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25 millions pour le nouveau Coop Brico+Loisirs 
 

 

Oron Un Brico+Loisirs Coop ouvrira ses portes à Oron-la-Ville au 

printemps 2011. A côté d'un nouveau Centre commercial.  
Georges-A. Nippell 

 

 
Les travaux ont débuté le 17 mai 2010. 18 millions seront investis par le groupe Rimaplan AG de 

Regensdorf. Ce dernier s'est spécialisé dans la conception moderne et la réalisation de centres 

commerciaux, de shopping centers, points de vente, de boutiques ou de stations service à Vaduz et en 

Suisse alémanique. Le Centre commercial Arc-en-Ciel et le Brico+Loisirs Coop d'Oron-la-Ville sont 

leurs premières réalisations en Suisse romande. «Avec les aménagements intérieurs, le montant total des 

travaux avoisinera les 25 millions de francs» confie Patrick Descloux, chef régional Brico+Loisirs Coop 

en Suisse romande. Ce point de vente complètera les surfaces de Payerne, Bulle, Rennaz et Crissier. De 

son côté, le Centre commercial Arc-en-Ciel accueillera six à huit partenaires commerciaux dont la liste 

n'est pas encore fixée. 

 

50'000 articles 

Le nouveau Brico+Loisirs proposera quelque 50'000 articles qui conviendront aux bricoleurs, aux artisans 

amateurs, mais aussi aux professionnels. Machines, outils, matériaux de construction, équipements 

sanitaires et électriques, revêtements de sol, peinture et tapis feront partie de l'assortiment. Coop passe 

pour être le No 1 de la branche. Les amateurs de jardinage trouveront aussi leur compte. Le secteur jardin 

est aussi un des points forts des Brico+Loisirs Coop, avec ses offres de fleurs de saison, de plantes vertes, 

d'arbustes et outillage de jardin. Il est prévu deux grandes serres pour faire croître et présenter les plantes 

dans les meilleures conditions. Côté loisirs, la clientèle pourra trouver un large choix de meubles de 

jardin, de vélos ou d'accessoires de piscines. «Au meilleur rapport qualité-prix» précise Patrick Descloux. 

 

Du travail pour la région 

En dehors des entreprises générales pour la construction, toutes choisies dans la région, le syndic d'Oron 

Philippe Modoux rappelle que quarante postes de travail seront créés entre le Brico+Loisirs et le nouveau 

centre commercial. Ces emplois concerneront les professionnels de la vente, mais aussi de la construction 

- menuisiers, ébénistes, maçons, gypsiers peintres, tapissiers - nécessaires aux divers départements et 

services de Brico+Loisirs. 
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