
 

 

Communiqué aux médias 

 

Payer son plein chez Coop Pronto en argent Reka – en route à meilleur compte 

grâce à des partenaires solides 
 

Bâle/Berne, 13 février 2018 – L’argent Reka devient plus attractif encore : dorénavant, en plus 

d’AVIA et de BP, les quelque 240 stations-service Coop Pronto dans toute la Suisse acceptent 

l’argent Reka comme moyen de paiement. Coop et Reka renforcent ainsi un partenariat de longue 

date et accroissent l’importance de l’argent Reka.  

 

Grâce au partenariat avec les stations-service Coop Pronto, l’importance de l’argent Reka dans le 

domaine voyages progresse encore. Dorénavant, aussi bien les chèques Reka que la Reka-Card 

permettent de faire le plein de carburant chez Coop. En revanche, ce n’est pas le cas pour les articles 

des shops : ceux-ci n’entrent pas dans la stricte catégorie des voyages pour laquelle l’argent Reka 

peut être utilisé. 

 

Reka et Coop – un partenariat sur plusieurs plans  

Coop et Reka sont liées par un partenariat de longue date. Les titulaires de la Supercard bénéficient 

d’un rabais de 3 % sur les chèques Reka. Par ce biais, Reka vend chaque année pour près de 

200 millions de francs de chèques Reka. Par ailleurs, Coop est sociétaire de Reka depuis 1945. 

 

La Coop Mineraloel AG, exploitante de 297 shops Coop Pronto avec ou sans station-service, est 

numéro 1 sur le marché suisse des produits «convenience» et carburant. Ce réseau ne cesse de 

s’agrandir sur tout le territoire national. Certaines stations-service Coop Pronto proposent 

également du gaz, en plus de l’essence et du diesel. Sur le site de Dietlikon, on trouve également un 

Supercharger Tesla. Avec la Coop Mineraloel AG, Reka a gagné un nouveau partenaire présent dans 

toute la Suisse, en plus d’AVIA et de BP. 

 

Personnes à contacter pour des compléments d’informations :  

Roger Seifritz, directeur de Reka, tél. +41 31 329 67 67, roger.seifritz@reka.ch 

Sabine Schenker, porte-parole de Coop Mineraloel AG, tél. +41 61 485 42 15, 

Sabine.Schenker@coop-mineraloel.ch 
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