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Contexte 
Au cours de ces dix dernières années, les achats en ligne ont fortement progressé dans le monde, et 
la Suisse n’est pas en reste. Environ trois Suisses et Suissesses sur quatre ont effectué au moins une 
fois un achat sur internet en 2017 selon les données de l’Office fédéral de la statistique. Cette tendance 
se poursuit en 2018 et 2019.  
 
Ouverture d’une e-boutique pionnière 
Démarche société coopérative, active dans le domaine de l’insertion par l’activité économique, a comme 
double objectif de renforcer l’employabilité et d’accompagner l’insertion dans le marché du travail. 
Considérant la mutation des habitudes de consommation, Démarche a décidé que sa 8ème boutique 
serait numérique afin d’adapter ses prestations de formation des demandeurs d’emploi à l’évolution du 
marché du travail et répondre aux besoins des employeurs potentiels. Notre souhait est de faire partie 
des pionniers du commerce en ligne responsable à vocation de réinsertion professionnelle. 
 
Notre plateforme propose une vaste sélection d’articles de confection de seconde-main et de produits 
créateurs. Ce choix sera élargi aux autres produits de la Coopérative (vélos et mobilier de seconde-
main, etc.) dans les mois à venir.  
 
Cette nouvelle prestation permet de former des demandeurs d’emploi dans les quatre domaines 
d’activité suivants : la logistique, le webmarketing, le e-commerce et le service après-vente.  
 
Démarche en bref 
Société coopérative à but non lucratif et reconnue d’utilité publique fondée en 1992, Démarche est 
active dans les cantons de Vaud et de Genève. Elle propose des produits et des services au grand 
public, en se positionnant comme une entreprise apprenante et citoyenne. À travers ses activités 
économiques, sociales et culturelles, elle développe les connaissances et les compétences 
professionnelles de personnes en disponibilité d’emploi pour leur permettre de se réinsérer. Les 
valeurs fortes de la Société coopérative s’inscrivent dans une démarche qui prône les notions d’égalité 
des chances ainsi que d’épanouissement personnel et professionnel, et privilégient le désir à la 
nécessité d’apprendre et d’entreprendre. 
 
Démarche en chiffres 
140 collaborateurs encadrent quelques 650 personnes chaque semaine, dont près de 30 apprentis. 
Elles ont ainsi la possibilité de développer leurs compétences dans de nombreux domaines d’activité 
(45 métiers) comme l’administration, les ressources humaines, la vente et la communication, le 
transport, la logistique, la production ou encore l’hôtellerie, notamment. 
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