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Ce rapport de développement durable a été imprimé 
en Suisse par Heller Druck AG à Cham, canton de Zoug.
Papier: Refutura, 100 % papier recyclé, certifié FSC.

1. DES MATÉRIAUX DURABLES ET ÉCOLOGIQUES
Nous ne sommes pas encore parvenus à atteindre notre objectif, qui est d’accroître significativement la part 
de polyester recyclé et de coton bio dans notre production. Les alternatives durables et matériaux écolo-
giques doivent toujours passer par une longue phase de test avant de pouvoir intéresser les clients pour le 
nouveau produit. Pour nous, le polyester créé à partir de bouteilles en PET recyclées dispose d’un énorme 
potentiel pour l’avenir. C’est pourquoi nous sommes ravis de pouvoir proposer des produits contenant 
du polyester recyclé dans une nouvelle collection workfashion. Par ailleurs, nous participons aux côtés de 
partenaires de renom au projet d’économie circulaire «Texcircle» de la Haute École de Lucerne, qui vise à 
recycler aussi les textiles usagés. Signe de notre engagement écologique, le contenu du présent rapport a été 
condensé dans sa version papier afin d’aborder les questions liées au développement durable sous format 
numérique sur www.workfashion.com et ainsi d’en ouvrir l’accès à un plus large public.

2. TRANSPARENCE SUR LES SITES DE PRODUCTION ET PROGRESSION JUSTE DES SALAIRES
En raison du coronavirus, l’année dernière nous n’avons pu nous rendre sur nos sites de production que 
jusqu’en février. Néanmoins, nous disposons malgré tout d’instruments clés pour obtenir des informations, 
comme nos propres responsables qualité dans les usines de Macédoine et des Fair Wear Audits réguliers, et 
ainsi assumer nos responsabilités en matière d’amélioration des conditions de travail. Comme le montre le 
rapport de développement durable de workfashion, nous avons notamment obtenu de très bons «Action 
Standards» dans notre filiale workfashion Dooel à Skopje (cf. p. 23). À l’avenir, nous continuerons de renforcer 
l’échange d’informations avec nos partenaires de production externes sur la base de la transparence et de la 
confiance, et veillerons via un système de contrôle complet «Plan - Do - Check - Act» à ce que les objectifs 
fixés soient atteints. Notre stratégie concernant les sites de production suit le principe du «less is more», afin 
d’entraîner un plus grand respect des normes sociales définies sur place.

De manière générale, nous allons nous servir davantage de nos partenariats internationaux et coopérations 
stratégiques afin d’aller plus loin en matière de développement durable via l’effet multiplicateur. En unis-
sant nos forces avec nos fournisseurs, partenaires de production et clients, nous parviendrons à accomplir 
beaucoup plus que ce que l’on imagine. Des exemples tels que les témoignages des employés de workfashion 
Dooel (cf. pages 16, 25, 31) ou le fait que, grâce à la loi sur les marchés publics en vigueur depuis le 1er janvier 
2021, la question du développement durable occupe 
une place plus importante, nous poussent chaque jour 
à viser des objectifs plus ambitieux dans ce domaine.

Hagendorn, mai 2021

AVANT-PROPOS DU CEO DE WORKFASHION 
LE PARTENARIAT, CLÉ DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

La situation liée au Covid-19 a poussé workfashion à se concentrer encore davantage sur le dévelop-
pement durable. Malgré toutes les répercussions négatives de la pandémie, le bouleversement qu’elle 
a provoqué dans nos vies a également eu des effets positifs. La mise à nu de notre système sanitaire, 
social et économique nous a rappelé comme jamais à quel point il est essentiel, voire vital, que nous 
adoptions une gestion des ressources plus raisonnée et durable. En tant que seul spécialiste des vête-
ments professionnels suisse à disposer du statut de leader de Fair Wear (2018-2020), nous nous sen-
tons d’autant plus tenus par cette responsabilité.

Dr. Thomas Kehrli
CEO

Image de couverture: détail d’une 
machine à coudre de workfashion 
Dooel à Skopje en avril 2021

2 3



DES SOLUTIONS TAILLÉES SUR MESURE
VUE D'ENSEMBLE DE NOS PRESTATIONS

Chaque vêtement professionnel est le fruit de l’interaction entre créativité, 
métier et logistique. Pour satisfaire l’individualisme de nos clients, chaque projet 
commence par une analyse approfondie des besoins. Sur cette base, nous déve-
loppons dans notre studio à Hagendorn des designs contemporains. En finissant 
nous-mêmes les prototypes dans notre atelier de couture, nous pouvons réagir 
rapidement aux désirs des clients.

FONCTION ET PROTECTION
Nous développons des vêtements professionnels avec des fonc-
tions spéciales, adaptées aux besoins de la branche en question. 
Nos spécialistes vérifient constamment les exigences spécifiques 
à la branche et adaptent les vêtements aux étapes de travail et 
aux normes modifiées.

DESIGN
À la fois moderne et pratique. Avec des solutions taillées sur 
mesure, nous veillons à ce que votre solution de Corporate 
Fashion (mode corporative) s’intègre parfaitement dans votre 
Corporate Identity (identité corporative). Vos besoins sont 
toujours à la première place et se reflètent dans la coupe, les 
matières et le design.

GESTION DES VÊTEMENTS
Comme client de workfashion, vous commandez vos habits de 
travail en cliquant sur la souris. Sur la plateforme workfashion.
net, vous pouvez développer toute votre gestion d’habillement: 
du maintien des stocks jusqu’au service de lavage. Le shop en 
ligne est idéal si vous voulez commander régulièrement des 
articles de notre assortiment en stock.

TOUTES LES COMPÉTENCES SOUS UN MÊME TOIT
Pour satisfaire les besoins individuels de nos clients, nous réa-
lisons des prototypes dans notre propre atelier de couture. Et 
nous nous occupons également des broderies et des impres-
sions sur vos vêtements professionnels. Et bien sûr aussi d’adap-
ter les longueurs.

NOS PROMESSES

À LA POINTE DE L’ACTUALITÉ
Pour obtenir des solutions parfaite-
ment ajustées et contemporaines, 
nous réunissons matière, coupe et 
design de façon optimale.

SERVICE ENGAGÉ ET PERSONNEL
Nos clients peuvent à tout moment 
se reposer sur leur interlocuteur 
personnel.

INDIVIDUALITÉ
Nous offrons des solutions qui 
s’accordent pleinement à l’individualité 
de nos clients.

RENFORCER L’IDENTITÉ D’ENTREPRISE
Nous veillons à ce que vos employés 
portent leurs vêtements de travail avec 
plaisir et fierté.
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À PROPOS DE WORKFASHION
NOUS TISSONS ENSEMBLE LES 
PERSONNES ET L’ENTREPRISE

Pour concevoir de bons vêtements de travail, il faut trois choses: une compréhension  
approfondie de l’entreprise qu’ils doivent représenter; un soin artisanal varié et l’amour  
du détail. Enfin, il faut aussi des personnes qui se consacrent avec passion à la mission 
d’habiller le mieux possible le monde du travail suisse. Chez workfashion, nous sommes  
ces personnes.

RELATION PERSONNELLE ET PARTENARIALE
De tout cœur nous développons des produits 
qui satisfont les besoins de nos clients et leur 
individualité. Ce faisant, nos actions sont tou-
jours orientées sur une relation personnelle, 
partenariale et à long terme avec nos clients.

ATTITUDE RESPONSABLE
De concert avec nos partenaires de produc-
tion, nous prenons nos responsabilités – 
envers la société, l’environnement, les clients 
et les employés. En nous engageant et en 
remplissant des normes clairement définies, 
nous satisfaisons notre exigence d’être le 
pionnier de l’habillement professionnel 
durable en Suisse.

CENTRAGE SUR L’INDIVIDU
Pour nous, la personne est toujours au centre 
de nos efforts, les employés tout comme les 
clients et les partenaires commerciaux. Nous 
sommes convaincus que ce sont eux qui font 
toute la différence.

APPRÉCIATION DU «MÉTIER»
Nous estimons la confiance réciproque et la 
compétence dans notre firme. Notre inspira-
tion se nourrit de la joie que nous prenons au 
travail. Nous sommes fiers que créativité et 
métier soient visibles et sensibles chez nous.

PENSER EN TERMES DE POSSIBILITÉS
Les projets complexes ne nous font pas 
peur, ils nous stimulent. Nous sommes 
convaincus qu’il y a toujours une solution, 
et nous la trouvons.

QUE POUVONS-NOUS FAIRE POUR VOUS? 

Vous avez des questions ou vous désirez être conseillés; vous voulez en savoir 
plus sur notre offre – alors, contactez-nous, nous nous réjouissons d’avance:

workfashion.com sa  Siège: 
Rue du Centre 72   Frauentalstrasse 3
CH-1025 St-Sulpice  CH-6332 Hagendorn

+41 41 784 84 84
contact@workfashion.com
www.workfashion.com
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WORKFASHION

INDICATEURS CLÉS
WORKFASHION EN CHIFFRES

CHIFFRES CLÉS SUR L’ENVIRONNEMENT 
CHEZ WORKFASHION

UNITÉ 2018 2019 2020
ÉVOLUTION  
19/20 EN %

Consommation d’électricité Kilowatt-heure 160'055 163'526 153'091 - 6.38

Consommation de mazout Litre de mazout 9'760 11'659 10'849 - 6.95

Volume d’impression / consommation de papier  Nombre de pages - 656'180 509'079 1) - 22.42

Recyclage des déchets
(cartons, vieux papiers, ferraille, verre usagé) 

Kilogramme 10'421 13'084 13'185 + 0.77

Autres déchets (déchets encombrants, plastique) Kilogramme 7'655 7'928 6'220 2) - 21.54

CHIFFRES CLÉS SUR LA PRODUCTION UNITÉ 2018 2019 2020
ÉVOLUTION  
19/20 EN %

Prototypes développés dans le propre atelier 
de couture

Pièce 809 908 782 - 13.88

Commandes Nombre 2'375 2'625 1'939 3) - 26.13

Pièces produites Pièce 408'076 392'410 397'433 + 1.28

Sites de production Nombre 16 18 18 0.00

Volume de production surveillé (p. 20-21) Pourcentage 99,9 99,9 99,2 - 0.70

1)  Papier 100 % recyclé
2)   15 % des déchets encombrants et 5 % des déchets électroniques ont dû être emmenés  
 en décharge, le reste des déchets ayant pu être intégré au processus de recyclage

3)  Diminution due à de 
 grosses commandes 
 en 2020

TRANSPORTS EN POURCENTAGE DE NOMBRE 
DE PIÈCES

DURÉE DES RELATIONS COMMERCIALES 
AVEC NOS SITES DE PRODUCTION

ANNÉE DE CRÉATION
1967
EMPLOYÉS
70
NATIONALITÉS
8
APPRENTIS
1
EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL
27 %
FEMMES À DES POSTES DE DIRECTION
56 % (COMPARAISON MAI 2020: 33 %)

 2020  2019 2018

PLUS DE 8 ANS 41.0 % 41.0 % 37.5 %

5-8 ANS 29.0 % 18.0 % 12.5 %

3-4 ANS 6.0 % 23.0 % 25.0 %

1-2 ANS 24.0 % 18.0 % 25.0 %

 2020  2019 2018

CAMION 94.2 % 94.8 % 95.9 %

BATEAU 3.0 % 1.7 % 1.7 %

AVION 2.8 % 3.5 % 2.4 %

Depuis plus de 50 ans, nous tissons des liens entre les personnes et l’entreprise.  En notre qualité de 
fournisseur suisse de vêtements professionnels, nous veillons à réunir de façon optimale les matières, 
les coupes et le design: avec modernisme, créativité et innovation. Avec une exigence maximale, tant en 
termes de qualité que de développement durable. Nous sommes fiers d’avoir progressé dans de nombreux 
domaines en 2020. La consommation d’énergie et de papier a considérablement diminué. Nos partena-
riats de longue date avec nos sites de production prennent de l’âge. Cela stimule et renforce la confiance 
mutuelle. Nous avons pu réaliser de grosses commandes, ce qui allège la charge de travail pour les deux 
côtés tout en permettant une plus grande efficacité. La consolidation des sites de production visée devrait 
permettre de réduire encore davantage la place de l’aérien dans les transports.
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STRATÉGIE D’APPROVISIONNEMENT
LES PRINCIPES DE BASE DE NOTRE
APPROVISIONNEMENT

LES DÉFIS DU SECTEUR DES VÊTEMENTS PROFESSIONNELS 
Le secteur des vêtements professionnels pose des exigences élevées à la qualité des produits. Les textiles sont exposés 
à de fortes sollicitations, doivent remplir des exigences strictes de sécurité et de protection et doivent correspondre 
aux normes. Un bon confort de port est indispensable, car les vêtements sont souvent portés tous les jours et par tous 
les temps.  Lors du développement des vêtements professionnels, on attache donc beaucoup d’importance à leur 
longévité. Les groupes cibles sont plus hétérogènes que dans l’industrie de la mode ou chez les producteurs de vête-
ments de plein air et les articles doivent répondre aux exigences les plus diverses. Il s’avère donc plus difficile de mettre 
en œuvre des mesures de développement durable tout en satisfaisant parfaitement les souhaits des clients. En outre, 
les vêtements professionnels sont soumis à une pression élevée en matière de prix et le développement durable est ra-
rement le critère principal dans le choix du fournisseur. Nous constatons néanmoins que la nouvelle loi sur les marchés 
publics (LMP) en vigueur depuis janvier 2021 a mis en lumière la question du développement durable.

DE LA PREMIÈRE IDÉE AU PRODUIT FINAL
Bon nombre de nos clients attachent une grande importance au fait que nos produits soient disponibles pendant plusieurs 
années. En tant que fournisseur de vêtements de travail, workfashion n’a donc pas à subir les variations saisonnières de la 
mode.

C’est la raison pour laquelle workfashion gère un assortiment NOS (never out of stock) de vêtements disponibles en stock. 
Pour la production de cet assortiment, nous ciblons les capacités libres afin de pouvoir faire tourner régulièrement nos 
partenaires de production et éviter dans la mesure du possible les heures supplémentaires et les écarts de production.
 
Nous planifions toujours notre production après avoir pris connaissance de la disponibilité des matières, et nous déter-
minons le délai de livraison avec nos partenaires de production.  Selon la disponibilité des matières, le délai de livraison 
atteindra ainsi, pour les nouvelles créations, de 10 à 20 semaines pour les productions venant d’Europe et de 14 à 26 
semaines pour celles venant d’Asie. Les cycles de projet réduits ne permettent généralement pas de tester de nouvelles 
matières. C’est pourquoi workfashion a décidé de tester davantage les matières durables en amont afin de pouvoir en pré-
senter les possibilités d’utilisation aux clients intéressés de manière fiable. Nous cherchons également à mener en parte-
nariat avec nos clients des projets portant sur le développement et l’utilisation de combinaisons de matières innovantes et 
durables. Les commerciaux de workfashion se tiennent à la disposition des clients pour plus d’informations.

ANALYSE DU BESOIN

DÉVELOPPEMENT DU MODÈLE

PROTOTYPE

ESSAYAGES ET TESTS DE LAVAGE

PRODUCTION

LOGISTIQUE

Développement Décision Réalisation Prestation de service

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À TOUS LES NIVEAUX
La stratégie de développement durable de workfashion nous tient tous à cœur, tant au niveau du conseil d’administra-
tion et de la direction qu’au niveau des employé(e)s. Grâce à une étroite collaboration entre les services achats et la 
direction, un échange efficace, souple et orienté sur les solutions est assuré. En Macédoine du Nord, nous bénéficions 
en plus du soutien de nos responsables qualité locaux qui contrôlent en permanence non seulement les aspects de 
qualité, mais aussi la situation en matière de développement durable.

SITES DE PRODUCTION 2020
En 2020, seul le sous-traitant de R.I.G.A. en Turquie a changé, car l’entreprise Emek a malheureusement été fermée par son 
propriétaire. En remplacement, nous avons entamé une collaboration avec Nete Tekstil, à laquelle nous avons malheureu-
sement dû mettre fin en septembre 2020 en raison de problèmes de qualité. Excepté cela, nous avons continué à collabo-
rer avec les mêmes sites de production qu’en 2019. Nous avons pu mettre un terme à notre collaboration temporaire avec 
Paltex en milieu d’année car nous avons trouvé les capacités requises chez Ti-Fi. La forte montée en puissance de la Serbie 
dans la répartition de la production est liée à deux grosses commandes que nous avons pu placer chez Trendtex et devrait 
reculer en 2021. La Macédoine du Nord reste notre pays de production privilégié, et sa position dans la répartition de la 
production devrait de nouveau progresser dans les prochaines années.

SOUS-TRAITANTS ET AGENTS
workfashion n’attribue pas ses commandes via des agents, et travaille directement avec les producteurs. En 2020, 
R.I.G.A. a confié une partie de la production à un sous-traitant, ce dont nous avons été informés.

PARTENAIRES 2020
Outre ses propres collections, workfashion propose également des produits complémentaires fabriqués par d’autres 
fournisseurs. Cette catégorie a connu une légère augmentation en 2020, passant à 18,5 % de notre volume total. Nos 
fournisseurs de longue date sont informés de notre appartenance à Fair Wear et de notre stratégie de développement 
durable. Nous nous efforçons d’obtenir davantage d’informations sur leurs chaînes d’approvisionnement. Néanmoins, 
leur contrôle s’avère complexe, car workfashion travaille avec de nombreux fournisseurs d’une part, et a moins d’in-
fluence sur ces fournisseurs que sur ses propres partenaires de production d’autre part. C’est pourquoi nous veillons à 
proposer principalement des produits d’autres membres de Fair Wear et amfori BSCI, de sorte que les chaînes d’appro-
visionnement puissent être contrôlées le mieux possible. Les principaux partenaires commerciaux avec lesquels nous 
avons collaboré en 2020 peuvent tous prouver leur adhésion à au moins l’un de ces deux organismes.
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 2020  2019 2018

MACÉDOINE DU NORD 79.9 % 84.8 % 87.6 %

SERBIE 10.8 % 1.5 % -

SUISSE 3.9 % 4.5 % 4.7 %

TURQUIE 3.1 % 5.6 % 5.2 %

CHINE 2.3 % 3.6 % 2.5 %

VOLUME DE PRODUCTION PAR PAYS
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LEADER

workfashion is 

a Leader member 

of Fair Wear

PERSPECTIVE STRATÉGIE D’APPROVISIONNEMENT - CONSOLIDATION 
Le principal axe de développement de la stratégie d’approvisionnement de workfashion passe par la consolidation de la 
production sur un nombre restreint de sites de production, et ainsi une collaboration renforcée avec les sites existants. 
Cela favorise la confiance mutuelle et établit la base idéale pour améliorer les normes sociales sur le long terme. Le projet 
de retrait de Chine devrait avancer de manière décisive en 2021, pour qu’à moyen terme la production soit intégralement 
réalisée en Europe. Nous cherchons actuellement un remplaçant européen à notre partenaire de production Megafair. 
Par ailleurs, les commandes des sites de production ne répondant pas aux exigences sociales de manière répétée seront 
transférées à des entreprises plus vertueuses.

COLLABORATION AVEC LES INITIATIVES
Notre stratégie d’approvisionnement repose sur la collaboration avec une série d’initiatives triées sur le volet, pour les-
quelles nous avons opté dès 2005:

WORKFASHION REÇOIT LE STATUT DE LEADER FAIR WEAR - POUR LA TROISIÈME FOIS DE SUITE
Notre principal partenaire en matière de normes sociales est Fair Wear. Depuis 2018, nous sommes le seul spécialiste 
des vêtements professionnels de Suisse à disposer de la plus haute distinction de cette initiative, le statut de leader. 
Nous nous concentrons sur les huit exigences sociales de Fair Wear suivantes, qui reposent sur les normes du travail de 
l’OIT (Organisation internationale du travail):

ISO 14001 amfori BSCI PET recyclé Fair Wear Coton bio

RESPONSABILITÉ SOCIALE 

 |  Fair Wear
 |  amfori BSCI

ÉCOLOGIE 

 |  ISO 14001 (systèmes de management environnemental)
 |  Coton bio
 |  PET recyclé

2005 2009 2011 2015 2016

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
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

Maintien du statut de leader de Fair Wear

90 % de notre volume de production sont examinés par des audits sociaux, un monitoring et des examens 
de vérification ou viennent de pays à faible risque

Nouvelle réduction à long terme de l’approvisionnement provenant de Chine

Renforcement des compétences et création d’au moins deux nouvelles catégories professionnelles chez 
workfashion Dooel; perspective pour les jeunes entrant dans la vie active

Dans tous les sites de production macédoniens, la mise en place d’une représentation fonctionnelle des 
employés constitue un prérequis à la poursuite de la collaboration

Recertification ISO 9001 et ISO 14001 sur la base de la révision des normes de 2015

Une transparence à 100 % sur les salaires et les temps de travail des employés des sites de production 
macédoniens constitue un prérequis à la poursuite de la collaboration

Définir des salaires décents avec nos parties prenantes dans tous les sites de production macédoniens et 
augmenter les salaires pour atteindre cet objectif Les objectifs ont été fixés de manière trop optimiste et le 
processus s’est arrêté en raison du Covid-19. Prolongation jusqu’en 2023.

Les heures supplémentaires dans les sites de production sont au maximum selon les directives légales

Le coton bio équitable représente 20 % du volume total de coton utilisé, dont 80 % proviennent 
d’exploitations biologiques

Réduction de la consommation de papier chez workfashion de 20 % par rapport à 2019

Augmentation de la part de polyester recyclé pour atteindre 15 %

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

Réduction de la part du transport par avion en pourcentage

Augmentation de l’upcycling et du recyclage des textiles des clients et recule de l’élimination thermique

MESURES CORRECTRICES
OBJECTIFS D’ICI À 2023

Comme prévu AccompliPartiellement comme prévu En coursPas comme prévu Nouveau  Date prévue
d’atteinte de 
l’objectif

Exécution
continue

Nous souhaitons montrer où nous en sommes de manière transparente, et avons donc créé un système de 
marquage. Après analyse, de nouvelles mesures ont été définies afin de pouvoir atteindre les objectifs fixés.

Le code couleur permet de repérer faci-
lement où nous nous situons par rapport à 
nos objectifs. La collaboration avec les sites 
de production ne se déroule pas toujours 
de la même façon. Certains se montrent 
très coopératifs et cherchent activement 
des solutions pour améliorer la situation en 
matière de représentation des employés 
et de rémunération. D’autres au contraire 
émettent d’importantes réserves que seul 
un dialogue permanent permet de sur-
monter peu à peu. D’ici à 2022, l’atteinte de 
certains objectifs constituera un prérequis 
pour que la collaboration soit maintenue.

Le domaine dans lequel la marge de  
progression est la plus importante reste 
celui de l’écologie, et notamment en ce 
qui concerne l’utilisation de substances 
produites de manière durable. Chez  
workfashion, nous avons acquis des 
connaissances et de l’expérience sur les 
matériaux durables. Pourtant, nous ne 
sommes pas encore parvenus à accroître 
la part de ces matériaux dans notre produc-
tion. Un changement de stratégie du coton 
bio au coton équitable, mais qui garantit 
également une part de coton bio de 80 % 
devrait donner un coup d’accélérateur au 
projet. Un intense travail d’information et 
d’élargissement ciblé des gammes standard 
vers des matériaux durables est mené afin 
de sensibiliser les responsables de l’appro-
visionnement. Nos chefs de projet auront 
également l’obligation de prendre davantage 
cet aspect en compte et de proposer des 
matériaux durables aux clients.

OBJECTIFS
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KRISTINA STEFANOVSKA
Couturière
workfashion Dooel - Skopje

TÉMOIGNAGE D'EMPLOYÉ(E)

«Je suis heureuse de me lever 
le matin pour aller travailler. 
Je bénéficie d’excellentes 
conditions de travail.
Tous mes collègues sont très 
gentils et dévoués. Le directeur 
est toujours juste et m’aide à 
progresser à chaque étape du 
processus. Les compliments des 
clients me donnent du baume au 
cœur et me poussent à faire encore 
mieux à l’avenir.»
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CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE –  
PARCE QUE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
N’EST PAS LE FRUIT DU HASARD

workfashion emploie un système de monitoring complet qui vise à établir une méthode de travail 
durable chez les fournisseurs et les partenaires à l’aide de modèles de processus. Le meilleur système 
de monitoring n’est utile que si l'on continue à travailler avec les résultats obtenus et que l’on s’efforce 
de les améliorer continuellement. Le processus est conçu selon le célèbre modèle d’amélioration de 
la qualité «Plan - Do - Check - Act»:

PLAN 
CODE DE CONDUITE (CODE OF CONDUCT) ET QUESTIONNAIRE FAIR WEAR
Tous les sites de production sont obligés de remplir intégralement le questionnaire Fair Wear et de signer le code de 
conduite (Code of Conduct). Ce contrat écrit établit une base importante et la condition initiale de toute collaboration.

PLAN DE TRAVAIL (WORK PLAN)
workfashion établit tous les ans un plan de travail (Work Plan), qui détaille entre autres les activités 
communes telles que les audits ou les formations prévues pour l’année suivante avec les parte-
naires de production.

PLAN DE MESURES CORRECTRICES (CORRECTIVE ACTION PLAN)
Les points à corriger (Corrective Actions), qui ressortent des audits de Fair Wear, sont 
discutés avec les partenaires de production, et des délais de mise en application 
convenus.

ACT 
ÉVALUATION DES AUDITS 
Après une analyse détaillée des résultats d’audit, des mesures sont définies pour pour-
suivre le développement en commun avec les partenaires de production.

ÉVALUATION DU BRAND PERFORMANCE CHECK
Si le Brand Performance Check met au jour des anomalies dans les processus, les adaptations 
sont discutées et mises en œuvre avec les services responsables.

CONCLUSION DES RÉCLAMATIONS
Nous cherchons des solutions avec les sites de production et définissons des mesures pour que les irrégu-
larités soient éliminées durablement.

CHECK 
VISITES PAR DES EMPLOYÉS DE WORKFASHION

Les sites de production sont visités régulièrement pour discuter des réclamations et 
définir les mesures à prendre, les appliquer et vérifier leur efficacité. L’accent est mis sur 

un développement continuel de la collaboration.

CONTRÔLE DES SITES DE PRODUCTION (AUDITS)
Tous les sites de production sont régulièrement contrôlés par des organisations indépendantes 

externes et nous recevons un rapport d’audit complet avec les points en cours et/ou à améliorer.

BRAND PERFORMANCE CHECK (PAR FAIR WEAR)
Le Brand Performance Check évalue workfashion chaque année sur la base de différents critères. Ce contrôle 

met l’accent sur les critères qui visent à une amélioration des conditions de travail dans les sites de production. Le 
nombre de points obtenu permet d'obtenir le classement de workfashion et les résultats sont publiés en toute transpa-
rence sur le site web de Fair Wear.

CONTRÔLE DES RÉCLAMATIONS - Fair Wear étudie si les réclamations sont justifiées et les publie sur son site web public.

DO 
WORKPLACE EDUCATION PROGRAM (WEP)
Des séances de formation organisées par Fair Wear sont menées dans les sites de production pour informer et améliorer 

les conditions de travail. Ces WEP ont pour but de favoriser la compréhension entre la direction d’entreprise et les 
employés.

RESPONSABLES QUALITÉ SUR PLACE
workfashion dispose en permanence de sa propre équipe locale sur les sites de production afin 

de contrôler la qualité des produits, mais aussi les critères de développement durable et de 
nous en dresser un rapport.

SYSTÈME DE RÉCLAMATION
Les salariés de nos partenaires de production peuvent se plaindre auprès du  
responsable local de Fair Wear chargé du traitement des réclamations via une ligne 
d’assistance gratuite en cas d’irrégularités concernant leurs conditions de travail.

            DO  
 

 
 

      CHECK
      

     
ACT  

 
 

 
 

 PLA
N
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PARTENAIRES DE PRODUCTION
RÉCAPITULATIF DE NOS PARTENAIRES 
DE PRODUCTION

SUISSE MACÉDOINE DU NORD SERBIE TURQUIE CHINE

NOM WORK-
FASHION

TIZIANA
MODA 

DODO´S 
NÄHATELIER

WORKFASHION 
DOOEL VIEMI IGMATOMITEKS

JUKA
SVETI 

NIKOLE
JUKA
VELES PALTEX TI-FI NOV

TREND TRENDTEX TEKS  
TEAM

R.I.G.A. 
ET

NETE TEKSTIL
MEGAFAIR

WARRANTEX,  
NINGBO  
YINZHOU

WARRANTEX, 
NINGBO  

WANJING

NOMBRE DE 
PIÈCES 782 982 4 10'225 124'090 77'016 25'268 14'623 45'414 2'443 3'138 23'323 14'449

18'155  
et 7'781

23'497 3'746 2'497

VOLUME DE 
PRODUCTION
2020 1)

3.7 % 0.2 % 0.02 % 5.2 % 31.3 % 19.7 % 11 % 7.2 % 4.6 % 0.6 % 0.3 % 10.8 % 1.6 %
1.1 %  

et 0.4 %
1.4 % 0.5 % 0.4 %

TYPE D’ARTICLE

Échantillons, prototypes, sets de tailles, 
vêtements pour essayages, petites séries, 

broderies, impressions

Petites 
séries, sur 

mesure
Hauts

Pantalons, 
salopettes, 

combinaisons, 
bermudas

Pantalons, 
salopettes, 

combinaisons, 
bermudas

Pantalons, salopet-
tes, combinaisons, 

bermudas, parts 
soudées 

Chemises, 
blouses,

polos
Hauts Broderies Pantalons, 

hauts
T-shirts, polos, 

sweatshirts
Toile T-Shirts T-Shirts

COLLABORA-
TION DEPUIS - 2000 2011 2019 2008 2014 2015 2007 2017 2019 2009 2019 2011

2015  
et 2020

2000 2016 2016

NOMBRE 
D’EMPLOYÉS 70 15 7 38 215 88 60 250 242 79 29 437 246 14 et 63 83 231 153

VISITE D’USINE 
2020 2) - - - A, B, C, D A, B, C, D A, B, C, D - - A, B, C, D A, B, C, D - - - - - - -

AUDITS

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

n’est donc fait par Fair Wear

Audit 
Fair 

Wear:  
2021

Audit 
Fair 

Wear:  
2019

Audit 
Fair 

Wear:  
2019

Audit 
Fair 

Wear:  
2021

Audit 
Fair 

Wear:  
2021

Audit 
Fair 

Wear:  
2018

Audit 
Fair 

Wear:
2019

Non

Audits Fair 
Wear non

disponible / 
Audit BSCI: 

2020

Audit Fair 
Wear: 2020,
Audit BSCI:

2020

Audit 
Fair 

Wear: 
2020 

Audit 
BSCI:
2020

Audit 
BSCI:
2018

Audit 
BSCI: 
2020

FORMATIONS 
FAIR WEAR /
REMARQUES

Fair Wear n’offre aucune séance 
de formation en Suisse

Planification 
de la 

formation 
en cours

Prévue
en

2022
2021 2017 2016

Collaboration
arrêtée 
en avril 
2020

Planification 
de la 

formation
en cours 3)

-

Fair Wear 
n’offre 

aucune 
séance de 
formation 

Prévue 
en  

2021

Collaboration 
avec Nete 

Tekstil arrêtée 
en sept.

2020

Arrêt de la 
collaboration 
en fév. 2021 
suite faillite 
de Megafair

Volume 
de commande 
trop faible pour 
pouvoir exiger 
des formations

STRUCTURE 
D’ENTREPRISE

SA, dirigée 
par le pro-

priétaire
Sàrl Sàrl Filiale

Entreprise
familiale
de 2ème 

génération

Entreprise
familiale
de 2ème 

génération

Succursale

Entreprise
familiale
de 2ème 

génération

Entreprise 
privée

Entreprise
familiale
de 2ème 

génération

Sàrl Sàrl Entreprise Entreprise SA SA SA

2) Visites d'usine par: A = la direction, B = le responsable développement durable,
 C = le service développement, D = le responsable d’usine en février 2020 (toutes les  
 autres visites d'usines prévues ont dû être repoussées depuis en raison du Covid-19)

1) Coûts des 
 matériaux et 
 des salaires

3) Si la collaboration est renforcée comme prévu

20 21



Tous les pays de production de workfashion, hormis la Suisse, sont classés parmi les pays à risque conformément à une 
étude d’amfori BSCI basée sur des données de la Banque mondiale. Cela correspond à une note globale inférieure à  
60 points et exige la mise en place d’un système de contrôle minutieux. Nous constatons que la délocalisation croissante 
de la production vers l’Europe de l’Est s’avère pertinente non seulement du point de vue du raccourcissement des 
trajets, mais également en matière de réduction des risques. La Macédoine du Nord et la Serbie obtiennent de meil-
leurs résultats que la Turquie et la Chine. La Macédoine du Nord a reçu une évaluation positive concernant la capacité 
du gouvernement à appliquer les dispositions réglementaires. Cela permet d’espérer que les lois édictées en matière 
de conditions de travail soient mieux contrôlées que dans les autres pays de production. Cela pourrait néanmoins être 
contre-balancé par la corruption, qui constitue un problème dans tous nos pays de production, comme le montre une 
étude de Transparency International. En Chine et en Turquie, la liberté d’opinion et d’association est très restreinte, ce 
qui a un impact important sur le contrôle du respect des normes sociales dans les sites de production. En effet, dans 
ces pays, les employés des usines seront plus réticents à signaler les irrégularités auprès d’un organisme indépendant. 
La stabilité politique en Turquie doit être surveillée de près. Les migrants en particulier, qui travaillent souvent dans les 
usines de production textile en Turquie, requièrent une protection spécifique contre les abus.

CLASSIFICATION DES RISQUES PAR PAYS (EN POINTS)

Légende:
a = Liberté d’opinion et  
  d’association et liberté  
  des médias
b = Stabilité politique et absence  
  de violence/terrorisme
c = Efficacité du gouvernement,  
  qualité des services publics  
  et indépendance des  
  pressions politiques
d = Capacité du gouvernement à 
   édicter des dispositions régle- 
  mentaires et à les appliquer
e = État de droit, confiance dans  
  les règles de la société et  
  leur respect
f = Corruption, ampleur de  
  l’utilisation du pouvoir public  
  à des fins privées
g = Risque total (moyenne a-f) 
h = Transparency International  
  Indice de corruption

ÉVALUATION DES RISQUES 
La classification des différents pays donne une vue d’ensemble importante. Néanmoins, c’est l’évaluation de 
nos différents sites de production qui est réellement déterminante, car il peut exister de fortes variations au 
sein d’un même pays concernant différents facteurs de risque. L’évaluation des risques des sites de produc-
tion ci-dessous repose sur les résultats des audits menés par Fair Wear et amfori BSCI:

ANALYSE DES RISQUES ET CLASSIFICATION DES
SITES DE PRODUCTION DE WORKFASHION

Afin de minimiser les risques pour workfashion, les points critiques doivent être éliminés. Des études 
internationales évaluent les pays sur la base de différents critères et nous donnent une vue d’ensemble 
étayée des pays dans lesquels nous produisons.
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Transparence avec workfashion 3 6 1 1 6 2 6 2 2 1 3 3 3

Représentation fonctionnelle 
des employés 3 4 1 3 4 1 3 4 4 2 5 4 4

Niveau de salaire 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4

Temps de travail raisonnable 4 6 2 4 6 6 3 5 3 4 1 1 1

Mise en place de programmes 
d’amélioration continue 4 5 - 3 6 2 5 3 4 3 3 2 2

Système de réclamation 3 5 2 3 4 2 3 4 4 2 4 4 3

Contrat de travail  
contraignant 5 6 3 5 6 6 3 4 3 6 5 5 5

Sécurité au travail et 
protection de la santé 5 5 2 3 5 3 3 3 3 1 4 2 3

Moyenne 3.87 5.12 1.85 3.25 5.25 3.25 3.75 3.62 3.37 2.87 3.62 3 3.12

CRITÈRES

SITES DE
PRODUCTION

1) Le site de production a été vendu, racheté par une nouvelle direction et renommé Royal Colar.

Légende:  1 = mauvais / risque élevé  6 = très bien / risque faible

Suisse Macédoine du Nord Serbie Turquie Chine
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FILIP LESHKOSKI
Coupeur  

workfashion Dooel - Skopje

TÉMOIGNAGE D'EMPLOYÉ(E)
 
 «Travailler ici m’a apporté une 

certaine stabilité. Je sais que
je travaille pour une entreprise 

professionnelle qui répond à mes 
attentes et me permet de 

travailler sans stress. Ce que 
j’aime le plus ici, ce sont 
les conditions de travail. 

L’esprit d’équipe, 
la communication avec la 
direction et les généreux 
avantages et salaires font 

de cette entreprise un lieu 
où il fait bon travailler.»

CONSÉQUENCES - PROMOUVOIR ET RENFORCER LA COLLABORATION
Les risques sont pris très au sérieux et doivent être atténués par une collaboration intensive avec les sites 
de production. Un temps de travail déraisonnable peut par exemple démotiver les employés, ce qui entraîne 
une baisse de l’efficacité et de la qualité. Si la sécurité au travail n’est pas garantie, cela peut provoquer des 
coûts importants et des arrêts de travail. Une représentation fonctionnelle des employés permet de trans-
mettre les revendications clés du personnel à la direction et de favoriser une optimisation des processus.

Les sites de production présentant un risque élevé se situent tant en Chine qu’en Turquie et en Macédoine 
du Nord. Pour ce qui est de Juka Sveti Nikole, il convient de souligner que le site de production a été vendu 
et repris par une nouvelle direction. Cette nouvelle direction manque donc encore d’expérience avec les 
principes de Fair Wear. Néanmoins, le rapport d’audit a également mis au jour des points représentant des 
violations de la loi. Avec 11 % de notre volume de production total, ce site occupe une place importante. Il 
dispose donc d’un effet de levier important, et la poursuite de notre collaboration doit faire l’objet d’une ré-
flexion stratégique. Pour qu’elle puisse continuer, la nouvelle direction doit impérativement se montrer prête 
à collaborer activement. Concernant les autres sites de production ayant obtenu un mauvais résultat, la part 
de production est cette fois réduite, et le risque faible. Dans le cadre de la stratégie d’approvisionnement, il 
conviendra d’examiner si une consolidation sur un nombre de sites de production plus réduit serait possible.

L’évaluation repose à la fois sur le dernier rapport d’audit de Fair Wear (Macédoine du Nord et Turquie) et 
sur celui d’amfori BSCI (Serbie et Chine). Les sites de production suisses ont été mis de côté en raison de 
leur faible classification de risque et des volumes de production réduits qui leur sont attribués. Novtrend en 
Macédoine du Nord ne fait pas non plus partie du classement car nous nous y procurons exclusivement des 
broderies. Pour l’analyse des risques des sites de production, nous avons sélectionné et défini les critères 
que nous avons considérés comme les plus importants du point de vue de la durabilité de la collaboration 
et les domaines représentant un potentiel de risque important. Les résultats reposent sur une interprétation 
personnelle des rapports d’audit disponibles.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CLASSIQUE rPET  

Origine du polyester Thaïlande Chine
Palette de couleurs identique identique
Lavage 60° 60°
Résistance au lavage industriel Oui Oui
Résistance à la déchirure ISO:13934-1 1200 N 1150 N 1)

Pilling ISO:12945 3/4 3/4

1)  En utilisation réelle, la différence ne se remarque pas

Source: 
REPREVE Unify, 
Inc.

Polyester 
classique

Polyester 
recyclé

Consommation d’énergie
- 45 %

Consommation d’eau
- 20 %

Émissions de CO2
- 30 %

Prix
+ 5 %

Le polyester issu de bouteilles en PET répond à ces critères. Comme avec du polyester classique, toute la 
palette de couleurs est possible, les textiles fabriqués sont résistants au nettoyage industriel, et les valeurs 
de pilling après lavage sont tout aussi positives que celles de longévité, de résistance des couleurs et de 
résistance à la déchirure du matériau. Les vêtements professionnels étant portés et lavés quotidiennement 
et exposés aux intempéries, il s’agit de critères que les matériaux doivent impérativement remplir. Avec l’un 
de nos principaux fournisseurs, nous avons comparé le polyester classique à base de pétrole et le polyester 
recyclé (rPET):

En termes d’impact sur l’environnement, on constate d’importantes différences. Le coût du matériau n’est 
quant à lui supérieur que de 5 %. Si les différences peuvent varier d’un fabricant ou produit à l’autre, il est 
possible d’établir quelques grandes lignes:

COMPARATIF PET RECYCLÉ
ET POLYESTER CLASSIQUE

workfashion n’est jusqu’à maintenant pas parvenue à atteindre les objectifs qu’elle s’était fixés en matière 
de recours aux matériaux durables. Pour y remédier, nous avons analysé les types de matériaux dans les-
quels des alternatives plus durables et immédiatement utilisables pouvaient être employées tout en conti-
nuant de répondre aux exigences strictes de nos clients.

PROCESSUS DE FABRICATION DU POLYESTER RECYCLÉ:

Collecte, 
nettoyage et 
broyage des 

bouteilles 
recyclées

Les petits 
morceaux de 
plastique sont 

fondus et trans-
formés en billes

Les billes 
sont fondues 

et transformées 
en fibres
recyclées

Les fibres 
recyclées sont 

réutilisées 
dans des 
textiles

Le PET recyclé peut parfaitement être utilisé dans les textiles mixtes en association avec du coton 
et du Tencel. Pour éviter de devoir mener de fastidieux tests en cas de demande d’un client, les 
projets n’en laissant généralement pas le temps, workfashion a mené des tests de produits complets 
en amont. Des employé(e)s ont testé des pantalons et vestes de travail composés à 65 % de polyes-
ter recyclé et à 35 % de coton sous toutes les coutures. Les résultats sont unanimement positifs et 
certains ont même trouvé le matériau plus résistant que le polyester recyclé.

Pour les autres alternatives, nous manquons pour le moment d’expérience ou le niveau de la 
recherche ne permet pas encore de passer à des productions en série. Nous sommes en contact 
avec des instituts de recherche et examinons en permanence les alternatives proposées. D’autres 
projets et tests de produits et matériaux suivront. Chez workfashion, le polyester est, avec le coton, 
la fibre la plus employée, et a donc un impact important sur l’empreinte écologique de l’entreprise. 
Concernant le coton, des projets sont également en cours pour en réduire l’empreinte écologique. 
Avec ces résultats de test positifs, nous espérons attirer davantage de clients prêts à soutenir le 
projet et à employer avec nous des matériaux plus durables. Cela permettrait de réduire considé-
rablement notre empreinte écologique globale, la nôtre en tant que clients et la nôtre en tant que 
fabricant.
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0 Des employés de workfashion 

pendant un essayage
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COMMUNICATION ET FORMATION
LA CONNAISSANCE CRÉE LA DURABILITÉ

PARTIES PRENANTES
ATTENTES ENVERS WORKFASHION

Un échange permanent d’informations et des formations régulières contribuent à garantir des conditions 
de travail équitables. C’est la raison pour laquelle workfashion pratique une culture de communication 
claire en matière de durabilité auprès des parties prenantes tant internes qu’externes.

Les mesures et canaux de communication choisis sont adaptés aux besoins 
et attentes des principales parties prenantes.
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Newsletter x x x x x x

Signatures d’e-mails x x x x x

Site web x x x x x x x

Informations dans les brochures/
flyers et sur les étiquettes x

Présentation de l'entreprise x x x x x x

Rapport de développement durable x x x x x x

Événement sur le développement 
durable x

Formations en matière de responsabilité 
sociale et environnementale x x x

Échanges entre le responsable dévelop-
pement durable et les parties prenantes x x x x

Visites d’entreprise par les 
employé(e)s de workfashion x x x x

Audits x x x

Ateliers et événements sur le 
développement durable x

Adhésions x
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MESURES

PARTIES
PRENANTES

EMPLOYÉ(E)S
- Sécurité au travail / Opportunités de développement personnel
- Égalité des chances
- Identification avec la philosophie de l’entreprise

 INVESTISSEURS / ACTIONNAIRES
- Rendement et développement continu
- Risque calculable

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

CLIENTS
- Bonne qualité des produits et respect des délais
- Service client professionnel / Bon rapport qualité-prix
- Absence d’atteinte à la réputation en matière d’environnement et de droit du travail
- Avoir différentes possibilités, pouvoir employer des matériaux durables

FOURNISSEURS
- Bonne discipline de paiement
- Relations de long terme et collaboration équitable
- Acceptation de leurs échéances de commande

PARTENAIRES DE PRODUCTION
- Rémunération équitable des services de production
- Partenariat de long terme et soutien dans l’application des normes sociales
- Paiement dans les délais

EMPLOYÉ(E)S DE SITE DE PRODUCTION
- Rémunération juste et ponctuelle
- Temps de travail raisonnable / Protection contre les licenciements
- Respect de la sécurité au travail et de la protection de la santé
- Absence de discrimination sur le lieu de travail

 Les employé(e)s des sites de production constituent une partie prenante importante,  
 notamment en matière de responsabilité sociale. Or, nous ne parvenons pas à établir  
 de communication avec ce groupe cible, ou très peu. Nous avons encore une 
 importante marge de progression dans ce domaine, et aimerions élaborer des mesures  
 allant dans ce sens à l’avenir.
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SYSTÈME DE RÉCLAMATION FAIR WEAR
LE FIL DIRECT POUR LES EMPLOYÉ(E)S 
DE PRODUCTION

workfashion a introduit chez ses partenaires de production le système de réclamation de Fair Wear. Des 
séances de formation et un affichage attirent l’attention des employé(e)s des sites de production sur le mé-
canisme des réclamations. Ils ont ainsi la possibilité de se plaindre de façon anonyme auprès d’un organisme 
indépendant. Les réclamations peuvent également être manifestées dans des reportages médiatiques, dans 
les observations des syndicats ou lors d’enquêtes menées par des ONG. Après vérification des réclamations 
par Fair Wear, workfashion en est informée. Si l’anomalie signalée est avérée, la réclamation est publiée sur le 
site web de Fair Wear. Nous élaborons ensuite avec le partenaire de production une solution qui convienne à 
toutes les personnes concernées.

RÉCLAMATIONS 
En 2020, une réclamation a été déposée concernant Juka à Veles. Les médias de Macédoine du Nord ont 
signalé que le 25 mai 2020, l’équipe de Juka avait travaillé alors qu’il s’agissait d’un jour férié. L’enquête a 
révélé que le ministère du travail avait accordé une autorisation de travail et que les employé(e)s avaient 
reçu la prime définie par la loi. En raison du Covid-19, Juka a dû fermer pendant 2 semaines en mai 2020 et 
avait donc accumulé des retards de production. Il convient néanmoins de souligner que ce jour-là, il n’y a 
eu aucune commande de workfashion. Afin de s’assurer que les dispositions légales ont bien été respectées, 
l’audit Fair Wear prévu pour l’automne 2021 a été avancé à mai 2021. Nous nous félicitons que le mécanisme 
de réclamation fonctionne et soit utilisé.

Introduction de la plainte

workfashion Fair Wear Site de production

Vérification de la plainte par le responsable Fair Wear

Information à workfashion

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

Clarification des faits avec le site de production 

Contrôle de la mise en œuvre par workfashion

Vérification de la mise en œuvre par Audit Fair Wear

Publication de la plainte

ANA LESHKOSKI
Contrôle qualité final 

workfashion Dooel - Skopje

TÉMOIGNAGE D'EMPLOYÉ(E)
 
 «Ce qui me rend le plus 

heureuse, c’est le travail 
d’équipe. Être écoutée par 

la direction quand je propose
 une idée. Nous formons une 

excellente équipe, ce qui 
nous permet de mieux 

réaliser les produits 
au quotidien.»
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Nous tissons 
ensemble les 
personnes et 
l'entreprise.

workfashion.com sa 
Rue du Centre 72 
CH-1025 St-Sulpice / VD 
Siège: +41 41 784 84 84
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