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RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019

Le rapport de développement durable 2019 se place sous le signe de la transparence. Nous avons fait 
beaucoup d’efforts dans le domaine du développement durable, mais malgré cela, nous n’avons pas réussi à 
atteindre tous les objectifs fixés. Ainsi, nous devons par exemple continuer à attirer l’attention de nos clients 
sur les avantages des matériaux durables. Concernant la mise en place de représentants du personnel et 
l’évolution des salaires, nous dépendons beaucoup d’une bonne collaboration avec nos partenaires de pro-
duction, ce qui ne s’avère pas toujours facile. 

WORKFASHION À SKOPJE
Avec workfashion Dooel à Skopje en Macédoine du Nord, nous avons créé notre propre centre de com-
pétences sur place fin 2018. L'objectif était de profiter de plus de souplesse pour la réalisation de projets 
d’habillement et de faciliter le travail des collaboratrices et collaborateurs de la maison-mère à Hagendorn. 
Nous sommes sur la bonne voie et continuerons de développer nos compétences là-bas dans les secteurs 
du développement et de la réalisation des découpes. Malgré des difficultés initiales, nous sommes malgré 
tout heureux d'avoir pu établir en peu de temps une équipe bien rodée qui profite de conditions de travail 
avantageuses.

UNE NOUVELLE LOI S’ANNONCE
Les marchés publics devraient connaître quelques changements avec la révision de la loi sur les marchés 
publics qui entre en vigueur au 1er janvier 2021. Une importance plus grande sera désormais accordée aux 
aspects du développement durable. Nous avons abordé les principaux éléments de cette nouvelle loi dans 
l’entretien mené avec Urs Bill, de Bennett Bill.

Nous sommes heureux, cette année encore, de 
vous présenter un rapport de développement  
durable aussi intéressant que riche et espérons  
que l’un ou l’autre article vous aidera dans 
votre travail.

Hagendorn, juin 2020

AVANT-PROPOS
UNE COMMUNICATION TRANSPARENTE

Nous étions en train de rédiger ce rapport lorsque le Covid-19 a fait son apparition et a tout boulever-
sé. Les répercussions sont énormes et nous concernent  nous, en notre qualité d'entreprise, mais aussi 
nos partenaires de production, nos fournisseurs et nos clients. Difficile d’évaluer quelles seront les 
conséquences à plus long terme et à quel point cette situation va influencer nos stratégies et objec-
tifs en matière de développement durable. Dans une période comme celle-ci, il est particulièrement 
important de consolider encore la bonne collaboration avec nos partenaires, de nous engager pour 
des conditions de travail équitables et de venir à bout de cette crise ensemble. Mais commençons par 
nous pencher sur l’année passée.

Alfred J. Beerli
CEO

Ce rapport de développement durable a été imprimé en Suisse,  
chez Heller Druck AG à Cham, canton de Zoug.
Papier: Refutura, 100 % papier recyclé, certifié FSC.
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50+
Depuis plus de 50 ans, nous  
proposons des solutions sur  
mesure aux entreprises.

70+
Nous employons plus de 70 collabora-
trices et collaborateurs sur le site de 
Hagendorn.

EN AUTOGESTION
Erwin Stadelmann
Dr. Alfred J. Beerli

GAMMES SPÉCIFIQUES
Corporate Fashion  
Gastronomie 
Santé et affaires sociales  
Sécurité et normes  
Artisanat et industrie

VÊTEMENTS PROFESSIONNELS  
FONCTIONNELS, PROTECTEURS  
ET CONFORTABLES

SITES
Siège à Hagendorn près de Cham / ZG 
Succursale à St-Sulpice / VD

À PROPOS DE NOUS
NOUS TISSONS AVEC EFFICACITÉ DES LIENS 
ENTRE LES PERSONNES ET L'ENTREPRISE

Depuis plus de 50 ans, nous tissons des liens entre les personnes et l'entreprise. En notre qualité de fournis-
seur suisse de vêtements professionnels, nous veillons à trouver l’adéquation parfaite entre les matières, les 
coupes et le design: avec modernité, créativité et esprit d’innovation et en observant des exigences strictes, 
tant en matière de qualité que de développement durable. Pour des entreprises dont les univers et les exi-
gences sont aussi variés que les gens qui les animent.
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WORKFASHION

ANNÉE DE FONDATION 
1967
EMPLOYÉS 
71
NATIONALITÉS
11
APPRENTIS
1
EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL 
31 %
FEMMES À DES POSTES DE DIRECTION 
46 %

TRANSPORTS EN POURCENTAGE DE NOMBRE 
DE PIÈCES

DURÉE DES RELATIONS COMMERCIALES 
AVEC NOS SITES DE PRODUCTION 

  2019

CAMION 94,8 %

AVION 3,5 %

BATEAU 1,7 %

  2019

1-2 ANS  18,0 %

3-4 ANS  24,0 %

5-8 ANS  18,0 %

PLUS DE 8 ANS                             41,0 %

INDICATEURS CLÉS
WORKFASHION EN CHIFFRES

INDICATEURS SUR L'ENVIRONNEMENT  
CHEZ WORKFASHION

UNITÉ 2017 2018 2019 ÉVOLUTION 
18/19 EN %

Consommation d'électricité Kilowattheure 166'634 160'055 163'526 + 2,17

Consommation de mazout Litres de mazout 11'548 9'760 11'659 + 19,46

Volume imprimé / papier consommé Pages - - 656'180 1) -

Déchets recyclés (carton, vieux papiers, ferraille, verre usagé) Kilogrammes 16'650 10'421 13'084 + 25,55

Autres déchets (encombrants, plastique) Kilogrammes 9'650 7'655 7'928 2) + 3,57

INDICATEURS SUR LA PRODUCTION UNITÉ 2017 2018 2019 ÉVOLUTION 
18/19 EN %

Prototypes développés dans l’atelier de  
couture interne

Pièce 663 809 908 + 12,24

Commandes Nombre 2'033 2'375 2'625 + 10,53

Pièces produites Pièce 571'163 408'076 392'410 - 5,10

Sites de production Nombre 17 16 18 + 12,50

Volume de production surveillé (p. 30/31) Pourcentage 99,9 99,9 99,9 + 0,00

1)  Aucune valeur comparative disponible pour 2017 et 2018. Désormais, c’est la consommation réelle de papier qui est  
 additionnée / depuis septembre 2019, passage à du papier recyclé à base de 100 % de vieux papiers
2)   400 kg de déchets textiles ont pu être revalorisés grâce au projet évoqué dans le rapport (voir p. 28/29)
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CONSEIL  

D'ADMINISTRATION

CEO

DMV

VENTE COORDINATION  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

CENTRE DE COMPÉTENCES 
MACÉCOINE

FINANCES
PERSONNEL

PLATE-FORME EN LIGNEMARKETING

DÉVELOPPEMENT ACHATS GESTION DES USINES

IMPORT / EXPORT
GESTION MACÉDOINE

TECHNICIEN(S) EN MACÉDOINE

LOGISTIQUE INDIVIDUALISATION

COO CFO

ANALYSE DE LA DEMANDE

DÉVELOPPEMENT DU MODÉLE

PROTOTYPE

ESSAYAGES ET TESTS DE LAVAGE

PRODUCTION

LOGISTIQUE

Développement Décision Réalisation Prestation de 
service

STRATÉGIE D'APPROVISIONNEMENT
LES PRINCIPES DE BASE DE NOS ACHATS

DÉFIS RENCONTRÉS DANS LE SECTEUR DES VÊTEMENTS PROFESSIONNELS
Le secteur des vêtements professionnels impose des exigences strictes en matière de qualité des produits. 
Les vêtements sont en effet très sollicités et doivent répondre à des dispositions strictes en matière de sécu-
rité et de protection tout en étant conformes aux normes. Il faut absolument qu’ils soient agréables à porter, 
puisqu’on porte ces vêtements généralement tous les jours, quel que soit le temps. Lors du développement, 
une attention toute particulière est donc portée à la durabilité. Les vêtements professionnels subissent aussi 
une forte pression sur les prix et le développement durable fait rarement partie des critères principaux qui 
incitent le client à choisir son fournisseur. Les groupes cibles aussi sont plus hétérogènes que dans l’industrie 
de la mode ou chez les producteurs de vêtements pour l’extérieur. Les exigences posées ne sont donc pas 
les mêmes non plus. La réalisation de mesures de développement durable s’avère plus compliquée si l’on ne 
veut pas prendre le risque de se priver de certains groupes de clients. Mais nous sommes convaincus que 
la loi révisée sur les marchés publics (LMP) (voir p. 42/43) qui entre en vigueur en janvier 2021 changera la 
donne et accordera plus d'importance aux critères de durabilité.

DE L’IDÉE AU PRODUIT FINI
Beaucoup de nos clients attendent de nous que nos produits soient disponibles pendant plusieurs années.  
En proposant des vêtements professionnels, workfashion ne subit donc pas les effets de mode.

workfashion propose un assortiment de produits immédiatement disponibles. Pour les produire, nous nous 
servons, de manière ciblée, des capacités disponibles pour toujours donner la même quantité de travail à nos 
partenaires de production afin d’éviter au maximum les heures supplémentaires et les creux de production par 
manque de travail.

Nous planifions notre production dès que nous connaissons la disponibilité des matières. Les délais de livraison 
sont décidés en concertation avec nos partenaires de production. En fonction de la disponibilité des matières, 
nous proposons ainsi des délais de livraison compris entre 10 à 20 semaines pour les nouveaux produits venant 
d’Europe et 14 à 26 semaines pour les productions en Asie.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À TOUS LES NIVEAUX
Notre conseil d'administration, notre direction, mais aussi nos collaboratrices et collaborateurs attachent 
une grande importance à la stratégie de développement durable de workfashion. Grâce à une collaboration 
étroite entre les divisions et la direction, nous garantissons un échange efficace, flexible et axé sur la solution. 
Nous plaçons le développement, les achats et l’accompagnement des usines responsables des activités opé-
rationnelles mais aussi du respect des règles de développement durable au cœur de nos préoccupations. 
Pour y arriver, ils sont aidés par la Coordination développement durable. En Macédoine du Nord, nos colla-
boratrices et collaborateurs locaux, responsables de la qualité, nous apportent leur soutien en surveillant en 
permanence la situation liée au développement durable, en plus des aspects de qualité.

ORGANISATION DE L‘APPROVISIONNEMENT
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
PLEIN CAP SUR L’OBJECTIF 8

Dans ce rapport, nous mettons en avant l’objectif 8 «Travail décent et croissance économique», 
avec les sous-objectifs correspondants, car beaucoup des objectifs de développement durable que 
nous avons définis ont une influence directe en ce sens.

Les 17 objectifs (Sustainable Development Goals) sont l’élément central de l’Agenda 2030 pour le développement 
durable des Nations unies (NU). Ils ont été approuvés en 2015 par tous les Etats de l’ONU. C'est la première fois 
que la lutte contre la pauvreté et le développement durable sont réunis dans un programme mondial. Tous les 
Etats doivent donc, dans la même mesure, faire en sorte de résoudre ensemble les défis les plus importants au 
monde. La Suisse aussi s’est engagée à appliquer ces objectifs sur son territoire.

Promouvoir une croissance économique  
soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous.

SOUS-OBJECTIFS

Postes de travail décents

Croissance des microentreprises,  
petites et moyennes entreprises

Soutenir la créativité et l'innovation,  
favoriser la modernisation technologique 
et l’accès aux services financiers

Améliorer progressivement l’efficience  
de l’utilisation des ressources mondiales 
du point de vue de la consommation et 
de la production

Casser la relation entre croissance  
économique et destruction de  
l’environnement

Plein emploi productif et travail décent 
pour tous, de même que salaire égal 
pour un travail de valeur égale

Interdiction et élimination des pires  
formes de travail des enfants

Suppression du travail forcé

Défendre les droits des travailleurs et 
créer un environnement de travail sûr 
pour tous les travailleurs, y compris les 
migrants

MESURES ASSOCIÉES CHEZ WORKFASHION

 
La création de postes de travail décents est l’une de nos principales préoccupations, que 
ce soit au siège social de workfashion ou encore chez nos partenaires de production. 
Nous le vérifions en menant des audits et en visitant la production et en abordant les 
aspects problématiques afin de les améliorer.

Tous nos partenaires de production appartiennent à cette catégorie (<500 collabora-
trices et collaborateurs). Nous ne travaillons avec aucune grande entreprise.

Grâce au savoir-faire, nous favorisons, de manière ciblée, les innovations chez nos 
partenaires de production et leur avançons du capital si nécessaire après avoir minutieu-
sement vérifié la pertinence des achats prévus, par exemple pour de nouvelles machines 
plus efficaces.

Au siège social de workfashion, nous procédons sans cesse à des améliorations des 
améliorations afin de consommer le moins de ressources possibles. Nos partenaires de 
production aussi se penchent sur des thèmes en lien avec l’environnement et beaucoup 
de sites de production sont certifiés selon la norme de management de l’environnement 
ISO 14001. Grâce à un calcul optimal des coupes, nous générons le moins de déchets 
possible dans ce secteur lors de la production.

Comme le coton courant est responsable d'une consommation accrue d’eau et de pes-
ticides et que le polyester est un produit dérivé du pétrole, nous essayons de convaincre 
nos clients d’utiliser plus de coton bio et de fibres alternatives.

Notre partenaire de production Igmatomiteks offre un emploi à beaucoup de personnes 
souffrant d’un handicap dans sa région. Par ailleurs, dans nos sites de production, une 
couturière touche le même salaire que son homologue masculin avec la même expé-
rience. Mais les fonctions dirigeantes sont plus souvent entre les mains d’hommes.

Dans nos destinations de production, le travail des enfants n’est fort heureusement pas 
un problème ou a déjà été abrogé il y a longtemps.

Ce problème nous concerne surtout en Turquie, où des réfugiés syriens sont régulière-
ment exploités ou maltraités. Nous avons réalisé des formations spécifiques sur le sujet 
chez notre partenaire Teks et surveillons nos deux sites de production en collaboration 
avec Fair Wear.

Lors de nos visites de la production et de nos audits, nous contrôlons la sécurité au 
travail et la protection de la santé et prenons des mesures d’amélioration le cas échéant. 
Pour nous, c'est en Chine que la question du travail des migrants pose principalement 
problème. Mais nous constatons que leur situation s’est largement améliorée ces der-
nières années en ce qui concerne les conditions de travail, car les opportunités d’emploi 
alternatives sont de plus en plus nombreuses.
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Obtention et conservation du statut de leader Fair Wear

90 % de notre volume produit est examiné par des audits sociaux, un suivi et des contrôles ou provient de pays  
à faible risque

Nouvelle réduction à long terme des achats en Chine

Des représentants des employés sont élus dans tous les sites de production en Macédoine du Nord et un  
dialogue social est mis en place

SO
CI

AL
/É

CO
NO

M
IQ

UE

Recertification ISO 9001 et ISO 14001 suite à la révision des normes en 2015

100 % de transparence sur les salaires et les horaires de travail dans les usines de confection en Macédoine du Nord

Définition de salaires minimum vitaux avec nos groupes cibles dans tous les sites de production en Macédoine du 
Nord et augmentation des salaires afin d’atteindre cet objectif

Le nombre d’heures supplémentaires réalisées dans les sites de production reste dans les dispositions légales applicables

ÉC
O

LO
GI

Q
UE

Vérification de nouvelles étapes dans le domaine de la durabilité écologique

Réduction de la consommation de papier chez workfashion de 20 % par rapport à 2018

La part de polyester recyclé utilisé augmente à 15 %

La part de coton bio utilisé et produit selon des aspects durables augmente à 15 %

Pour 10 % des matières premières utilisées, l’origine est traçable (collaboration avec les initiatives)

Réduction de la part en % des transports aériens

Augmentation du surcyclage et recyclage des textiles des clients et réduction de l’élimination thermique

MESURES CORRECTIVES
OBJECTIFS JUSQU'EN 2023

Sur la bonne 
voie

RéaliséPartiellement sur  
la bonne voie

En coursPas sur la 
bonne voie

Nouveau Réalisation prévue

Suivi continu

Nous sommes conscients que les objectifs que nous avons choisis l’an dernier n’ont pas tous évolué aussi 
positivement. Nous voulons être transparents quant à ce que nous avons accompli et l’avons donc indiqué. 
Après l’analyse, de nouvelles mesures ont été définies pour atteindre les objectifs fixés.

Le système de feu tricolore permet de voir 
facilement où sont les défis. La collabora-
tion avec les sites de production n’est pas la 
même partout. Certains sont très coopéra-
tifs et essaient activement de faire avancer 
le dialogue social en élisant des représen-
tants du personnel et en faisant évoluer les 
salaires. D’autres sont en revanche tout en 
retenue et même un dialogue permanent  
ne réussit pas à faire changer.

Le plus grand chantier réside dans le do-
maine écologique et plus particulièrement 
dans l’utilisation de matières produites du-
rablement. Nous allons donc tout miser sur 
cet objectif afin de le mener à bien.  
En expliquant les tenants et les aboutissants 
et en mettant en place des assortiments 
standard avec des matières durables, l’ob-
jectif est de mieux sensibiliser les achats. 
Nos chefs de projet sont également tenus 
de consacrer plus d’importance à ce sujet 
et de proposer des matières durables à nos 
clients.

OBJECTIFS 2018 2020 20222019 2021 2023

SYSTÈME DE FEU 
TRICOLORE:
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ERIC RUFFET
Directeur administratif

SIR

 TÉMOIGNAGE D’UN CLIENT
 

«SIR (SERVICE D’INTERVENTION RAPIDE SA) 
 se veut être un employeur responsable et 

notre priorité est la sécurité et le confort de 
nos agents. Aujourd’hui les enjeux écono-

miques, environnementaux et sociaux de notre 
société nous amènent à repenser notre ma-

nière de consommer. C’est dans cet esprit que  
SIR se certifie ISO 14001 afin de mesurer son 
activité sur l’environnement. C’est également 

avec cette philosophie que nous avons sélec-
tionné notre fournisseur d’uniformes d’agents 

de sécurité: un fournisseur durable, de qualité, 
proche de ses clients, tout à l’image de notre 

entreprise.»
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LABELS, CERTIFICATIONS ET VÉRIFICATIONS
Le développement durable est une thématique complexe, qu’il est difficile d’aborder seuls avec les res-
sources dont nous disposons. Nous pouvons certes affirmer avoir amélioré certains éléments, mais quelle 
pourrait être notre crédibilité sans contrôle indépendant? La collaboration avec des partenaires de certifica-
tion et de vérification prend donc tout son sens. Et nous exploitons aussi leurs connaissances et profitons de 
leur expérience dans la collaboration avec divers acteurs.

Nous sommes particulièrement consciencieux quand nous choisissons nos partenaires. Nous privilégions 
toujours ceux dont la philosophie est similaire à la nôtre. Ce n’est pas simple car il existe une multitude 
d'initiatives, tant et si bien que l’on parle même de «jungle des labels». Vient s’y ajouter le fait qu’il n’existe 
actuellement aucun système qui tienne autant compte de toutes les étapes de la chaîne de valeur textile 
que des critères écologiques et sociaux. Les différences entre initiatives ou labels sont énormes, raison pour 
laquelle il faut les comparer avec minutie.
 
Certains ont des critères très stricts, alors que pour d’autres, les formulations restent vagues. Il existe des 
sources d’informations indépendantes qui peuvent aider les entreprises:

 | www.siegelklarheit.de

 | www.kompass-nachhaltigkeit.ch

 | www.cleanclothes.at/de/ (s’y retrouver dans la jungle des labels)

ENVIRONNEMENT ET SOCIAL
ASPECTS DURABLES DE L'APPROVISIONNEMENT

Nous considérons que le développement durable est un processus qui se développe sans cesse, à tous les 
niveaux: de la culture ou de l’extraction des matières premières, en passant par la production et jusqu’au 
moment où le vêtement n’est plus réutilisable. Par exemple parce que la fonction de protection n’est plus 
assurée ou qu’il faut remplacer le vêtement pour d’autres raisons. Dans l’idéal, la pièce textile peut alors 
continuer sa route sous une autre forme, par exemple grâce au surcyclage (voir rapport ConSol, p. 28-29) ou 
au recyclage. Dans le dernier cas, plusieurs projets de recherche sont en cours et nous espérons très bientôt 
disposer de mécanismes commercialisables. Il s’agit d'un véritable défi, en particulier pour les textiles mixtes. 
Trop souvent, les vêtements sont malheureusement encore incinérés par manque d’alternatives.

La principale différence entre certification et vérification réside dans le fait qu’aucun certificat n’est 
établi dans le cadre d'une vérification pour confirmer le standard qu’une entreprise a atteint. Des 
notes sont attribuées pour évaluer la performance de l’entreprise à un moment donné, dans un 
contexte d'évolution constante, et ainsi la comparer à d’autres entreprises.

Nous devons en permanence vérifier s’il est vraiment utile pour nous de continuer à travailler avec 
certains labels ainsi que des systèmes de certification et de vérification ou si d’autres alternatives 
existent désormais pour mieux nous aider à accomplir la stratégie prévue. Chez workfashion, nous 
avons choisi les partenariats suivants depuis 2005:

ISO 14001 amfori BSCI rPET FW Coton bio

RESPONSABILITÉ SOCIALE

 |  Fair Wear

 |  amfori BSCI

Sur le principe, la crédibilité d'un label dépend de la manière 
dont les critères définis sont contrôlés. Parmi les éléments clés 
du contrôle, citons: fréquence des contrôles, indépendance de 
l’organe de contrôle, transparence, implication de différents 
groupes cibles.

ÉCOLOGIE

 | ISO 14001 (norme de management  
de l’environnement)

 | Coton bio

 | rPET

2005 2009 2011 2015 2016
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ENVIRONNEMENT
Dans l’utilisation de matières écologiques aussi, les initiatives existantes sont nombreuses. Notons 
toutefois qu’en ce qui concerne l’achat des matières premières, nous dépendons partiellement de 
nos fournisseurs. Les initiatives auxquelles ils donnent la priorité ne sont donc pas toujours celles 
que nous aurions choisies. Malgré cela, nous sommes capables de proposer diverses matières pre-
mières durables à la demande de nos clients. Sur le plan stratégique, nous nous concentrons sur les 
deux groupes de matières suivants:
 
COTON BIO
L’avantage du coton bio par rapport au coton normal réside dans le fait qu’il consomme beaucoup 
moins d’eau. Les agriculteurs doivent renoncer aux pesticides et engrais artificiels coûteux, qui les 
mettent souvent en difficulté, tant sur le plan financier que de la dépendance. Par ailleurs, l’utilisa-
tion de coton génétiquement modifié est interdite.

RECYCLING PET (RPET)
Pour le rPET, on recycle généralement des bouteilles en PET pour tisser de nouvelles fibres. Ce 
procédé de fabrication permet de sauter plusieurs étapes énergivores pour la transformation et 
donc de réduire les émissions de CO2. Les ressources existantes sont réutilisées plusieurs fois, ce 
qui ménage les matières premières non renouvelables comme le pétrole.

ASPECTS SOCIAUX
Dans le domaine du social, qui traite des conditions de travail et des droits de l’Homme, nous coopérons 
actuellement avec les deux initiatives suivantes:

FAIR WEAR

Année de création: 1999
Nombre de membres: 141 (en avril 2020) 
Système de vérification

Fair Wear est notre principal partenaire actuelle-
ment. Il est d’ailleurs considéré par la Clean Clothes 
Campaign (reconnue internationalement) comme 
l’approche la plus complète d’amélioration des 
conditions sociales dans l’industrie de la couture. 
Depuis 2018, nous sommes la seule entreprise de 
fabrication de vêtements professionnels en Suisse à 
disposer du statut de leader Fair Wear.

Caractéristiques:
- Concentration sur les aspects sociaux dans  
 les usines de production sur place
- Organisation d'intérêt général indépendante
- Initiative multi-acteurs
- Classement annuel des entreprises membres par  
 un Brand Performance Check détaillé
- Programme complet d’audits
- Programmes d’amélioration continue
- Formation du personnel sur les sites de  
 production ainsi que gestion d'une ligne  
 téléphonique anonyme de recours

Raisons de la collaboration:
- Initiative la plus crédible actuellement, qui a  
 développé de nombreuses approches et  
 modèles en interne pour plus de transparence  
 et des améliorations de grande portée
- Accès à des connaissances spécifiques et des   
 outils afin de nous améliorer en permanence
- Selon nous, amfori BSCI ne se développe pas   
 assez et ne suffit pas comme standard unique

AMFORI BSCI

Année de création: 1977
Nombre de membres: 2496 (en avril 2020) 
Système de certification

Les conditions applicables chez amfori BSCI sont 
moins strictes que celles de Fair Wear, mais leur 
initiative est plus large. Le label compte en ef-
fet beaucoup plus de membres et n’englobe pas 
seulement la branche textile. De nombreux autres 
partenaires commerciaux, comme par exemple 
l’électronique ou l’alimentaire, font également partie 
des membres.

Caractéristiques:
- Initiative commerciale qui s’engage pour un  
 commerce libre, mais équitable
- Code de conduite et système de suivi unifié
- Plateforme de formation pour les entreprises de  
 production et les membres
- Audits indépendants
 
 

 
 

Raisons de la collaboration:
- De nombreux clients exigent une adhésion  
 à amfori BSCI
- amfori BSCI représente un grand volume de  
 marché. Nous espérons que l’organisation tirera
 profit de cet avantage pour faire bouger les   
 gouvernements, par exemple afin qu’ils  
 renforcent le droit du travail.
- Grand réseau interbranches
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Click to
upload logo

Avez-vous des QUESTIONS 
concernant votre salaire, 

vos heures de travail ou 
l’un des sujets suivants?

Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations ou si vous estimez ne pas avoir été traité correctement:

Si toutes ces démarches échouent, vous pouvez envoyer un courriel à la Fair Wear:

1

2

3

complaints@fairwear.org@
La Fair Wear assurera systématiquement la confidentialité de votre appel. Nos employés répondront à vos 
questions en français. Si vous avez l’intention de déposer une plainte, celle-ci sera soumise à notre processus 
d’enquête. Dans la mesure du possible, nous vous aiderons à résoudre le problème soulevé. La Fair Wear est une 
organisation indépendante à but non lucratif. Pour plus d’informations: www.fairwear.org

Tentez d’en discuter avec votre superviseur, si c’est possible.

Tentez d’en discuter avec votre représentant, si un comité des travailleurs existe.

Demandez conseil auprès de votre syndicat ou d’une organisation caritative.

1
Travail libre vs travail 

forcé

2
Liberté d’association 
et droit à des négocia-

tions collectives

3
Pratiques d’emploi 

discriminatoires

4
Exploitation du travail 

des enfants

5
Paiement d’un salaire 

minimum vital

6
Horaire de travail 

raisonnable

7
Hygiène et sécurité au 

travail

8
Relation de travail 

contractuelle et légale

TÉMOIGNAGE D’UN CLIENT   

«Chez nous, nous plaçons la sécurité 
au travail de nos collaboratrices et 
collaborateurs au premier plan, sans 
renoncer à un processus d’achat plus 
durable. Avec la gamme actuelle 
proposée par workfashion, nous avons 
trouvé des solutions pour concilier  
nos standards stricts en matière de 
sécurité au travail et le développement 
durable. Nous apprécions les échanges 
permanents avec nos interlocuteurs de 
workfashion et développons aussi nos 
propres idées, par exemple pour donner 
une seconde vie à des vêtements de 
sécurité hors d'usage.»

CODE DE CONDUITE
DES RÈGLES CLAIRES POUR PLUS D'ENGAGEMENT

Le code de conduite (Code of Labour Practices) constitue le fondement de la collaboration entre 
Fair Wear et workfashion. Il repose sur les directives de l’OIT (Organisation internationale du Tra-
vail) ainsi que sur la «Déclaration universelle des droits de l’homme». Les huit directives du travail 
représentent la pierre angulaire de toutes nos activités, avec pour objectif d’améliorer les condi-
tions de travail dans les sites de production.

MANUELA GEISSLER
Responsable achats  
énergie eau Berne
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SYSTÈME DE SUIVI

CODE DE CONDUITE (CODE OF CONDUCT) ET QUESTIONNAIRE FW 
Tous les sites de production sont tenus de compléter le questionnaire FW de manière correcte et  
exhaustive et de signer le code de conduite (Code of Conduct). Cet engagement écrit de la part du site  
de production pose un jalon important.

CONTRÔLE DES SITES DE PRODUCTION (AUDITS) 
Tous les sites de production sont régulièrement audités par des organisations indépendantes externes.  
Nous recevons alors un rapport d’audit détaillé contenant les points en suspens et/ou ceux à améliorer.

SYSTÈME DE RÉCLAMATIONS 
Le personnel et les proches de nos partenaires de production ont la possibilité de se plaindre en cas de 
problèmes avec les conditions de travail auprès du responsable local des réclamations de FW, en appelant 
une ligne téléphonique indépendante gratuite.

VISITES PAR DES COLLABORATEURS WORKFASHION 
Nous rendons régulièrement visite aux sites de production, pour discuter de nos préoccupations et définir 
des mesures, les appliquer et vérifier leur efficacité. Dans ce cadre, la priorité est donnée à une évolution 
continue de la collaboration.

RESPONSABLES DE LA QUALITÉ SUR PLACE 
workfashion dispose d'une équipe dédiée de techniciens locaux dans les sites de production. Ces techni-
ciens vérifient continuellement la qualité des produits, mais aussi les aspects de développement durable sur 
place et établissent des rapports à notre attention.

BRAND PERFORMANCE CHECK (PAR FW) 
Le Brand Performance Check réalisé chaque année permet d’évaluer la progression et les points à amé-
liorer chez workfashion. Ce contrôle examine et évalue divers critères conduisant à une amélioration des 
conditions de travail sur les sites de production. Il vérifie en particulier si les processus sont bien ancrés afin 
d’atteindre les objectifs. L’entreprise est classée en fonction du nombre de points obtenus et les résultats 
sont publiés sur le site internet de FW.

ACCOMPAGNEMENT

ÉVALUATION DES AUDITS 
Après une analyse détaillée des résultats de l’audit, des mesures sont définies pour le développement  
conjoint avec les partenaires de production.

PLAN DE MESURES CORRECTIVES (CORRECTIVE ACTION PLAN) 
Les éléments spécifiques à corriger (Corrective Actions / CAP) identifiés lors des audits FW sont discutés, 
résolus puis vérifiés avec les partenaires de production. La Coordination développement durable est en lien 
étroit avec les sites de production à cet effet.

WORKPLACE EDUCATION PROGRAM (WEP) 
FW organise des formations pour expliquer et améliorer les conditions de travail sur les sites de production. 
L’objectif de ces WEP est d’accroître l’entente entre la direction de l’entreprise et le personnel et ainsi de 
favoriser la coopération.

OPTIMISATION DES DÉROULEMENTS ET DÉTERMINATION DE MESURES 
L'optimisation des déroulements permet non seulement de gagner beaucoup d’argent et de temps, mais  
aussi de réduire les sources d’erreur et d'éviter les blocages dans le processus de production.

CALENDRIER DE TRAVAIL (WORK PLAN) 
Chaque année, workfashion établit un calendrier de travail (Work Plan), qui définit notamment les activités 
conjointes prévues avec les partenaires de production pour l’année suivante.

ACCOMPAGNEMENT DU BRAND PERFORMANCE CHECK  
Si le Brand Performance Check constate des vices dans des processus, leur correction est discutée avec les 
sites de production et mise en place. Le tout est ensuite contrôlé au plus tard lors de l’audit suivant sur le site  
de production.

Le principe de développement durable doit aller au-delà des frontières de l’entreprise. workfashion utilise 
donc un système de suivi unifié qui, à la manière d'un processus, vise à établir des méthodes de travail du-
rables chez les fournisseurs et les partenaires.

SUIVI
CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE – PARCE QUE  
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE N’EST PAS  
LE FRUIT DU HASARD

ACCOMPAGNEMENT
Le meilleur système de suivi ne sera vraiment utile que si les résultats sont étudiés et que l'on recherche  
une amélioration continue. Pour toujours rester à la pointe et appliquer les mesures d’amélioration  
identifiées, nous utilisons les méthodes suivantes:
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SITES DE PRODUCTION 2019
Nos fournisseurs viennent d’Europe et d’Asie, 85 % de nos vêtements ayant été produits en Macé-
doine du Nord en 2019.

En 2019, un nouveau site de production, qui représente également un nouveau pays de produc-
tion, la Serbie, est venu s’ajouter à la liste, avec Trendtex. En cours d’année, nous avons en effet eu 
besoin de beaucoup de capacités et n’avons pas pu confier davantage de quantités à nos princi-
paux partenaires. Par ailleurs, nous n’avons pas trouvé d’autre partenaire digne de confiance et 
offrant les capacités de production requises en Macédoine du Nord, raison pour laquelle nous avons 
élargi notre recherche aux pays voisins. Trendtex a été audité par amfori BSCI et a laissé une bonne 
impression lors de la visite que nous lui avons rendue. Même si Fair Wear ne travaille pas en Serbie, 
nous comptons ancrer et imposer leurs normes sociales chez Trendtex.

En 2019, nous avons également passé une petite commande à Ti-Fi. Ce site de production situé à 
Veles en Macédoine du Nord produit pour une autre entreprise membre de Fair Wear. Il s’agit d'un 
partenaire intéressant pour une coopération future. Nous commençons par une visite du site de 
production par des collaborateurs workfashion, qui contrôlent la qualité des produits sur la base 
d’un échantillon de commande. En raison de goulots d’étranglement dans la production, la collabo-
ration avec Paltex a été provisoirement reprise en 2019.

CHOIX DES PARTENAIRES
UNE COLLABORATION DE CONFIANCE

Des relations depuis de nombreuses années avec nos fournisseurs et les partenariats avec nos sites de  
production jouent un rôle crucial dans l’application de nos objectifs de développement durable. Grâce à  
la confiance qui s’établit et se renforce sans cesse et à l’aide de nos mesures de suivi (p. 22-23), nous  
pouvons ainsi nous assurer que tous nos partenaires s’engagent à observer le «Code of Conduct» de FW  
et s’efforcent de proposer des conditions de travail justes à leurs collaborateurs.

Chez workfashion, les partenariats de confiance établis depuis longtemps avec les sites de production ont une 
importance primordiale. La stratégie de Fair Wear consiste elle aussi à renforcer les partenariats en cas de 
problèmes et à chercher ensemble une manière d’y remédier plutôt que de changer de site de production, 
comme c’est souvent pratiqué parmi les fabricants textiles. Dans le domaine du développement durable sur-
tout, il faut beaucoup de compréhension réciproque pour faire avancer les processus. Malgré cela, de nouveaux 
développements de produit ou le manque de capacités peuvent nous obliger à conclure de nouveaux parte-
nariats. Si un site de production refuse plusieurs fois d’appliquer des améliorations exigées dans les normes 
sociales, il faut se questionner sur ce partenariat et éventuellement chercher des partenaires de production 
plus coopératifs.

LE CHOIX DE NOUVEAUX PARTENAIRES DE PRODUCTION
Lorsque la situation l’exige, la direction évalue la possibilité de conclure des accords avec de nouveaux par-
tenaires de production. Pour viser une collaboration à long terme, la principale condition est une communi-
cation irréprochable. Dès le début, nous vérifions également où en est le partenaire en matière de dévelop-
pement durable. Si le partenaire de production ne respecte pas nos exigences minimum conformément à 
celles fixées par FW, la collaboration ne verra pas le jour.

Les critères suivants jouent un rôle important dans le choix:

 | Lieu du site de production

 | Première impression lors de la visite

 | Qualité des produits

 | Capacité et connaissances de la direction

 | Infrastructure

 | Solvabilité

 | Niveau salarial du personnel

 | Coût de la vie

 | Volonté de respecter les conditions sociales de travail et de les améliorer en permanence

 | Reconnaissance de notre code de conduite (Code of Conduct) et satisfaction d’autres  
exigences dues à l’adhésion à FW et amfori BSCI

 2019 2018 2017 2016

MACÉDOINE DU NORD 84,8 % 87,6 % 91,3 % 77,0 %

SUISSE 4,5 % 4,7 % 2,9 % 6,6 %

TURQUIE 5,6 % 5,2 % 2,9 % 8,6 %

CHINE 3,6 % 2,5 % 2,9 % 7,8 %

SERBIE 1,5 % - - -

VOLUME PRODUIT PAR PAYS
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SYSTÈME DE RÉCLAMATIONS
LA LIGNE DIRECTE POUR LES  
COLLABORATEURS DE LA PRODUCTION

workfashion a mis en place le système de réclamations FW chez ses partenaires de production. 
Par la formation des collaborateurs et un affichage sur le tableau, les collaboratrices et collabo-
rateurs des sites de production sont informés de l’existence de cette possibilité de se plaindre. 
Ils peuvent ainsi témoigner anonymement s’ils constatent une anomalie. Une fois la réclamation 
vérifiée par FW, workfashion en est informée. Si l’anomalie est avérée, la réclamation est publiée 
sur le site internet de FW. Puis nous élaborons en collaboration avec le partenaire de production 
une solution satisfaisante pour tous.

RÉCLAMATIONS 
En 2018 et 2019, aucune réclamation n’a été émise dans nos sites de production.

Dépôt de la plainte

workfashion Fair Wear Site de production

Contrôle de la plainte par le responsable des réclamations 

Information de FW à workfashion

Élaboration d’un calendrier et plan de mesures avec le site de production 

Clarification des faits avec le site de production 

Contrôle de l’application par workfashion

Vérification de l’application par un audit FW

Publication de la réclamation

SOUS-TRAITANTS ET AGENTS
workfashion ne passe pas de commandes via des agents, mais travaille directement avec les producteurs. 
Néanmoins, un fournisseur peut confier une partie des commandes à un sous-traitant. Nous le savons et le 
répertorions dans la liste des partenaires de production (p. 36 / EMEK via R.I.G.A.).

PARTENAIRES COMMERCIAUX 2019
En plus de ses propres collections, workfashion propose aussi des produits complémentaires d’autres fournisseurs 
commerciaux. Ce secteur a connu une légère hausse en 2019, pour atteindre 18,5 % de notre volume total. Nos 
fournisseurs de longue date savent que nous sommes membres de FW et connaissent notre stratégie de dévelop-
pement durable. Nous nous efforçons d’en savoir plus sur leurs chaînes d’approvisionnement. Mais les surveiller 
est complexe, parce que workfashion travaille d'une part avec un grand nombre de fournisseurs et que d’autre 
part, elle a moins d'influence sur eux que sur ses partenaires de production. Nous essayons donc de proposer en 
priorité des produits d’autres membres FW et amfori BSCI afin de garantir une surveillance optimale de la chaîne 
d’approvisionnement concernée. Les partenaires commerciaux qui représentent la plus grande part de ce volume 
en 2019 sont au moins membres d'une de ces associations.
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UN REBRANDING ÉCORESPONSABLE
Le développement durable occupant une place importante dans notre culture d’entreprise, il était évident 
pour nous que les vêtements qui devraient être remplacés par des pièces totalement nouvelles ne pouvaient 
être simplement jetés.

Nous avons proposé à Arnold de collaborer avec l’institution sociale ConSol à Zoug afin de faire coudre les 
anciens vêtements pour leur donner une nouvelle vie qu’il restait à Arnold d’imaginer. ConSol a élaboré plus-
ieurs échantillons de créations et les a présentés à Arnold. Les dimensions du sac de sport ainsi développé 
correspondaient parfaitement à ce qui était nécessaire pour ranger les casques de protection de l’entrepri-
se: l’idée a donc immédiatement fait mouche chez Arnold.

ConSol est une institution sociale qui exploite notamment un atelier textile qui fabrique différents acces-
soires pour sa propre boutique et pour différentes entreprises. ConSol offre un emploi et une formation aux 
personnes atteintes d’un handicap physique ou mental limitant leur accès au monde du travail et gère au 
total six entreprises différentes. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet www.consol.ch

UN RECYCLAGE HAUT DE GAMME GRÂCE À CONSOL
Dans le cadre de notre projet, ConSol a pu transformer 1352 vêtements non modifiables du stock d‘Arnold en 
500 sacs de sport haut de gamme distribués au personnel.

La réussite de ce projet est d’autant plus impressionnante que le recyclage de textiles représente habituelle-
ment un défi considérable: à cause des tissus mélangés et des éléments qui ne se recyclent pas comme les 
fermetures éclair ou les boutons, il est presque impossible d’atteindre un recyclage à 100 % sur de nombreux 
vêtements. Par ailleurs, après une longue utilisation, de nombreuses fibres n’offrent plus la résistance requise 
pour pouvoir être utilisées dans la fabrication de nouveaux vêtements de qualité.

C’est pourquoi nous sommes très heureux d’avoir pu trouver cette solution avec ConSol. Ils sont parvenus à 
atteindre un niveau de recyclage impressionnant, alors que cela semblait totalement impossible au départ. 
Ainsi, les fermetures éclair ont notamment été utilisées pour la fixation des cordons.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, UN DÉFI ACTUEL POUR L’INDUSTRIE TEXTILE
Arnold et nous-mêmes sommes très satisfaits du travail fourni par ConSol, et nous sommes ravis que les tex-
tiles qui ne pouvaient plus être utilisés aient trouvé une seconde vie. Nous sommes convaincus qu’à l’avenir, 
de plus en plus de projets de ce type se développeront afin de contribuer à la réduction de la quantité de 
déchets textiles produite. À cela devraient s’ajouter, nous l’espérons, de nouvelles solutions pour réduire la 
consommation des ressources et minimiser la quantité de déchets – des projets de recherche allant dans ce 
sens sont en cours dans le secteur.

Nous remercions ConSol pour son solide soutien et Arnold pour sa volonté de trouver une nouvelle utilité 
aux textiles qui auraient normalement été destinés à la poubelle. Nous nous tenons bien évidemment à la 
disposition de nos clients afin de les conseiller sur les possibilités de recyclage et d’élimination durable des 
vêtements de travail. N’hésitez pas à contacter votre chef de projet afin de trouver ensemble une solution 
pour relever ce défi.

RECYCLER PLUTÔT QUE JETER
OU COMMENT DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL 
SONT DEVENUS DES HOUSSES DE CASQUES

Il y a un an, lorsque notre client Arnold AG s’est lancé dans une opération de rebranding, nous avons  
été chargés de poser le nouveau logo sur l’ensemble de son stock de vêtements de travail. Sur la plupart 
des pièces, nous avons pu mener cette mission à bien aisément à l’aide d’un rabat. Mais que faire des 
vêtements comme les t-shirts, qui ne pouvaient être modifiés aussi facilement en raison de l‘impression? 
Réponse: les recycler.

«Pour nous, il était essentiel de ne pas perdre de vue la question du développe-
ment durable dans le cadre de ce rebranding. Avec la solution de ConSol, nous 
avons trouvé une solution gagnant-gagnant: les vêtements sont réutilisés, et nos 
monteurs sont ravis de recevoir une superbe housse/un très joli sac de sport.»
Julie Bourquin, Marketing & Communication, Groupe Arnold
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PARTENAIRES DE PRODUCTION
NOS PARTENAIRES DE PRODUCTION  
EN BREF

SUISSE MACÉDOINE DU NORD TURQUIE CHINE SERBIE

NOM WORK-
FASHION

TIZIANA
MODA 

DODO´S 
NÄHATELIER

WORKFASHION 
DOOEL

VIEMI IGMATOMITEKS JUKA
VELES

JUKA
SVETI 

NIKOLE

PALTEX NOV
TREND

TI-FI TEKS TEAM R.I.G.A.  
TEKSTIL  

&  
EMEK TEKSTIL

MEGAFAIR WARRANTEX,  
NINGBO  
YINZHOU

WARRANTEX, 
NINGBO  

WANJING

TRENDTEX

QUANTITÉS
908 247 42 4'013 151'611 74'623 38'440 26'751 12'896 5'165 242 37'279 8'074 13'225 7'871 5'247 5'776

VOLUME  
PRODUIT  
2019 (FOB) 1)

4,2 % 0,2 % 0,1 % 3,7 % 40 % 18,5 % 15,2 % 3 % 4,1 % 0,2 % 0,1 % 4,4 % 1,2 % 2 % 1 % 0,6 % 1,5 %

TYPE D’ARTICLE Échantillons, prototypes, jeux de tailles, 
pièces pour test, petites séries,  

broderies, impressions

Petites  
séries,  

fabrication 
sur mesure

Hauts Pantalons, 
salopettes, 

combinaisons, 
bermudas

Pantalons, 
salopettes, 

combinaisons, 
bermudas, 
soudures

Pantalons, 
salopettes, 

combi-
naisons, 

bermudas

Chemises,  
chemisiers,  

polos

Broderies Hauts 
T-shirts, 
polos, 

sweatshirts

Produits 
tissés

T-shirts T-shirts Pantalons, 
hauts

COLLABORATION 
DEPUIS

- 2000 2011 2019 2008 2014 2007 2015 2017 2009 2019 2011 2015 & 2016 2000 2016 2016 2019

EFFECTIF 71 25 7 22 208 76 238 69 242 32 env. 100 333 11 & 32 118 211 200 330

VISITES  
D’USINE 2) - - - A (4x) A (4x)  C (2x) A (4x) C (2x) A (3x) C prévu 2020 prévu 2020 prévu 2020 A A A A / D

AUDITS La Suisse est considérée comme 
«pays sans risque», aucun audit n’est  

donc proposé par FW

prévu
2020

Audit FW:
2019

Audit FW:
2019

Audit FW:
2018

Audit FW:
prévu  
2019,  

reporté  
à 20203)

Audit FW:
2018

Non Audit FW:
20194)

Audit FW:
2017,
prévu
2020

Audit FW:
2017,  
prévu  
2020

amfori BSCI 
Audit: 2019

amfori BSCI 
Audit: 2018

amfori BSCI 
Audit: 2019

Audits FW
non pré-

sent / amfori
Audit BSCI:

2019

WEP FW ne propose pas de  
formations en Suisse

Nouveau site de 
production, la 

planification des 
formations suit

prévu   
2020

2016 2016 2017 prévu   
2020

- Nouveau site 
de production, 

planification des 
formations à venir

prévu   
2020

Nouvelle 
construction   

prévue

En raison des faibles quantités  
commandées, notre influence est trop  

faible pour exiger des formations

FW ne pro-
pose pas de 
formations

STRUCTURE SA, entre-
prise dirigée 

par son 
propriétaire

SàRL SàRL Succursale Entreprise
familiale
2e géné-

ration

Entreprise
familiale
2e géné-

ration

Entreprise
familiale
2e géné-

ration

Filiale Propriétaire 
privé

SàRL Entreprise
familiale
2e géné-

ration

Entreprise 
familiale

Entreprise 
familiale

SA SA SA SàRL

2) Visites d’usine par:  A = direction, B = responsable développement durable,  
  C = développement, D = accompagnement des usines

1) Frais de matériel et salariaux 3) Suite à réorganisation           4) Par autre marque FW

A (8x) /B / 
C (2x)

A (6x) /B  
C (4x)
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NOS PARTENAIRES
LA TRANSPARENCE EN DÉTAIL

La MACÉDOINE DU NORD a l’une des économies les plus faibles en Europe. Elle se trouve en pleine mutation, 
tant sur le plan économique que politique. Le taux de chômage y est élevé et le pays doit lutter avec de mau-
vaises infrastructures et le manque d’investissement. Depuis décembre 2005, le pays demande son entrée dans 
l’Union européenne. En plus des Macédoniens slaves, qui représentent près de 64 % de la population totale, le 
pays compte diverses minorités. Cette situation a engendré et continue d’engendrer des conflits d’origine eth-
nique, surtout entre les Macédoniens et les Albanais.

CHIFFRES CLÉS  

 | Population: env. 2,2 millions
 | Effectifs de l’industrie textile: plus de 40 000
 | Nombre d’usines textiles: plus de 600
 | Salaire moyen industrie textile: 260 euros
 | Part de l’industrie textile dans les exportations 

totales: 12,4 %

DÉFIS 
 

 | Taux de chômage élevé
 | Formation et collaboration avec  

les représentants du personnel
 | Manque de confiance dans les  

syndicats
 | Émigration des jeunes travailleurs

MACÉDOINE DU NORD

VIEMI, OHRID:  
LIEU/SITUATION:  39 000 habitants, sur les rives du lac d'Ohrid, patrimoine mondial de  
  l’UNESCO, région touristique connue au-delà de la région
EFFECTIF:  96 % de femmes / 4 % d’hommes
VOLUME PRODUIT:  40 %
SUIVI:  Audits FW, audits amfori BSCI, visites régulières de l’usine, des  
  responsables qualité locaux workfashion sont toujours sur place
CAP:   Pas de processus d’amélioration continue, il faut renforcer l’accep- 
  tation de représentants du personnel dans l’équipe, des fiches de  
  salaire plus transparentes et une documentation plus propre des  
  heures supplémentaires, ajustements modérés à réaliser au niveau de  
  la sécurité au travail et de la protection de la santé
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL:  Oui, créés en 2018
TRANSPARENCE:   Modérée   
PARTICULARITÉS:   Installation d’automatisation moderne, logiciel de mesure de la charge  
  de travail et de l’efficience

IGMATOMITEKS, DELČEVO RAZLOVCI:
LIEU/SITUATION: Au centre d'un petit village, à env. 20 km de la ville  
 provinciale Delčevo, effectif venant des villages voisins, peu  
 d’employeurs dans la région
EFFECTIF:  79 % de femmes / 21 % d’hommes
VOLUME PRODUIT:  18,5 %
SUIVI:  Audits FW, visites régulières de l’usine, responsables de qualité
 workfashion chaque semaine sur place
CAP:  Partager les rapports d’audit avec les représentants du personnel  
 (corrigé depuis), formation pour les représentants du personnel,  
 ajustements peu nombreux mais importants dans le domaine de la  
 sécurité au travail et de la protection de la santé
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL:  Oui, créés en 2018
TRANSPARENCE:  Élevée
PARTICULARITÉS:  Dans le cadre d'un projet de subventionnement national, le site
 emploie des collaborateurs souffrant d'un handicap de la région

JUKA, VELES:  
LIEU/SITUATION: Env. 43 000 habitants, avec Skopje et Bitola, un autre grand centre
 économique du pays, de nombreuses grandes entreprises ont fermé  
 après l’indépendance de la Macédoine en 1991 et le niveau de vie a  
 fortement baissé
EFFECTIF:  92 % de femmes / 8 % d’hommes
VOLUME PRODUIT:  15,2 %
SUIVI:  Audits FW, visites régulières de l’usine, responsables de qualité
 workfashion chaque semaine sur place
CAP:  Pas de processus d’amélioration continue, formation de représen- 
 tants du personnel, installation d'un détecteur d’incendie, installation  
 d'un système de ventilation et de climatisation pour mieux contrôler  
 l’humidité et la chaleur (corrigé depuis), peu d’autres ajustements  
 dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL:  Non (les employés ont voté contre)
TRANSPARENCE:  Faible
PARTICULARITÉS:  Est la seule entreprise de production de workfashion en Macédoine
 du Nord à posséder une licence de thermosoudage Gore-Tex
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JUKA, SVETI NIKOLE:  
LIEU/SITUATION: Env. 13 700 habitants, dans les hauts plateaux d’Ovče Pole
EFFECTIF: 88 % de femmes / 12 % d’hommes
VOLUME PRODUIT: 3 %
SUIVI: Audits FW, visites régulières de l’usine, des responsables de qualité locaux de   
 workfashion sont sur place chaque semaine
CAP: Attente du prochain audit en 2020
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL: Non (les employés ont voté contre)
TRANSPARENCE: Faible
PARTICULARITÉS: Succursale de Juka Veles, dirigée par la même direction

WORKFASHION DOOEL, SKOPJE: 
LIEU/SITUATION: Capitale avec env. 540 000 habitants, siège du Parlement et du
 gouvernement, centre culturel et économique du pays
EFFECTIF: 73 % de femmes / 27 % d’hommes
VOLUME PRODUIT: 3,7 %
SUIVI: Premier audit FW prévu en 2020, visites très régulières de l’usine, collaboration
 directe avec la maison-mère (workfashion Suisse)
CAP: En attente
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL: En cours
TRANSPARENCE: Élevée
PARTICULARITÉS: Centre de compétences pour la fabrication de petites séries et sur mesure sur place
 

NOV-TREND, STIP
LIEU/SITUATION: Env. 43 600 habitants, centre de l’industrie textile du pays et point d’appui  
 militaire important
EFFECTIF:  70 % de femmes / 30 % d’hommes
VOLUME PRODUIT:  0,2 %
SUIVI / CAP:  Pas de suivi ni de CAP, car nous ne commandons que des broderies

PALTEX, DELČEVO
LIEU/SITUATION: Env. 11 500 habitants, plus grande ville de la région, proche de la frontière bulgare
EFFECTIF: 86 % de femmes / 14 % d’hommes
VOLUME PRODUIT:  4,1 %
SUIVI:  Audits FW, audits amfori BSCI, visites régulières de l’usine, des responsables de  
 la qualité locaux workfashion sont sur place chaque semaine
CAP:  Pas de processus d’amélioration continue, mise en place d’un meilleur  
 processus d’information interne, y compris système de réclamations interne,  
 clarification et meilleure implication des représentants du personnel, quelques  
 ajustements dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL:  Oui (mais rôle peu clair)
TRANSPARENCE:  Faible
PARTICULARITÉS:  Une grande installation photovoltaïque a été installée sur le toit de l’usine et  
 produit la plus grande partie de l’énergie consommée 

TI-FI, VELES
LIEU/SITUATION:  Au centre de la ville de Veles, accès étroit
EFFECTIF:  98 % de femmes / 2 % d’hommes
VOLUME PRODUIT:  0,1 %
SUIVI:  Nouveau site de production, pas de suivi en place
CAP:  Pas de procès-verbaux des réunions avec les représentants du personnel,   
 différences constatées dans la documentation des salaires et des heures  
 supplémentaires, peu d’ajustements dans le domaine de la sécurité au travail et  
 de la protection de la santé
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL:  Oui  
TRANSPARENCE:  Élevée (estimation)
PARTICULARITÉS:  Nouveau bâtiment de production prévu
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TURQUIE

TURQUIE En 2016, en comptant la correction du pouvoir d’achat, la Turquie était classée treizième puissance 
économique mondiale. Depuis 1999, la Turquie est officiellement candidate à une entrée dans l’UE. La Turquie 
est considérée comme le plus grand producteur de vêtements en Europe et le quatrième plus grand dans le 
monde. Dans le pays, l’industrie textile est la deuxième industrie et joue donc un rôle important sur le plan 
économique. La Turquie est un concurrent sérieux pour la Chine parce qu’elle sert toute la chaîne textile en 
matières premières, en coton surtout.

CHIFFRES CLÉS  

 | Population: env. 83 millions
 | Effectifs de l’industrie textile: plus de 2 millions  

(60 % env. pas enregistrés)
 | Nombre d’usines textiles: 34 230
 | Salaire moyen industrie textile: 316 euros
 | Part de l’industrie textile dans les exportations  

totales: env. 12,8 %

DÉFIS 
 

 | Emplois non déclarés 
notamment réfugiés syriens

 | Usines informelles
 | Très mauvaises conditions pour  

les syndicats, etc.
 | Niveau salarial insuffisant
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CHINE

WARRANTEX,  
NINGBO

1

MEGAFAIR,  
GUANGZHOU

2

La CHINE est le pays le plus peuplé et le quatrième plus grand pays au monde. Sur le plan économi-
que, la Chine est très dynamique depuis de nombreuses années et depuis 2010, il s’agit du plus grand 
exportateur au monde. L’industrie textile joue un rôle important dans l’économie chinoise depuis 1949. 
Aujourd’hui, il s’agit du plus grand exportateur de textiles et de vêtements. Avec l’augmentation du 
pouvoir d’achat de la population, la Chine produit désormais de plus en plus pour son marché local.

CHIFFRES CLÉS  

 | Population: 1,4 milliard
 | Effectifs de l’industrie textile: plus de 4,6 millions*
 | Nombre d’usines textiles: env. 19 940*
 | Part de l’industrie textile dans les exportations 

totales: 4 %

DÉFIS 
 

 | Salaires bas
 | Pénurie de main d'œuvre
 | Beaucoup d’heures  

supplémentaires

WARRANTEX, NINGBO
LIEU/SITUATION:  Env. 18 millions d’habitants, ville côtière, site industriel  
 important pour la chimie et le textile, l’un des principaux   
 ports en Chine
EFFECTIF:  68 % de femmes / 32 % d’hommes
VOLUME PRODUIT:  1,6 %
SUIVI:  Audits amfori BSCI, visites occasionnelles de l’usine
CAP:  Processus de management pour le respect du Code of  
 Conduct amfori BSCI pas encore mis en place, système  
 de sécurité sociale insuffisant et non conforme à la  
 législation chinoise, trop d’heures supplémentaires 
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL:  Oui
TRANSPARENCE:  Modérée

MEGAFAIR, GUANGZHOU
LIEU/SITUATION:  Env. 14 millions d’habitants, site industriel et commercial
 important, la région est appelée «l’usine du monde», près de  
 Hong Kong
EFFECTIF:  78 % de femmes / 22 % d’hommes
VOLUME PRODUIT:  2 %
SUIVI:  Audits amfori BSCI, visites occasionnelles de l’usine
CAP:  Système de saisie des heures de travail insuffisant, trop
 d’heures supplémentaires, vices dans les processus de   
 management; beaucoup d’ajustements dans le domaine de la  
 sécurité au travail et de la protection de la santé
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL:  Oui
TRANSPARENCE:  Modérée

1

2

SITES DE PRODUCTION EN CHINE

3,6 %
VOLUME  
PRODUIT

TEKS, MERSIN
LIEU/SITUATION:  1,75 millions habitants, ville portuaire importante sur la Méditerranée, ville   
 universitaire
EFFECTIF:  43 % de femmes / 57 % d’hommes
VOLUME PRODUIT:  4,4 %
SUIVI:  Audits FW, audits amfori BSCI, visites occasionnelles de l’usine
CAP:  Pas de documentation des salaires et heures de travail, mise en place d'un 
 meilleur processus d'information interne y compris système de réclamations  
 interne, peu d’ajustements à faire dans le domaine de la sécurité au travail et 
 de la protection de la santé
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL:  Oui (fonctionnement sous condition)
TRANSPARENCE:  Faible

R.I.G.A / EMEK TEKSTIL, ISTANBUL
LIEU/SITUATION:  Métropole de 15,5 millions d'habitants, centre commercial, culturel, financier  
 et médiatique, les branches économiques importantes sont le tourisme, ainsi  
 que la production textile et alimentaire
EFFECTIF:  51 % de femmes / 49 % d’hommes
VOLUME PRODUIT:  1,2 %
SUIVI:  Audits FW, visites occasionnelles de l’usine
CAP:  Paiement en retard des heures supplémentaires, quelques journées avec trop  
 d’heures supplémentaires, pas de système de réclamations interne, peu d’ajus- 
 tements à faire dans le domaine de la sécurité au travail et protection de la santé
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL:  Non (réunions régulières à cause de la taille)
TRANSPARENCE:  Modérée

1

2

SITES DE PRODUCTION EN TURQUIE

* Les indications varient considérablement en fonction de la source. Il est très difficile d'obtenir des chiffres fiables de la Chine.  
 Source: https://www.ibisworld.com/china/market-research-reports/apparel-manufacturing-industry/
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SUISSE

SUISSE Au 19e siècle, l’industrie textile était l’un des secteurs économiques les plus importants en Suisse, mais 
elle n’a cessé de perdre en importance depuis la 2e Guerre mondiale. En raison de la désindustrialisation avan-
cée, l’industrie n'occupe plus le devant de la scène en Suisse, mais reste riche en innovations prometteuses sur 
le marché mondial. Les pures activités de production ont presque toutes été externalisées vers des pays moins 
chers depuis 1990.

CHIFFRES CLÉS  

 | Population: env. 8,5 millions
 | Effectifs industrie textile de transformation: 10 491
 | Nombre d’entreprises dans l’industrie textile de transformation: 2548
 | CA total industrie textile de transformation: 2,7 milliards

DÉFIS 
 

 | Pénurie de main d'œuvre qualifiée
 | Coût du travail en hausse en Suisse

TIZIANA MODA, MENDRISIO
LIEU/SITUATION:  Commune du Tessin du Sud d’env. 15 000 habitants, à 5 km de la frontière   
 italienne
EFFECTIF:  100 % de femmes
VOLUME PRODUIT:  0,2 %
SUIVI:  Visites occasionnelles de l’usine
PARTICULARITÉS:  Appartenait à workfashion autrefois, aide pour les petites séries urgentes

DODO'S NÄHATELIER, LUCERNE
LIEU/SITUATION:  Près de la Reuss, en direction d’Emmenbrücke 
EFFECTIF:  100 % de femmes
VOLUME PRODUIT:  0,1 %
SUIVI:  Visites occasionnelles de l’usine
PARTICULARITÉS:  Aide en cas de goulots d’étranglement pour la fabrication de prototypes

WORKFASHION PRODUCTION, HAGENDORN
LIEU/SITUATION:  Appartient à la commune politique de Cham 
EFFECTIF:  91 % de femmes / 9 % d’hommes (production uniquement)
VOLUME PRODUIT:  4,2 %
PARTICULARITÉS:  workfashion est l’un des rares fabricants textiles en Suisse à disposer d'une  
 production interne intacte
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SITES DE PRODUCTION EN SUISSE
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SERBIE

SERBIE La Serbie est un pays enclavé en Europe du Sud-Est. L’économie du pays a beaucoup souffert des 
guerres de Yougoslavie, mais s'est relancée de 2003 à 2008. Malgré cela, la désindustrialisation a entraîné la  
suppression massive d’emplois dans le secteur textile, dont l'effectif est passé de 250 000 dans les années 80 à 
environ 100 000 aujourd’hui. Depuis 2012, le pays est officiellement candidat à l’entrée dans l’Union européenne.

CHIFFRES CLÉS  

 | Population: env. 8,6 millions
 | Effectifs industrie textile: 100 000
 | Nombre d’usines textiles: 1800
 | Salaire moyen industrie textile: 218 euros
 | Part de l’industrie textile dans les exportations 

totales: 7,25 %

DÉFIS 
 

 | 90 % des matières premières  
sont importées

 | Discriminations au travail
 | Respect du salaire minimum légal

TRENDTEX, PRIJEPOLJE:
LIEU/SITUATION:  13 000 habitants, pause appréciée pour les voyageurs en direction de  
 la mer au Montenegro, taux d’émigration important
EFFECTIF:  70 % de femmes / 30 % d’hommes
VOLUME PRODUIT:  1,5 %
SUIVI:  Audits amfori BSCI, visites occasionnelles de l’usine
CAP:  Documentations manquantes concernant les exigences amfori BSCI,  
 systèmes de contrôle de la production et du temps de travail peu   
 clairs, quelques ajustements dans le domaine de la sécurité au travail  
 et de la protection de la santé
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL:  Oui (avec existence de procès-verbaux)
TRANSPARENCE:  Faible
PARTICULARITÉS:  Dispose de sa propre unité de tissage et de filature
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4,5 %
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1,5 %
VOLUME  
PRODUIT
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TÉMOIGNAGE D’UN CLIENT

«En tant qu’entreprise des transports publics,  
le développement durable fait quasiment partie  
de notre ADN. Nous avons par ailleurs une  
véritable responsabilité sociale. Le respect de 
conditions de travail justes chez nos fournisseurs  
en fait partie. Quand nous avons choisi notre four-
nisseur, nous avons donc clairement veillé à la  
reconnaissance de conditions de production 
justes via une adhésion à Fair Wear ainsi qu’à des 
contrôles indépendants. Il s’agit des meilleures 
conditions possibles pour une collaboration à  
long terme.» 

MICHAEL NAEF
Responsable développement des marchés et de 
l’entreprise Aargau Verkehr AG (AVA)
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Le changement de paradigme annoncé sur les 
marchés publics en faveur de plus de développe-
ment durable et de concurrence de qualité joue 
un rôle important. La loi contient des nouveautés 
importantes qui posent les bases légales afin d’exiger 
la durabilité sociale et écologique de la part de la 
production en Suisse, mais aussi à l’étranger.

Qu’en est-il de la situation actuellement? Les services 
des achats sont-ils prêts pour la révision de la loi?
Urs Bill, partenaire chez BENNET BILL, répond. Il 
travaille aux achats depuis 16 ans et connaît les 
marchés publics sur le bout des doigts. Il conseille les 
offices d'approvisionnement de la Confédération, des 
cantons et des communes sur les trois types d’appels 
(biens, services et construction).

Nous avons posé des questions à Urs Bill sur la 
révision à venir afin de savoir comment il évalue la 
situation pour les services d'approvisionnement. 

Monsieur Bill, à votre avis, les services d'approvi-
sionnement sont-ils bien informés du changement 
à venir et connaissent-ils la nouvelle loi?
Je suis persuadé que les services d'approvision-
nement sont pour la plupart bien informés sur les 
changements à venir. Mais cela prendra encore un 
certain temps avant qu’ils ne soient bien rodés et 
entraînés pour appliquer les nouveautés. Pour les 
services d'approvisionnement, quelques éléments 

importants vont changer en ce qui concerne la subs-
tance même des achats.

L'un des buts de la nouvelle loi est que les em-
ployeurs publics (administration ou entreprises 
sectorielles) assument leur responsabilité écolo-
gique et sociale dans le secteur des approvision-
nements. Pensez-vous que cet aspect est garanti 
par la nouvelle législation?
La loi fédérale sur les marchés publics révisée stipule 
que l’utilisation des moyens publics doit être durable 
sur les plans écologique et social. En ancrant ce 
principe dans la loi, la Suisse oblige les services d'ap-
provisionnement à se conformer à cette règle. Dans 
les années à venir, nous verrons bien si les différents 
services d'approvisionnement prendront ce thème 
vraiment au sérieux et comment les normes en vi-
gueur seront interprétées et appliquées au quotidien.

Selon vous, la loi va-t-elle radicalement changer 
la face des marchés publics et faire perdre de 
l'importance au critère du prix? Peut-on porter 
plainte si l’aspect du développement durable n’a 
pas assez été pris en compte dans la procédure, 
qui n’est donc pas conforme à la loi?
Je peux m’imaginer qu’une attention plus particulière 
sera portée au développement durable à l’avenir. 
Certains critères devraient ainsi être plus durables. 
La loi ne prescrit toutefois pas de dispositions mini-
males. Il ne faut pas s'attendre à des recours qui

seraient déposés sur la seule base d'une prise en 
compte insuffisante, du point de vue des soumission-
naires, des critères de développement durable.  
Il faut toutefois faire attention à ce que les services 
d'approvisionnement n’abusent pas de l’aspect du 
développement durable pour contourner la législa-
tion.

Les principes applicables, et en particulier l’égali-
té de traitement des soumissionnaires, ne doivent 
aujourd’hui déjà pas être enfreints sous le prétexte 
d'aspects aspects comme le «développement 
durable», pour par exemple protéger les chaînes de 
valeur régionales (mot-clé: protectionnisme). Tous les 
prestataires doivent pouvoir participer à la procé-
dure sans discrimination. Il faut donc s’attendre à 
ce que la sensibilité des soumissionnaires dans ce 
secteur augmente avec la nouvelle loi.
 

Nous avons constaté que les responsables des 
achats ne connaissaient pas toujours les énormes 
différences entre les certificats de développe-

ment durable. Pensez-vous qu’avec la nouvelle 
législation, les responsables vont acquérir plus 
de connaissances pour évaluer sérieusement les 
appels d’offres en ce qui concerne le développe-
ment durable?
À l’avenir, il ne suffira pas de seulement justifier du 
«développement durable» par le biais de certificats. 
L’objectif sera bien plus de tenir compte de l’en-
semble du «cycle de vie» d'un produit, d’un service 
ou d’un bâtiment dès le début. Il faut de nouveaux 
modèles, que les services d'approvisionnement 
doivent appliquer avec plus d’engagement, comme 
par ex. les «achats circulaires» (économie circulaire).

Dans votre rôle de consultant, vous contacte-t-on 
souvent avec des questions sur la nouvelle loi sur 
les marchés publics?
Dans la réalité, plusieurs services nous ont déjà 
contactés il y a longtemps pour demander de l’aide 
dans la conception de leurs appels d’offres et de  
critères durables. Manifestement, ces services ont 
tout à fait conscience qu’il faut innover dans ce 
domaine.

Après l’approbation par le Parlement à l’été 2019 de la révision totale de la loi fédérale sur les marchés 
publics (LMP), le Conseil fédéral a décidé de son entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Par ailleurs, les can-
tons ont de leur côté approuvé l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), qui vise à une har-
monisation avec la LMP. Cela conduira à une harmonisation des dispositions dans le droit cantonal sur les 
marchés. En raison de leur position de grands consommateurs sur le marché, la Confédération, les cantons 
et les communes ont largement contribué au développement durable et sont désormais dans l’obligation 
d’assumer cette responsabilité: dans la stratégie Développement durable de l’Agenda 2030 et dans la révi-
sion de la loi fédérale sur les marchés publics, la Confédération marque son engagement envers le déve-
loppement durable.

RÉVISION DE LA LOI SUR LES MARCHÉS PUBLICS
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE GAGNE EN IMPORTANCE

Urs Bill
PARTENAIRE CHEZ  
BENNETT BILL 

Portrait d’Urs Bill
Après un apprentissage commercial, Urs Bill  
a étudié à la faculté de droit de l’Université de 
Berne. Il travaille dans les achats depuis 2004, 
d’abord pour des avocats, puis chez BLS AG et 
au CC WTO chez armasuisse.  
Depuis 2017, il est partenaire de BENNETT BILL  
(www.bennettbill.ch) à Berthoud et conseille 
avec expertise les services des achats des entre-
prises publiques ainsi que les soumissionnaires 
qui veulent répondre aux appels d’offres publics. 
Par ailleurs, Urs Bill dispense dans différents 
établissements des cours en rapport avec les 
marchés publics. Il est père de trois enfants et 
vit avec sa famille près de Berne.
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Pour garantir des prestations d'excellence à ses usagers, BERNMOBIL suit des normes de qualité 
strictes à tous les niveaux. Et c’est également le cas pour l’équipement de ses près de 700 colla-
borateurs: lorsqu’il y a trois ans, BERNMOBIL a décidé de renouveler les vêtements de travail de 
toutes les équipes par des vêtements modernes, pratiques et utiles, elle a rédigé un appel d’offres 
très détaillé. Et la seule entreprise ayant pu répondre à tous les critères est workfashion, ce qui lui 
a valu l’attribution de la commande.

BERNMOBIL
DES EXIGENCES EXTRÊMES, SATISFAITES À 100 %!

La mobilité au quotidien: c’est ce que les Städtische Verkehrsbetriebe de la ville fédérale de Berne pro-
posent aux Bernois depuis 125 ans. Avec un réseau dense de 5 lignes de tram, 3 lignes de trolleybus et 15 
lignes de bus, BERNMOBIL s’inscrit dans cette tradition: l’entreprise transporte ainsi plus de 100 millions de 
passagers chaque année. Et elle porte une attention toute particulière au développement durable et à la 
protection de l’environnement: l’électricité utilisée par les lignes de tram provient de ressources renouve-
lables et dans certains cas, les lignes utilisent même du biogaz en carburant.

«Grâce à workfashion, nous proposons aujourd'hui à nos collaborateurs 
un large choix de vêtements et d’accessoires combinables entre eux, 
aussi modernes que pratiques. Dans la logistique aussi, workfashion a 
pleinement répondu à nos attentes: aujourd’hui, à chaque fois que nous 
le souhaitons, nous pouvons repasser commande et même faire revoir 
la conception. Nous recevons les livraisons très rapidement car tous les 
services de workfashion sont directement en Suisse, depuis l’atelier de 
couture jusqu’à la logistique.» 
Hanspeter Ulrich, coach du service de transport

HANSPETER ULRICH
Coach du service de transport

BERNMOBIL

DESIGN, ASPECT PRATIQUE ET LOGISTIQUE DE PREMIER CHOIX
BERNMOBIL mise beaucoup sur la modernité de tous ses collaborateurs. Le design des nouveaux 
vêtements a donc été conçu en collaboration avec une agence de design et une spécialiste en 
textile. Pour workfashion, le principal défi a consisté à concilier le design choisi avec les multiples 
exigences imposées en termes de praticité des vêtements, pour toutes les tailles du XS au 3XL.

Sans oublier que les nouveaux vêtements BERNMOBIL devaient répondre à des directives de 
développement durable strictes: des matériaux certifiés provenant de ressources renouvelables 
et une production selon les normes «Fair Wear» faisaient partie de l’appel d’offres.

En étroite collaboration avec BERNMOBIL, workfashion a finalement pu créer un large assortiment 
de vêtements et d’accessoires, parfaitement conformes aux besoins de l’entreprise bernoise de 
transport concernant leur aspect pratique et leur apparence: une association parfaite entre con-
fort et modernité. Dès les premiers essais, il s’est vite avéré que les nouveaux vêtements étaient 
appréciés tant par les collaborateurs que par les passagers. Sur le plan logistique, workfashion a 
entièrement numérisé toute la procédure de commande pour que chacun des collaborateurs 
puisse à tout moment commander les pièces dont il avait besoin, sans long trajet, ni long délai de 
livraison.

Aujourd'hui BERNMOBIL dispose, grâce à workfashion, d'un large assortiment de vêtements de 
travail au design élaboré, produits durablement et disponibles rapidement en réassort. Ainsi équi-
pée, BERNMOBIL peut fièrement regarder vers l’avenir.
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COMMUNICATION ET FORMATION
LE SAVOIR CRÉE DU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

GROUPES CIBLES
ATTENTES ENVERS WORKFASHION

Un échange constant d'informations et des formations régulières font partie des bases pour garantir des 
conditions de travail équitables. workfashion entretient donc volontairement une culture de la communi-
cation sur le thème du développement durable, aussi bien avec ses groupes cibles internes qu’externes.

Les mesures et canaux de communication choisis sont adaptés aux besoins et aux 
attentes des principaux groupes cibles.
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Newsletter x x x x x

Blog x x x x x

Signature électronique x x x x x

Site Internet x x x x x x x

Informations dans les prospectus/ 
brochures et sur les bannières

x

Présentation de l’entreprise x x x x

Rapport de développement durable x x x x x x

Événement de développement durable x

Formations dans le développement  
social et écologique

x x x

Échange entre coordination  
développement durable et groupe cible

x x x x

Visites d’entreprise par les  
collaborateurs workfashion

x x x x

Audits x x

Workshops et événements sur le thème 
du développement durable

x

Adhésions x
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MESURES

GROUPES CIBLES

PERSONNEL
- Postes de travail sûrs
- Possibilités de développement personnel
- Égalité des chances
- Identification avec la philosophie de l’entreprise

INVESTISSEUR/ACTIONNAIRES
- Rendement et développement constant
- Risque calculable

ONG / ORGANISATIONS
- Respect des normes sociales et environnementales
- Transparence et crédibilité
- Coopérations

CLIENTS
- Bonne qualité des produits et respect des délais
- Service clients professionnel
- Pas de ternissement de l’image concernant les dispositions  
 applicables à l’environnement et au droit du travail
- Bon rapport qualité/prix

FOURNISSEURS
- Bonne morale de paiement
- Relations à long terme et collaboration équitable
- Acceptation des délais de commande

PARTENAIRES DE PRODUCTION
- Paiement équitable des services de production
- Partenariat à long terme et assistance en cas de problèmes
- Paiement dans les délais des services

PERSONNEL SUR LES SITES DE PRODUCTION
- Rémunération juste, dans les délais
- Horaires de travail corrects
- Protection contractuelle contre le licenciement
- Respect de la sécurité au travail et de la protection de la santé
- Pas de discrimination sur le lieu de travail 

Les collaborateurs sur les sites de production sont un groupe cible important, en parti-
culier lorsqu’il s’agit du développement durable social. Or, jusqu'à présent, nos mesures 
de communication n'ont entraîné que des améliorations minimes voire inexistantes avec 
ce groupe cible. Notre potentiel d’amélioration est important dans ce domaine et nous 
souhaitons élaborer des mesures correspondantes à l’avenir.
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CENTRE DE COMPÉTENCES EN MACÉDOINE DU NORD
WORKFASHION.COM DOOEL À SKOPJE

RÉUSSIR GRÂCE AU TRAVAIL D’ÉQUIPE
La deuxième année d’existence de notre centre de compétences Dooel à Skopje amène beaucoup de 
nouvelles réjouissantes. Notre équipe sur place est désormais bien rodée et la production a atteint un niveau 
positif, pas seulement en ce qui concerne la productivité, mais également en termes de qualité des produits 
fabriqués, qui est très satisfaisante. Il faut d’ailleurs noter que la direction a changé en cours d'année, ce qui 
a nécessité un ajustement des mécanismes. Mais l’équipe et la nouvelle direction ont relevé le défi avec brio. 
L’équipe comprend et applique de mieux en mieux nos exigences suisses.

LA MISE EN PLACE AVANCE
La phase de mise en place n’est pas encore tout à fait terminée et le centre de compétences ne cesse 
d’évoluer. De nouveaux investissements sont réalisés et des machines achetées. Actuellement, nous sommes 
en pleine mise en œuvre d'une nouvelle ligne comprenant 12 nouveaux postes de couture avec à la clé la 
multiplication par deux de la flotte de machines. Cela nous permettra de soulager nos collaboratrices et col-
laborateurs au siège d'Hagendorn. Nous voulons aussi développer les compétences dans le développement 
et le traitement des coupes.

Concernant la construction, nous avons également fait un pas en avant. Après l’achèvement de l’aile princi-
pale du bâtiment en 2018, l’aile latérale a pu être mise en service. Elle comprend des installations de venti-
lation et de chauffage modernes. Les constructions en cours dans les environs sont en grande partie sur le 
point de s’achever. L’objectif à court terme est d’améliorer la voie d’accès au bâtiment de fabrication pour 
les camions, mais c’est la commune qui s’en charge. Des discussions sont en cours et nous espérons une 
réparation très prochaine.

FAVORISER DE BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL
Dès le début, l’un de nos objectifs principaux a été de créer de bonnes conditions de travail, car 
ce n’est pas toujours une évidence en Macédoine du Nord. Tous les collaborateurs profitent ainsi 
d'un repas chaud et de boissons et la navette entre leur domicile et leur lieu de travail est gratuite. 
La place disponible pour les postes de travail est très généreuse ce qui améliore la qualité de l’air 
ambiant.

L'infrastructure moderne, avec par exemple un système de protection incendie, nous aide à rem-
plir des exigences importantes en matière de sécurité au travail et et de protection de la santé. 
Les collaborateurs reçoivent par ailleurs un salaire supérieur à la moyenne quand on le compare à 
celui des autres sites de production en Macédoine du Nord. En contrepartie de tous ces avan-
tages, nous attendons d’eux un travail de bonne qualité.
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GLOSSAIRE
LISTE DES ABRÉVIATIONS 

ABRÉVIATION SIGNIFICATION BRÈVE EXPLICATION 

FW Fair Wear Organisation indépendante, à but non lucratif, qui 
s‘engage pour l‘amélioration des conditions de tra-
vail dans les sites de production de l‘industrie textile. 

CAP Corrective Action Plan Liste des mesures d‘amélioration établie par l‘audit 
de la FW et contenant des objectifs réalistes, effica-
ces et mesurables, avec un cadre temporel défini.

WEP Workplace Education  
Programme

Séances de formation menées par la FW dans les 
sites de production et destinées à la direction et 
aux employés. Il existe différents modules.  

FOB Freight on Board Prix d‘un produit quand il quitte le site de produc-
tion (matières premières et frais de salaires).

ILO International Labour  
Organisation

Organisation spéciale des Nations unies ayant pour 
tâche d‘encourager la justice sociale, les droits de 
l‘homme et le droit du travail.  

SDG Sustainable Development 
Goals

Objectifs globaux de tous les états membres des 
Nations unies pour le développement durable. 

WORKSHOP
JOURNÉE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
AVEC LES COLLABORATEURS WORKFASHION

workfashion organise régulièrement des workshops internes et des formations pour renforcer la vigilance des colla-
borateurs sur le thème du développement durable. Nous voulons aussi leur montrer comment de tout petits actes au 
quotidien permettent d’améliorer durablement les choses. Pendant la journée du développement durable en 2019, nous 
avons organisé un passage sur des postes de travail avec les thèmes: couture, agilité, collaborateurs en bonne santé, 
communication, écologie et promotion des ventes. Les collaborateurs étaient divisés en six groupes et disposaient d'une 
heure pour organiser un poste sur ces thèmes. Puis l’objectif était de jouer. Cela a permis d’encourager l’esprit d’équipe, 
la créativité et la sensibilisation au développement durable. Un événement très réussi au cours duquel tout le monde 
s’est bien amusé.
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workfashion.com sa   
Rue du Centre 72
CH-1025 St-Sulpice / VD
Siège: +41 41 784 84 84
contact@workfashion.com 
www.workfashion.com

Nous tissons
ensemble les
personnes et
l'entreprise.


