Le Landeron

Inauguration officielle
du nouveau magasin «Coop»
C’est en présence des autorités
communales, de représentants de la
banque Bonhôte, Christian Cottet et
Jean-Paul Jeckelmann, du chef de
vente régional Coop Suisse romande,
Laurent Voelin, de collaborateurs et
d’employés du magasin que
l’inauguration des nouveaux locaux
du magasin Coop s’est déroulée le
mardi 1er novembre. C’est donc
avec satisfaction que Pierre Liechti,
architecte, remet une clef symbolique
au propriétaire de ce bâtiment, le
Fonds immobilier Bonhôte,
comprenant les locaux du nouveau
magasin Coop, un sous-sol de 36
places de parc, plus huit à
l’extérieur et huit appartements de
2,5 pièces au premier étage.
Quel magasin s’est exclamé Laurent
Voelin! Avec une surface de vente
de plus de 600 m 2 , un confort
d’achat, quatre caisses self check
out avec possibilité de paiement
par carte ou cash, ce sont 9'000
produits qui sont à la disposition
des clients. Espace lumineux, avec
de la place pour circuler entre les
gondoles, les clients auront ainsi
tout loisir de se déplacer en toute
tranquillité et compter sur la
compétence de onze collaborateurs
(huit auparavant) à disposition.
Exemple de modernité et de
dynamisme, cet espace commercial
répond à un besoin tant local que
touristique à proximité d’autres
services communaux.
Dans son discours, Pierre Liechti
donne ensuite un aperçu de la
chronologie de cette réalisation
(avril 2008 à 2016) en précisant
les spécificités de cette nouvelle
construction d’une technologie

labellisée Minergie comme les cinq
bâtiments d’habitation adjacents
encore en construction comprenant
une centrale de chauffage en bois
déchiqueté provenant des forêts
communales. Il remercie la Commune
du Landeron pour son soutien, tous
les artisans et entreprises presque
exclusivement neuchâteloises, les
investisseurs qui tous ont contribué
à cette belle réalisation en souhaitant
plein succès à ce nouveau haut-lieu
de la vie commerciale et sociale de
la Commune du Landeron.
Frédéric Matthey, président de la
commune du Landeron, souligne

que cette architecture moderne et
son nouveau magasin répond aux
souhaits de la population. De plus,
ce nouveau quartier du Bas du
Ruisseau permettra d’accueillir de
nouveau habitants. C’est en toute
bonne entente que des solutions ont
pu être trouvées et c’est un beau
projet pour la collectivité. Il
remercie donc, au nom de la
Commune, tous les intervenants de
cette belle réalisation.
Visite des lieux, verre de l’amitié et
petite agape ont ensuite réuni tous
les invités en toute convivialité.
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