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Déroulement

1. Présentation SCCL - président, Filippo Botticini

2. Présentation Enjoy Lausanne - secrétaire général, Tomé Varela

3. Commentaires et questions

4. Apéritif



Société coopérative des 
commerçants lausannois



Société Coopérative des Commerçants 
Lausannois (SCCL)

Il est devenu très difficile, pour un indépendant 
comme pour un commerce de grande surface, de 
maîtriser l'ensemble des informations juridiques, 
économiques ou administratives et de prévoir leur 
évolution.

La Société Coopérative des Commerçants 
Lausannois permet d'avoir une meilleure vue sur 
ces éléments et d'obtenir des informations ciblées 
touchant directement le commerce de détail.
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De défense des intérêts de 
commerçants membres

(P1=pérennisation)

Organisation par commissions

(P2=professionnalisation)
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6’800 emplois dans la branche du 
commerce de détail 

Selon le relevé de la Statistique Fédérale du 2017, 
à LAUSANNE on décompte

6’800 salaires 6’800 familles
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Selon le relevé de la Statistique Fédérale du 2017, 
à LAUSANNE dans le commerce de détail

1’123 
établissements 

6%
Des personnes 

travaillent en Ville

3%
Entre 6-7 employés

≈50%
Moins de 2 employés

≈1%
Plus de 20 employés

≈10%
En terme d’emplois

≈30%
En terme d’emplois
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323
≈29%
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1’123 
établissements 



OBJECTIFS EXTERNES SCCL:
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Accessibilité 
au centre ville

Animations, 
manifestations

Réglementations 
et autorisations

COMMUNICATIO
N

01
02

03
03

04

Horaires



1

2

3

4

Stage 2
Accompagnement des membres (virage 
numérique, assistance & conseil)

Stage 3
Formation

Stage 4
Information et revendication

Stage 1
Digitalisation de la SCCL

OBJECTIFS INTERNES SCCL:



Enjoy Lausanne, une communauté de la

Enjoy Lausanne



INTRODUCTION SCCL
● Histoire: 120 ans
● But: “Soutenir et développer des projets qui visent à promouvoir le commerce lausannois” 

● Rôles:
○ Consultatif (GAE, CCUT, DECLIC …)
○ Fédérateur / Profession (CCT)
○ Négociation (Partenaires sociaux, nocturnes ...)
○ Information (Actualités, règlements, …)
○ Communication
○ Etc. etc. etc.

● Membres: 323 (commerces de détail, grands magasins, services, indépendants et professions 
libérales, associations …) => Hétérogénéité

● Enjoy Lausanne => “commerces de détail”

Acteur incontournable sphère 
socio-économico-politique 

lausannoise



Stratégie
Enjoy Lausanne



3 PILIERS

Communication Bons d’achat Fidélisation 
/ Avantages



3 PILIERS
1. Communication

○ Communication centralisée (print et digitale)
○ Labellisation des enseignes

2. Bons d’achat
○ Communs à toutes les enseignes
○ Offerts: actions de sponsoring et soutiens
○ Vendus: avec un 10% de rabais

3. Fidélisation / Avantages
○ Carte de fidélité multi-commerces
○ Partenariats



1. COMMUNICATION



COMMUNICATION DIGITALE

Centralisée sur un site internet



SITE INTERNET
● Présentation de toutes les enseignes
● Filtrer par catégorie ou tags
● Redirection vers les sites des enseignes
● Pas de vente d’articles ⇒ Trafic en magasin
● Vente de bons d’achat

○ -10% de rabais

● Contenu: blog, news, vidéos, …

⇒ Valeur ajoutée pour les membres
⇒ Meilleur référencement (back-links)
⇒ Clarté pour le consommateur
⇒ Appartenance / Label



RÉSEAUX SOCIAUX
● Stratégie spécifique
● Interconnectivité
● Communauté duale participative

○ Commerces
○ Lausannois / clients

● “Informatif et inspirant”
● Valentine Thurnherr

⇒ Augmenter la visibilité
⇒ Centraliser et professionnaliser
⇒ Valeur ajoutée pour les membres
 

















PRINT - GUIDE ENJOY LAUSANNE



COMMUNICATION PRINT
● Guide “Enjoy Lausanne! Votre référence shopping” 

○ Version en français et anglais

● Plus de 120 enseignes
● Situation géographique des enseignes
● Distribution

○ Membres Enjoy Lausanne
○ Lausanne Tourisme
○ Hôtellerie Lausannoise (~45 hôtels)
○ Autres partenaires

⇒ Augmenter la visibilité
⇒ Image de marque
⇒ Sentiment d’appartenance



LABELLISATION
Kit Enjoy Lausanne:

● Autocollant vitrine
● Autocollants sacs
● Support visuel caisse
● Mode d’emploi - échange de bons
● Flyers explicatifs
● Brochure papier

⇒ Augmenter la visibilité
⇒ Labellisation (ex: tripadvisor)
⇒ Appartenance



2. BONS D’ACHAT “ENJOY LAUSANNE”



BONS D’ACHAT “ENJOY LAUSANNE”
● Toutes les enseignes
● Identité claire
● Faciliter le remboursement

○ 6 points d’échange

● Vente (rabais -10%)
○ 40’000 CHF de bons vendus depuis Juin 2019

● Sponsoring et actions
○ Injecter de l’argent dans l’économie locale

Chiffre d’affaire potentiel

Fidélisation de la clientèle

Visibilité

Sentiment d’appartenance



FIDÉLISATION / AVANTAGES



CARTE DE “FIDÉLITÉ” MULTI COMMERCES - T2
● En cours de développement
● Modèle UBS Key Club
● Collecte de points dans toutes les enseignes
● Numéro unique / client

○ Qr code

● Partenariats
○ Offres et promotions

Chiffre d’affaire potentiel

Fidélisation de la clientèle

Visibilité

Sentiment d’appartenance



PARTENARIATS - T2
● Développer la collaboration avec des partenaires  

○ Attractions touristiques - Lausanne Tourisme
○ APPL - Parkings privés
○ Services de livraisons
○ TL - Transports en commun
○ GastroLausanne
○ Hôtellerie Lausannoise

⇒ SCCL ouverte à propositions

⇒ Ex: les Enjoys cumulés en faisant ses achats
sont convertibles en heures de parking ?

⇒ Ex: Rabais au musée sur présentation de la carte Enjoy Lausanne ?



CONCOURS DE NOËL

“30’000 CHF dans l’économie locale”





CONCOURS DE NOËL “ENJOY LAUSANNE”
● Durant le marché de Noël de Lausanne
● Du 21 novembre au 24 décembre
● Sur la place St-François

○ Collecte de données

● Déroulement
○ Toutes les enseignes partenaires auront des tickets de jeu 

dans leurs établissements
○ Les clients reçoivent des tickets de jeu
○ Munis de leurs tickets de jeu, les clients se rendent au 

Chalet Enjoy Lausanne 
○ Ils tentent leur chance dans l’une des deux bornes de jeu
○ Les bornes de jeu désignent aléatoirement des gagnants, 

et ce jusqu’à atteindre 30'000 CHF de gains
● Cette action est menée pour inciter les lausannois et touristes à 

découvrir les petites boutiques de la ville et l’importance du 
commerce de détail dans le développement urbain



ADHÉSION



COMMENT REJOINDRE ENJOY LAUSANNE ?
1. Etre un commerce “indépendant et/ou de proximité”

a. Compétence du Conseil d’administration

2. Accepter les bons d’achat
3. Adhérer à la SCCL et payer la cotisation annuelle

⇒ Enjoy! Lausanne: premier vecteur de recrutement de nouveaux membres
⇒ 125 commerces inscrits au 01.08.2019
⇒ ~30 nouveaux membres SCCL depuis l’envoi de la communication le 3 juin

⇒ Lancement partenaire le 1er octobre 2019
⇒ Lancement public le 29 octobre 2019



QUESTIONS
tvarela@centrepatronal.ch



MERCI
tvarela@centrepatronal.ch


