particulièrement vaste dans les produits alimentaires, les boissons, les vins
et les spiritueux. Son large choix de poissons frais et de viande fraîche ainsi que sa boulangerie artisanale lui
permettent de satisfaire une clientèle exigeante principalement composée de restaurateurs et de revendeurs. Le
niveau de prix pratiqué se veut extrêmement compétitif, mais sans concession sur le plan de la qualité,
conformément aux attentes de sa clientèle. Cette entreprise chaleureuse de tradition familiale se caractérise
également par son bon accueil et ses services offerts à la clientèle.
Son siège à Chavannes-près-Renens et ses 5 filiales emploient pas moins de 550 collaborateurs, dont 65 à
Schlieren (ZH).
www.aligro.ch
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