Textura, le collecteur vaudois
de textiles depuis 1992

Le recyclage du textile

un support pour l’insertion professionnelle
Textura est active dans le recyclage textile. Elle opère sur l’ensemble du territoire
vaudois et son siège est à Lausanne.

11

entités

170

collaborateurs

52

apprentis

Depuis sa fondation en 1992, Textura a développé l’entier de ses activités autour
d’une mission principale : favoriser l’insertion socioprofessionnelle de demandeurs
d’emploi du canton en leur proposant des emplois-formations grâce à des activités
économiques telles que la collecte, le tri et la commercialisation des textiles.

Démarche, Société Coopérative - Rue du Lion-d'Or 4 - 1003 Lausanne
021 313 44 00 - contact@demarche.ch

Le recyclage du textile

Activité de traitement du textile

un support pour l’insertion professionnelle

Activité de support

Vente externe
Assistants vente externe
Contact avec les communes et les
privés pour la pose et l’entretien des
containers
Buanderie
Lingères
Nettoyage des habits pour la vente
(entre 3000 et 5000 pièces / semaine)

Construction métallique
Aides constructeurs métalliques
Réalisation des containers de récolte
Peinture
Plâtriers-peintres et aides
plâtriers-peintres
Peinture et flocage des containers

Couture
Couturiers, aides-couturiers, stylistes
Upcycling et création à base de
textile récupéré pour vente en
boutique; Entretien des 20'000
costumes de location

Transport & logistique
Chauffeurs et aides-chauffeurs
Tournée de récolte toute l’année;
Gestion du flux des textiles à
l’interne; Conditionnement et
stockage du textile; Gestion des
ventes de textile à l’export

Ressources Humaines
Assistants administratifs RH et
assistants RH
Gestion des dossiers RH des
participants aux mesures; Soutien au
département RH de la Coopérative

Tri
Ouvriers de productions
Sélection des habits selon différents
critères qualités

1800

Webmarketing
Assistants marketing digital
Création de contenu et animation des
réseaux sociaux, site internet, etc.

7

boutiques
Morges, Lausanne, Vevey,
Aigle et Yverdon-les-Bains

E-boutique
Assistants e-commerce
Réalisation des contenus pour le site
(photos, retouches, descriptifs, etc.)

Service après-vente
Assistants e-commerce et clientèle
Traitement des demandes client par
mail, tchat, téléphone

E-logistique
Logisticiens et manutentionnaires
Gestion informatisée du stock,
préparation et suivi des commandes

Communication
Assistants marketing digital et
communication
Soutien MarCom à l’ensemble de la
coopérative; Création de contenus,
animation des réseaux sociaux, site
internet, etc.

Comptabilité
Aide-comptables
Comptabilisation et traitement des
différents flux financiers (CA, frais de
réalisation de l’activité, etc.)

tonnes de textile collecté
chaque année

Boutiques
Vendeurs
7 boutiques
Environ 2700 pièces vendues / mois / boutique

1

boutique en ligne
www.ateapic.ch

Administration
Secrétaires administratifs et
réception
Gestion du secrétariat et de la
réception

