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Pleins feux sur le développement durable 

Toutes nos décisions d‘entreprise sont basées sur 
les trois piliers du développement durable: rende-
ment, équité sociale, respect de l'environnement. 
En 2017 nous avons encore renforcé notre rôle de 
pionnier à cet égard par notre engagement dans 
diverses institutions, ainsi que par des exposés 
sur le thème de la durabilité. En passant en revue 
les divers labels (pages 8-11), nous voulons aussi 
informer de façon transparente sur les différents 
aspects d’un approvisionnement durable.

Évolution des salaires

Relever le salaire minimum en Macédoine s‘est 
révélé être un grand défi. D’une part nous considé-
rons ce développement comme très positif et 
important. Mais d’autre part il apporte aussi 
quelques obstacles qu’il convient de maîtriser. 
Avec notre partenaire de production Igmatomiteks, 
nous avons déjà, au cours des dernières années, 
beaucoup contribué à l‘augmentation des salaires 
avec le projet commun «Living Wage». Après avoir 
terminé avec succès la première phase, nous pou-
vons maintenant restituer à notre partenaire sa 
propre autonomie. Vous en apprendrez plus sur ce 
sujet aux pages 14 et 15. 

Des partenariats réussis 

Collaborer en partenaire avec tous nos fournis-
seurs forme pour nous la base d‘une activité com-
merciale réussie. Nous entretenons donc avec 
bon nombre de nos sites de production et avec 
nos fournisseurs des partenariats de longue durée 
qui permettent un développement commun. Nous 
sommes particulièrement fiers de notre collabo-
ration avec nos fournisseurs suisses, que nous 
avons encore approfondie en 2017. 
Nous avons pu également renforcer la collabora-
tion avec nos partenaires de production en Macé-
doine et y avons atteint un volume de production 
de plus de 90 %. 

Venir à bout des défis 

En 2018 également nous avons divers défis à rele-
ver. Nous sommes cependant parfaitement équi-
pés pour l’avenir grâce à notre réseau international 
et à notre équipe bien rodée. 
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Renforcer la collaboration
Table des matières

Alfred J. Beerli, CEO

De nouveaux produits, des partenariats réussis, l’accent mis sur la Macédoine comme site de 
production et la fête des 50 ans de notre entreprise ont marqué l’année commerciale 2017 pour 
workfashion.com. Il y a donc eu divers défis, mais encore plus de réussites, qui nous font consi-
dérer avec fierté l’année écoulée. 
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Anniversaire

workfashion.com à fêté ses 50 ans

C’est le 27 septembre 1967 que l’entreprise a été inscrite dans le registre du commerce sous le 
nom d’origine de PLUS-TEX AG et donc que la première pierre a été posée pour cette réussite 
sans pareil. Depuis, bien des choses ont changé: les collaborateurs, la palette de produits, les 
clients et aussi les conditions d‘encadrement, mais l‘essentiel est resté: des vêtements de tra-
vail correspondant aux niveaux de qualité les plus élevés.

À propos de nous

Nos prestations

workfashion.com se distingue par des solutions créatives et novatrices de vêtements profes-
sionnels, associées à un conseil qualifié et individuel. Avec notre compétence en matière de 
mode et notre savoir-faire logistique, nous développons des concepts d'habillement rentables 
et durables, adaptés individuellement aux besoins du client.

Chronique de la maison workfashion.com ag

1967

Fondation de la maison 
PLUS-TEX AG à Hagen-

dorn/Cham
(27. 09. 1967)

1994
Les maisons QUITHAL AG et 

PLUS-TEX AG fusionnent pour 
former QUITEX AG

1996
Philipp Buhofer et Erwin Stadel-

mann reprennent QUITEX AG par 
DAX HOLDING AG fondé en 1995

1998
Participation majoritaire dans WAT-

TANA GmbH en Allemagne

2000
 

Fondation de workfashion.com ag, 
Hagendorn.

Reprise du commerce de vête-
ments professionnels de Fehlmann 

AG, Schöftland

2001
Fusion de workfashion.com ag 

avec QUITEX AG

2002
Emménagement dans le nouveau 

bâtiment à Hagendorn

2003
Vente de l’établissement de 

Mendrisio à la Direction

2014
Erwin Stadelmann et Alfred Beerli 

reprennent 100 % de workfashion.
com ag

2017
L’ancien fournisseur de vêtements 

imperméables est devenu au-
jourd’hui un des plus grands et des 
plus importants fournisseurs glo-

baux de vêtements professionnels 
et de mode corporative en Suisse

1974
Achat de la mai-

son QUITHAL AG, 
Mendrisio

1980
Reprise de la maison 
RIWIL AG, Wädenswil

2005
Amélioration de la 

qualité des processus, 
de la performance et 
donc des produits et 

services de tous types

2005
Comportement écolo-
gique et faible pollution 

de l’environnement

2009
Amélioration des 

conditions de travail 
dans toute la chaîne 

de livraison

2015
Nouvelle amélioration 
des conditions de tra-
vail dans nos fabriques 

de vêtements
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Highlights 2017

L’année 2017 en résumé 

Nous prenons notre responsabilité au sérieux: envers la société, l'environnement, les clients et les colla-
borateurs.

Ce n’est qu’en tenant compte des divers besoins des acteurs concernés que nous pouvons réussir à 
long terme. C’est pourquoi nous essayons de concilier nos buts économiques, sociaux et écologiques. 

Les parties prenantes

Nos acteurs concernés

Société

M
éd

ias État

O
rganisations

In
ve

st
is

se
ur

s

O.N.G

Clients

Partenaires de 
production

Employés

Fournisseurs

Focalisation plus forte sur  
la Macédoine 

En 2017 nous avons produit 
plus de 90 % de notre volume 

total de production en Macédoine. 

50 ans de workfashion.com

Il fallait les fêter comme il faut. Nous avons 
donc, le 27 septembre (date de la fondation 

de l’entreprise), invité nos clients à une soirée 
inoubliable Böschhof à Hünenberg.

Collaboration réussie 
avec les  

partenaires suisses

Grâce à nos partena-
riats de longue durée avec 

les producteurs 
suisses, nous 

pouvons contri-
buer à ren-

forcer le site 
de production 

Suisse.

GORE-TEX® PYRAD

Toujours en sécurité – par tous les temps: pour 
travailler dans le secteur de l’alimentation élec-
trique, workfashion.com offre maintenant les 
nouveaux vêtements imperméables GORE-

TEX® PYRAD® avec protection contre les arcs 
électriques de classe 2. 

   91 %  

Au cours de notre deuxième année d’affiliation, non seule-
ment nous avons satisfait les directives, mais nous les avons 
même en grande partie dépassées et nous n’étions, avec nos 

72 points, qu’à 3 points du statuts de leader. 

Participation au projet 
Living Wage

 
Monitoring Threshold
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L‘univers des labels 

Nous mettons de l‘ordre dans le chaos des labels 

Un approvisionnement durable présente des avantages à divers niveaux:

• Meilleures conditions de travail dans la production textile et moins de risques de mauvaise réputation 
• Gains en efficience et protection de l‘environnement grâce à des économies de ressources, 

d’énergie et d’eau 
• Protection de la santé grâce à l‘utilisation de produits chimiques moins toxiques 
• Fonction de modèle et meilleur positionnement dans le secteur des vêtements durables  

Mais il existe divers défis sociaux et écologiques à toutes les étapes du cycle de vie des textiles. Pour 
simplifier le choix du partenaire adéquat, les normes les plus variées servent d’orientation. Ce n’est pas 
le nombre de labels qui est décisif, mais la qualité des promesses individuelles. Il n’existe pas non plus 

une norme qui couvre complètement les aspects sociaux et écologiques sur l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement. 

En nous inspirant du site Internet «boussole de durabilité», nous voulons pour cette raison vous donner, 
dans les pages suivantes, un aperçu des normes les plus importantes et de ce qu’elles contiennent. La 
liste n’est pas exhaustive.  

Vous trouvez davantage d‘informations sur l‘approvisionnement durable dans les sites suivants:

www.kompass-nachhaltigkeit.ch/fr 
www.labelinfo.ch/fr

Initiatives en matière de 
normes sociales

Certificat  
d'uisine

Norme de  
gestion 

Certificat de  
produit

appliqué de façon fixe chez workfashion.com disponible en partie sur demande

Fair Wear Foundation

amfori BSCI

ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001

Développement  
des produits Matières premières Fabrication du  

matériel Confection Livraison 

OEKO-TEX® 100

SA 8000

OEKO-TEX® STeP

OEKO-TEX® made in green

GOTS

Fairtrade cotton

bluesign® PRODUCTbluesign® APPROVED FABRIC

cradle to cradle
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Description des labels et certificats
L‘univers des labels 

Social Écologique

 
Initiatives en matière de normes sociales: 

Le produit n’est pas certifié. Une adhésion à ce type d’initiatives ne garantit pas 
que les critères sont déjà respectés, mais atteste malgré tout que le prestataire 
se soucie sérieusement de cette problématique et est contrôlé par les institutions 
correspondantes. 

Fair Wear Foundation (FWF) 

Social: FWF est une organisation indépendante, à but non lu-
cratif, qui s‘engage pour l‘amélioration des conditions de travail 
dans les usines de vêtements. Les membres s’engagent à ap-
pliquer les directives de travail de FWF (Code of Labour Prac-
tices) dans la chaîne d’approvisionnement. La fondation jouit 
d’une grande crédibilité en tant qu’initiative à acteurs multiples. 

 

amfori BSCI

Social: amfori BSCI est une initiative pour les entreprises qui 
s'engagent pour l'amélioration des conditions de travail dans 
la chaîne d'approvisionnement globale. Les membres de la 
amfori BSCI signent un code de conduite et installent un sys-
tème de surveillance harmonisé. De même, des séances de 
formation pour les entreprises de production sont offertes.

Certificat d'usine: 

Le produit n’est pas certifié. Une usine en particulier est certifiée.

SA8000

Social: exige la mise en oeuvre d’exigences sociales minimales 
(notamment des normes fondamentales du travail de l’OIT) et la 
mise en place d’un système de gestion pour standards sociaux 
dans les entreprises certifiées.

Normes de gestion:

La norme de gestion crée la base d’un processus d’amélioration  
continuel et vérifiable. 

ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001

Gestion, environnement, sécurité du travail et protection 
de la santé: exige l’amélioration continuelle et vérifiable de la 
qualité des processus.  

Certificat de produit: 

Le produit est certifié et doté d’un label.

OEKO-TEX®100

Santé: garantit des textiles sans substances nocives pour la santé. 
Seul le produit (tissu, accessoires de couture) final est contrôlé.

 

STeP

Écologique et social: évalue le respect de l’environnement 
ainsi que les conditions de travail et la sécurité des processus 
de production.  

Made in Green

Écologique & social: combine les deux standards OEKO-TEX 
100 et STeP. Le produit ne contient aucune substance nocive; le 
respect d’exigences sociales minimale est exigé pour la fabrica- 
tion (notamment les normes fondamentales du travail de l’OIT).

 

Global Organic Textile Standard (GOTS)

Écologique: porte essentiellement sur l’aspect écologique 
et garantit que les fibres sont issues au moins à 70 % de 
cultures biologiques contrôlées.  
Social: exige le respect d’exigences sociales minimales  
(OIT) lors de la fabrication.  

Fairtrade

Social: exige un prix équitable pour la production de coton, 
des exigences sociales minimales et une prime de soutien à 
l’utilisation de ressources pour des projets sociaux au profit 
de communes locales. Le standard inclut également diffé-
rents critères écologiques, mais porte essentiellement sur les 
aspects sociaux.

Cradle to cradle

Écologique: se réfère aux matières utilisées dans un produit. 
Celles-ci sont sûres pour l’environnement, sans danger pour 
la santé et surtout 100 % recyclables.

bluesign® PRODUCT  
(condition préalable: bluesign® APPROVED FABRIC)

Écologique: critères écologiques globaux lors de la produc- 
tion de textiles. 
Social: sociaux dans le domaine de la santé au travail sont 
pris en compte.

Critères:Type de label:
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Résumé

Objectifs et mesures en 2017

workfashion.com a derrière soi une année riche en événements avec de nombreux dévelop-
pements dans le secteur de la durabilité sociale et écologique. En 2017, en plus de maintenir 
toutes les mesures d’amélioration obtenues jusqu’à maintenant, nous nous sommes concentrés 
sur la résolution de la question des salaires, qui représentait un grand défi après l’augmentation 
du salaire minimum en Macédoine.

Objectifs 2017 Mesures/réalisations en 2017

Plus de 90 % de notre volume de production 
sont examinés par des audits sociaux, un  
monitoring et des vérifications a posteriori ou 
viennent de pays à faible risque.  

Après un audit réussi de trois autres usines, 
nous atteignons un niveau de surveillance de 
99.6 % (83.4 % par FWF; 13.4 % par amfori 
BSCI; 2.8 % de pays à faible risque) de notre 
volume de production. 

Introduction de représentants du personnel et 
de responsables de la sécurité chez nos  
fournisseurs principaux.

Nous n‘avons malheureusement pas encore 
pu atteindre cet objectif en 2017. Nous persis-
tons et cherchons un soutien par des experts 
sur place afin d’informer encore mieux les col-
laborateurs dans les usines sur leurs avan-
tages. 

Organisation et tenue de nouvelles 
séances de formation des employés  
(FWF Work Place Education Program), afin 
que les collaborateurs de la production soient 
informés de leurs droits.

Nos deux plus grands partenaires de produc-
tion en Macédoine, Viemi et JUKA  
(Sveti Nikole), ont été formés avec  
succès en 2017.

Poursuite de la réalisation de mesures de  
correction et de développement des audits 
sociaux par des activités de surveillance, des 
vérifications après coup et la visite de work-
fashion.com dans les entreprises de  
production.

Mise en œuvre réussie de nombreuses  
mesures correctrices chez nos partenaires en 
Macédoine.  

Renforcement des connaissances par 
participation au projet de FWF  
«Living Wage Incubator».

Nous avons bien terminé la phase 1 de notre 
projet Living Wage et nous pouvons donc en-
tamer la phase 2 en 2018.  
(Davantage d‘informations aux pages 14-15)

Réduction maximale des achats en prove-
nance de Chine en raison du manque de 
transparence.

Nouvelle réduction à 2.9 %

Objectifs 2018

Nous travaillons avec nos confectionneurs macédoniens en vue d‘obtenir 100 % de transparence 
des salaires. 

Avec notre confectionneur turc, nous nous centrons davantage sur la réalisation des CAP  
(plans d’actions correctrices), dans le but de l’amener au même «niveau» que nos partenaires  
Macédoniens. 

Nous aidons au moins un de nos partenaires principaux à installer et établir une représentation des 
collaborateurs. Dans ce but, nous nous faisons conseiller par des experts locaux de FWF et des 
syndicats sur place. 

Même après le changement de structure, nous voulons exploiter à 100 % la capacité  
d’Igmatomiteks et les soutenir ainsi. 

Nous continuons à nous retirer de Chine.

Défis 2018

Encourager les entretiens de développement communs (Social Dialogue): nous voulons continuer à 
promouvoir la communication entre les travailleurs, la direction et nous-mêmes en tant que donneur 
d’ordre, et créer un échange direct entre tous les acteurs concernés. Malgré la barrière linguistique, 
nous voulons entretenir un contact plus étroit avec les employés des usines de nos partenaires. 

Les personnes qui travaillent dans les différentes usines continuent de considérer d‘un œil critique 
l‘idée d‘une représentation des employés et refusent ce type de groupement. Avec l’aide d’un syn-
dicat Macédonien, nous voulons convaincre les employés de nos usines partenaires qu’une ins-
tance représentative du personnel apporte de nombreuses possibilités. 

Pour avoir encore plus d‘influence sur l‘application de diverses mesures d‘amélioration chez nos 
confectionneurs en Turquie et en Macédoine, nous voulons travailler de façon ciblée à établir un 
dialogue critique et constructif avec d'autres marques.
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Point de mire  

Projet Living Wage avec Igmatomiteks

Igmatomiteks est une petite entreprise de confection à l‘est de la 
Macédoine, près de la frontière avec la Bulgarie, dans un environ-
nement plutôt sous-développé. La collaboration a débuté en 2014. 
Le volume de production annuel est d’environ 10 %, tendance crois-
sante. La particularité d’Igmatomiteks est que nous pouvons y em-
ployer des personnes ayant un handicap léger. L’état de Macédoine 
assure un petit soutien financier pour permettre à ces personnes 
handicapées d’être intégrées dans le marché du travail.  

Lorsque workfashion.com a commencé en 2014 à collaborer avec 
Igmatomiteks, cette usine était sous-employée est loin d‘être ex-
ploitée à fond avec un travail qui aurait permis d’assurer la sub-
sistance de tous les employés. Au bout de peu de temps, il était 
évident qu’Igmatomiteks pouvait exécuter les ordres donnés selon 
nos normes et que nous voulions à l’avenir y placer davantage de 
commandes. Toutefois nous devions soutenir l’entreprise dans cer-
tains secteurs en vue d’un perfectionnement continuel. Lorsqu’en 
2015 workfashion.com s’est affilié à la Fair Wear Foundation, nous 
nous sommes engagés à améliorer les conditions de travail dans 
la chaîne d’approvisionnement et à favoriser les partenariats du-
rables. Nous nous sommes donc décidés à rendre Igmatomiteks 
à nouveau viable sur le marché dans le cadre d’un projet concret. 
Comme en 2016 la Fair Wear Foundation lançait le projet Living 
Wage Incubator, le moment était donc optimal.

Commandes assurées à 100 % 

L‘objectif de la première phase du projet Living Wage était de 
donner tout d‘abord à Igmatomiteks la sécurité en matière de com-
mandes, c‘est-à-dire de toujours charger l‘usine de travail, de façon 
à ce que chaque employé ait un salaire mensuel fixe. Un contrat 
a été établi qui assurait à Igmatomiteks 100 % des salaires, indé-
pendamment du nombre de commandes qui étaient passées. De 
cette façon non seulement le personnel existant en profitait, mais 
de nouvelles personnes ont pu être engagées. De plus, les proces-
sus d’exécution du travail ont été améliorés constamment, ce qui a 
permis d’augmenter la productivité. Aujourd’hui Igmatomiteks emploie 
deux fois plus de personnes qu’au début du projet Living Wage.

En plus de la sécurité des commandes, Igmatomiteks a profité pen-
dant les trois premières années d‘une prise en charge complète 
des coûts par workfashion.com. Non seulement les coûts des sa-
laires, mais aussi les factures d‘électricité, les factures d’essence, 
les pièces détachées et la restauration des employés ont été cou-
verts par workfashion.com.

Atteindre la viabilité commerciale 

Grâce à l‘application réussie de ce modèle, Igmatomiteks a gagné 
en efficience au cours des années et a pu réinvestir une partie des 
revenus générés dans de nouvelles machines, des équipements 
supplémentaires, des rénovations des immeubles de production et 
des améliorations plus poussées. Ces transformations complètes 
ont eu exactement l’effet que workfashion.com avait escompté en 
commençant le projet Living Wage: Igmatomiteks est devenu viable 
et capable de voler de ses propres ailes. Tous les employés re-
çoivent chaque mois un salaire qui a pu être augmenté nettement 
depuis le début du projet. Les salaires évoluent vers le haut, non 
seulement en raison des efforts de workfashion.com, mais aussi 
grâce à une augmentation du salaire minimum légal. Le temps nous 
dira comment les salaires augmentés se comporteront par com-
paraison avec l’augmentation du coût de la vie. Ce qui est certain, 
c’est que workfashion.com s’efforce comme avant de travailler à 
établir, avec la direction et les employés, des salaires décents, suffi-
sants pour vivre. 

Autonomie et responsabilité propre 

Une fois la première phase terminée à la fin 2017, workfashion.com et 
Igmatomiteks ont décidé de terminer le contrat en cours et de dé-
finir un nouveau contrat de collaboration. Depuis mars 2018, work-
fashion.com paie (comme avec tous les autres partenaires de pro-
duction) d’après les commandes passées. Cela signifie qu’il y a un 
calcul mixte entre les minutes de salaire travaillées et une sorte de 
prix à la pièce. Grâce au développement commun, Igmatomiteks a 
acquis davantage d‘autonomie. Nous avons donc pu rendre à notre 
partenaire sa propre responsabilité, nécessaire pour qu’il puisse 
exister sur le marché sans autre soutien financier. workfashion.com 
et Igmatomiteks continueront à collaborer à 100 %, car cette usine 
est devenue, grâce au projet, un fournisseur fiable et précieux qui 
fournit un travail de très haute qualité. 

En entretenant un contact très étroit avec la direction et les em-
ployés d’Igmatomiteks, workfashion.com veut continuer à déve-
lopper le niveau atteint et faire avancer entre autres le thème de 
l’organisation syndicale dans le sens d’une participation des colla-
borateurs. Dans la phase deux du projet Living Wage, la transpa-
rence à 100 % en matière de salaire doit continuer à régner, afin que 
nous puissions poursuivre notre effort de développement des sa-
laires. Notre prochain gros défi, nous le voyons dans le dévelop-
pement des coûts en général, après que le salaire minimum ait été 
augmenté et que le coût de la vie continuera à s’élever. Mais nous 
ne reculons pas devant ce défi et nous nous réjouissons à l’idée 
d’une collaboration durable et prolongée avec Igmatomiteks.

Dans le cadre du projet Living Wage de Fair Wear Foundation, workfashion.com a fait retrou-
ver au confectionneur Igmatomiteks son indépendance commerciale, tout en contribuant à aug-
menter les salaires des employés. 

Phase 1: 
Mi 2016-2017

Phase 2:  
dès 2018

Lieu d‘exécution:
Razlovci, Delcevo,  
Macédoine 

Niveau sur la chaîne  
d’approvisionnement:
confection

Nombre d‘employés:
79

Volume de production:
100 % d‘exploitation de la  
capacité 

Objectif du projet:
sécurité de travail et de salaire 
pour tous les employés 

Augmentation du salaire net:
environ 30 % depuis le début 
du projet
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Code de conduite (Code of Conduct)

Créer la confiance avec des règles claires

Le code de conduite constitue le fondement de la collaboration entre Fair Wear Foundation et 
workfashion.com. Il repose sur les directives de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) et 
sur la Déclaration universelle des droits de l’homme. Les huit directives sur le travail constituent 
la pierre angulaire de toutes nos activités visant à améliorer les conditions de travail dans les 
unités de production.

libre choix 
du travail

pas de discrimination
sur le lieu de travail

pas d'exploitation par 
le travail des enfants

liberté de réunion et 
droit aux négociations 
collectives

paiement de salaires 
permettant de vivre

temps de travail
raisonnables

conditions de travail 
sûres et ne nuisant pas 
à la santé

un contrat de travail 
contraignant

Bild: Mazedonien
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Approvisionnement

La durabilité dans l‘ADN de l’entreprise 

workfashion.com offre un service complet en matière de vêtements professionnels et de ges-
tion de l’habillement. Grâce à un réseau international parfaitement rodé de partenaires de pro-
duction spécialisés et équipés des outils les plus modernes, nous couvrons toutes les techno-
logies de fabrication. La priorité est de pouvoir offrir des conditions de travail équitables aux 
travailleurs de nos unités de production.

Notre stratégie de développement durable 

Le développement durable ne commence pas seulement chez workfashion.com par l‘approvision-
nement, mais représente la base de toutes nos pratiques commerciales. Notre stratégie s’oriente 
aux «Sustainable Development Goals» des Nations Unies pour le développement durable.

Toutes nos décisions d‘entreprise sont basées sur les trois piliers de la durabilité: rendement, équité so-
ciale et respect de l‘environnement. Pour tenir suffisamment compte de l’aspect social, nous nous en-
gageons avec Fair Wear Foundation, amfori BSCI et nos partenaires de production pour de meilleures 
conditions de travail dans les usines. Nos relations depuis de longues années avec nos fournisseurs et 
nos partenariats avec nos usines de production y jouent un rôle décisif. Grâce à une confiance mutuelle 
sans cesse grandissante et avec l’aide de nos mesures de surveillance (pages 22/23), nous pouvons 
garantir que tous nos partenaires s’engagent à suivre le code de conduite de FWF et s’efforcent d’éta-
blir de justes conditions de travail dans leurs usines.

Nous avons également enregistré de bons succès dans les secteurs de la production écologique. Le 
nombre de mètres de tissu bluesign® utilisé croît d‘année en année et le volume d‘achat de matières 
certifiées OEKO-TEX® 100 atteint presque les 100 %. Le coton biologique a encore des difficultés, car 
bien des clients se décident pour la variante meilleure marché quand ils sont confrontés à des prix plus 
élevés. Cependant nous voulons continuer à faire connaître et à favoriser les matières premières, les 
accessoires de couture et aussi les articles commerciaux durables. Nos fournisseurs sont originaires 
d’Europe et d’Asie, plus de 90 % de nos vêtements étant confectionnés en Macédoine (voir graphique). 
Vous trouvez une vue d’ensemble de nos partenaires de production dans les pages 26/27. 

*Analyse sur la base du volume de production en 2017

Sous-traitants et agents

workfashion.com n’octroie aucune commande par l’intermédiaire d’agents mais travaille en direct 
avec les fabricants. Quelques fournisseurs confient certes une partie des ordres de production à des 
sous-traitants. Nous les connaissons cependant et ils sont également listés dans l’aperçu «le résumé» 
des partenaires de production (pages 26/27).

La durabilité à tous les niveaux 

La stratégie de durabilité de workfashion.com nous tient tous à coeur, tant au niveau du conseil d’ad-
ministration et de la direction qu’au niveau des collaborateurs. Grâce à une étroite collaboration entre 
les services achats et la direction, un échange efficace, souple et orienté sur les solutions est assuré. 
Au centre des préoccupations se tiennent le développement, les achats et la supervision des usines, 
ce dernier département étant responsable des activités opérationnelles autant que du respect des di-
rectives de durabilité. Les services sont soutenus par la coordination de durabilité. Depuis la mi-2016, 
notre directeur responsable de la qualité nous soutient aussi en plus en Macédoine, en surveillant conti-
nuellement non seulement les thèmes de qualité mais aussi la situation en matière de durabilité.

Organisation

Macédoine

Turquie
91.3 %
2016: 77.0 % 

2.9 %
2016: 8.6 % 

2.9 %
2016: 7.1 % 

2.9 %
2016: 6.6 % 

Chine

Suisse

CEO

Plate-forme 
en ligne

COODMV

Coordination déve-
loppement durable

Finances
Personnel

CFO

Conseil 
d‘administration

Vente

Marketing

Développement Achats Gestion des 
usines

Logistique

Import /Export
Gestion

Macédoine

Ingénieurs
Macédoine

Employé pour la 
qualité en Macédoine

Individualisation
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La sélection de nouveaux partenaires de production

Les nouveaux partenaires de production sont évalués par la direction de l’entreprise en concertation 
avec le département d’approvisionnement et le département commercial. La condition la plus impor- 
tante d’une collaboration à long terme telle que souhaitée est une communication optimale. En outre, 
au départ, nous évaluons la situation de l’entreprise en matière de durabilité sociale. Si le partenaire de 
production ne respecte pas nos exigences minimales selon les standards de FWF, toute opportunité de 
collaboration reste lettre morte. 

Les critères suivants jouent un rôle déterminant dans la sélection:

Site des usines de production 

Première impression lors de la visite

Qualité des produits 

Aptitudes et connaissances de la gestion 

Infrastructure 

Solvabilité 

Niveau de salaire des ouvriers 

Niveau des coûts

Volonté de respecter les conditions sociales de travail et de les améliorer continuellement  

Reconnaissance de notre code de conduite (Code of Conduct) et satisfaction des autres
exigences qui résultent de l’affiliation à FWF et amfori BSCI.

En 2017, deux nouveaux partenariats sont venus s‘ajouter à la liste pour nous permettre de casser les 
pics de production. Les critères cités plus haut sont remplis par les deux nouveaux confectionneurs 
Macédoniens. L’un des deux partenariats était limité à une durée de contrat de 5 mois, cependant l’en-
treprise a été auditée par FWF. 

Partenaires de production existants

Des check-lists sont utilisées lors des visites autant pour les nouveaux partenaires de production que 
pour ceux qui existent déjà. Ainsi, non seulement les thèmes de qualité, mais aussi les thèmes concer-
nant les conditions de travail sont continuellement discutés. L’échange préalable avec la coordination 
de la durabilité a de ce fait une grande importance.

Fixation des prix

De façon générale, workfashion.com calcule les étapes de traitement nécessaires pour chaque produit 
de propre fabrication et détermine le temps de production requis. Ces données servent de base aux 
négociations de prix, durant lesquelles nous aplanissons toute divergence éventuelle avec nos fournis-
seurs. De même qu’en Chine, les salaires ne cessent d’augmenter depuis plusieurs années aussi en Ma-
cédoine. Cela a inévitablement un effet lors des discussions sur les prix, workfashion.com essayant ce-
pendant avec ses partenaires principaux de trouver une solution acceptable par tous. En participant au 
projet «Living Wage Incubator» de FWF, nous voulons en outre atteindre une transparence plus élevée en 
matière de fixation des prix.

De la première idée au produit final

Beaucoup de clients attachent une grande importance à ce que nos produits soient disponibles pendant de 
longues années. En tant que fournisseur de vêtements de travail, workfashion.com se tient dès lors à l’écart 
des fluctuations saisonnières de la mode. La demande reste de ce fait continue au-delà d’une année.

C’est la raison pour laquelle workfashion.com utilise un assortiment de stock NOS (never out of stock) 
immédiatement disponible, parallèlement à des éléments combinables spécifiques à chaque client et 
à des nouveaux développements individuels. Pour la production de notre assortiment de stock NOS, 
nous utilisons les capacités libres de façon ciblée, de manière à répartir au mieux la production entre 
les différents partenaires et à éviter autant que possible les heures supplémentaires autant que les 
arrêts de production.

Nous planifions notre production dès que la disponibilité des matières est connue. Nous déterminons 
les délais de livraison en concertation avec nos partenaires de production. Pour les nouveaux dévelop-
pements, selon la disponibilité des matières, les délais de livraison se situent entre 10 et 20 semaines 
pour les produits fabriqués en Europe et entre 14 et 26 semaines pour les productions asiatiques.

Analyse de la demande

Développement du modèle

Prototype

Production

Logistique

Essayages de tests 
de lavage

Développement Réalisation
Prestation 
de serviceDécision

1 2 3 4 5 6
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Monitoring

Contrôle systématique – parce que la durabilité n’est 
pas le fruit du hasard
Le principe de la durabilité doit également s’appliquer en dehors de l’entreprise. 
workfashion.com utilise donc un système de monitoring global qui s‘efforce d‘établir une façon de 
travailler durable chez les fournisseurs et les partenaires avec l’aide de modèles de processus.  

1. Code de conduite (Code of Conduct) et questionnaire FWF 
Tous les sites de production sont obligés de remplir correctement et complètement le questionnaire 
FWF et de signer le code de conduite (Code of Conduct).

2. Contrôle des unités de production (audits) 
Toutes les unités de production sont régulièrement contrôlées par des organisations indépendantes 
externes. Les audits sont effectués par des équipes d’audit de FWF et / ou de amfori BSCI.

3. Système de réclamations  
Les salariés de nos partenaires de production peuvent se plaindre de leurs conditions de travail 
auprès du responsable local de FWF chargé du traitement des plaintes.

4. Visites par des collaborateurs de workfashion.com 
Les sites de production sont visités régulièrement pour discuter les demandes et définir les mesures 
à prendre, les appliquer et vérifier leur efficacité. 

5. Rapport de développement durable 
workfashion.com établit un rapport annuel sur les activités de développement durable. 

6. Brand Performance Check (par FWF) 
Le Brand Performance Check (ou vérification de la performance de la marque) évalue le développe-
ment à l‘intérieur de l‘entreprise workfashion.com.

Suivi

Le meilleur système de monitoring ne sert que si on continue à travailler avec les résultats obtenus et 
qu‘on s‘efforce d‘améliorer continuellement. Pour rester dans la course et réaliser aussi les mesures 
d’amélioration trouvées, nous utilisons les méthodes suivantes:

7. Évaluation du Brand Performance Check 
Après une analyse détaillée, les mesures sont définies pour poursuivre le développement en commun 
avec les partenaires de production. 

8. Plan de mesures correctrices (Corrective Action Plan) 
Les points à corriger (Corrective Actions / CAP) sont discutés avec les partenaires de production,  
rectifiés puis vérifiés.

9. Optimisation des processus  
En optimisant les processus, non seulement on peut économiser beaucoup de temps et d‘argent,  
mais les employés dans les usines peuvent également en profiter.

10.  Plan de travail (Work Plan) 
workfashion.com établit tous les ans un plan de travail (Work Plan), qui détaille entre autres les activités 
prévues pour l’année suivante. 

11. Emploi de responsables de la qualité sur place  
Trois collaborateurs sur place nous aident à documenter les progrès et à appliquer les CAP.

Exemple de cas:

Au cours du dernier Brand Performance Check, FWF a conseillé à workfashion.com d‘accorder encore 
plus d‘attention aux sous-traitants et de s‘assurer qu’eux aussi connaissent le code de conduite (Code 
of Conduct) et créent les conditions de travail correspondantes dans leurs entreprises. Cette amélio-
ration a été perçue et tous les nouveaux sites de production ont été informés de notre affiliation à FWF 
avant de passer les premières commandes. Tout d’abord le Code of Conduct a été signé, puis des 
photos ont été faites et des affiches d’information suspendues. Grâce à l’échange constant entre work-
fashion.com et les sites de production, ainsi qu’à l’utilisation précieuse de nos collaborateurs respon-
sables de la qualité, nous avons pu nous assurer que, même dans nos partenariats de production les 
plus récents, tout s’est bien passé depuis le début. L’une des deux nouvelles usines de production, Ka-
moteks, a déjà pu être auditée en 2017. La deuxième, Paltex, suivra en 2018.
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Ce n‘est que grâce aux employés de nos 
partenaires de production que nous pou-
vons sans cesse livrer la meilleure qualité 
workfashion.com.
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Partenaires de production

Vue d'ensemble de nos partenaires de production

*Workplace Education Program= programme d’éducation au poste de travail
*n.d. = non disponible

Suisse Macédoine Turquie Chine

Nom
Tiziana 
Moda

Dodo's 
Nähatelier

work-
fashion.

com

Nov 
Trend

Viemi Kamoteks Paltex JUKA Veles
JUKA 
Sveti 

Nikole
Igmatomiteks

TEKS 
Team

R.I.G.A. 
Tekstil

Emek 
Tekstil

Hangzhou 
Tonglu 

Tiangcheng

Warrantex 
Ningbo 

Yingzhou

Warrantex 
Ningbo 
Waniing

Megafair

 Nombre de 
pièces 

411 34 663 - 250'169 61'710 59'199  14'444 45'122 82'506 28'959 3'028 1'650 3'755 2'504 17'009

Volume de 
production
2017 (FOB)

0.3 % 0.1 % 2.5 % 0.1 % 41.9 % 10.3 % 10.9 % 7.5 % 8.3 % 12.3 % 2.5 % 0.4 % 0.1 % 0.5 % 0.3 % 2.0 %

Type d‘ar-
ticle 

Échantillons
Prototypes

Habits pour test de port 
Petites séries

Broderies
Impressions

Brode-
ries 

Hauts
Chemises
Blouses

Pantalon
Salopette

Combinaison
Bermuda

Hauts
Cas-

quettes
T-shirts Tissé

Collabora-
tion depuis

2010 2011 2009 2008 2017 2017 2007 2015 2014 2011 2015 2016 2015 2016 2016 2000

Visite de 
l‘usine en 

2017 
oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui non oui oui oui

Audits et 
WEP's

n.d.* non

FWF Audit: 
2017

FWF WEP*: 
2017

FWF Audit: 
2017

FWF Audit et 
WEP: prévus 

en 2018

FWF Audit: 
prévus en 

2018
WEP: 2016

FWF Audit: 
2016

FWF WEP: 
2017

FWF Audit: 
2016

FWF WEP: 
2016

FWF Audit: 2017 
FWF WEP:  

prévus en 2018
non amfori BSCI Audit: 2017

Status FWF 
CAP

n.d. n.d. en attente n.d. en attente partiellement en attente en attente n.d. en attente 



Pays de production

Classement des pays de production en 2017

Pas de problème 
Plusieurs problèmes 
Grands problèmes
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Libre choix du travail    

Pas de discrimation sur le  
lieu de travail    

Pas d'exploitation du 
travail des enfants    

Liberté de réunion et droit aux 
négociations collectives    

Paiement de salaires  
permettant de vivre    

Temps de travail raisonnables    

Conditions de travail sûres et  
ne nuisant pas à la santé    

Un contrat de travail  
contraignant    

Le classement workfashion.com se base sur les analyses des pays faites par FWF et 
amfori BSCI. Vous trouvez les analyses spécifiques sur nos partenaires de production aux 
pages 30-33.
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Dans les pages suivantes vous pouvez vous informer sur les activités spécifiques de nos 
confectionneurs de l’année écoulée. Les aspects et obstacles spécifiques aux pays vous 
donnent en particulier une idée des défis juridiques, financiers et sociaux parfois imprévus qui 
sollicitent sans cesse à nouveau notre travail. 

Nos partenaires

Transparence dans le détail – nos partenaires

1. Macédoine (part 91.3 %)

Nous avons produit en 2017 en Macédoine plus 
de 90 % de notre volume de production total. 
Nous travaillons depuis plusieurs années avec 
trois entreprises de confection et une entreprise 
de broderie en Macédoine centrale et occidentale. 
De nouvelles entreprises sont venues s’ajouter à 
celles-ci en 2017, avec lesquelles nous avons fort 
heureusement pu couvrir les besoins en capacité 
qui avaient augmenté. 

2017 a été pour nous une année particulière, car 
une plus grande capacité de production a été né-
cessaire pour nous du fait de notre croissance et 
nos partenaires de confection en Macédoine ont 
dû subir de nombreuses modifications politiques 
à cause du changement de gouvernement. D’une 
part, les employés sont mieux appréciés à cause 
de l’émigration persistante, ce qui entraîne une 
amélioration constante des conditions de travail. 
D’autre part, les promesses électorales du nou-
veau gouvernement ont eu des effets très forts sur 
la fixation des salaires dans l’ensemble de l’éco-
nomie. Depuis que le nouveau gouvernement est 
entré en fonction en juin 2017, un relèvement de 
25 % du salaire minimum légal a eu lieu dès sep-
tembre, ce qui a nettement déplacé vers le haut 
toute la structure des salaires en Macédoine.

JUKA Sveti Nikole et Veles

Ces deux sites de production sont gérés par 
la même direction, mais sont situées à envi-
ron 35 km l‘un de l‘autre. Nous travaillons depuis 
2007 avec JUKA à Veles et depuis 2015 avec 
l‘usine à Sveti Nikole. Ces deux usines ont été au-
ditées pour la dernière fois en 2015 et en 2016, 
les audits n’ayant montré aucune infraction contre 
le code de conduite dans le domaine du travail 
forcé, du travail des enfants, de la discrimination 
aux postes de travail et de la relation de travail ju-
ridiquement contraignante. JUKA peut cependant 
encore s’améliorer dans le domaine de la partici-
pation syndicale et de l’encouragement d’un dia-

logue plus fort entre la direction et les employés. 
Ces deux points sont très liés l’un à l’autre. Nous 
voyons ici la possibilité en 2018, avec l’aide d’un 
syndicat local, de mieux informer les employés sur 
leurs droits et de leur expliquer pourquoi cela vaut 
la peine de communiquer plus intensément avec 
la direction, tout en favorisant cet échange. 

Viemi

Viemi, en Macédoine occidentale, est un de nos 
partenaires de très longue date. Depuis plus de 10 
ans, nous y produisons nos hauts de vêtements  
Comme nous utilisons depuis 2016 de nom-
breuses nouvelles machines et que nous avons 
gagné en efficacité grâce aux modifications des 
processus, Viemi a encore pu progresser en 2017. 
L’usine a investi dans un équipement d’automati-
sation qui a pu être mis en fonction en novembre. 
Avec Viemi nous avons pu fort heureusement trai-
ter la plupart des CAP du rapport d’audit 2015, de 
telle sorte que très peu de points ont été listés lors 
de l’audit de décembre 2017. Chez Viemi, une ré-
clamation a été cependant déposée en décembre 
et est encore en ce moment en investigation à 
FWF (voir page 35). Il s’agissait de la norme de 
travail 6: horaires de travail raisonnables.  

Igmatomiteks

Avec Igmatomiteks, nous entretenons depuis trois 
ans une relation commerciale très étroite en raison 
du projet Living Wage (voir pages 14/15). Le der-
nier audit de FWF a eu lieu en septembre 2016 et 
nous sommes très heureux qu‘en 2017 presque 
tous les CAP encore ouverts aient pu être traités. 
Dans cette usine, l’accent est mis sur le secteur 
de la norme de travail 5: paiement de salaires suf-
fisants pour vivre.

Confection des plus modernes en Mace- 
doine chez Viemi.

Les vêtements suspendus sont automa-
tiquement amenés aux diverses étapes 
de confection, ils y sont terminés, puis 
contrôlés à la fin.
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Paltex

Le partenaire de confection Paltex a été ajouté en 
2017 et n‘a pas encore été audité par FWF. En fé-
vrier 2017 un audit amfori BSCI a eu lieu, pour 
lequel Paltex a obtenu une note A (très bien). Un 
audit de FWF est prévu pour 2018. 

Kamoteks

Nous avons conclu en 2017 un contrat limité à 
cinque mois avec le confectionneur Kamoteks, car 
il nous fallait maîtriser les pics de production. Dès 
le début du partenariat, nous avons effectué un 
audit de FWF, qui a montré que tous les employés 
n’avaient pas été suffisamment informés sur les 8 
normes de travail de l’OIT. En outre l’audit a révélé 
qu’il existait bien une représentation des employés 
mais qu’il n’y avait pas d’activité 
syndicale. Après réception du rapport d’audit, 
nous avons essayé de discuter les CAP avec Ka-
moteks, mais cela n‘a pas été très facile en raison 
du partenariat limité dans le temps.  

2. Turquie (part 2.9 %)

R.I.G.A. et Emek Tekstil

R.I.G.A. et Emek Tekstil réalisent pour nous une 
très petite part de notre volume de production. 
Nous avons malgré tout effectué un audit en 2017 
qui a livré des conclusions sur des améliorations 
potentielles. Divers travaux doivent être effectués 
dans le domaine de la sécurité du travail et de la 
protection de la santé et la tenue des documents 
et des certificats est encore actuellement incom-
plète. Comme les propriétaires et la direction sont 
à la recherche d’un nouveau site de production, 
ou voudraient même en construire un nouveau, on 
ne sait pas clairement comment les autres amé-
liorations seront faites. Nous voulons continuer à 
collaborer étroitement avec cette usine et pour-
suivre le développement avec succès.

TEKS

Nous entretenons déjà depuis 7 ans une bonne 
collaboration avec ce fabricant de bonneterie et 
de tricot. En 2017 un audit partagé a été effec-
tué avec une autre marque membre de FWF qui 
produit chez TEKS. Il a été réjouissant de voir 
que les carences en matière de sécurité et de 
santé avaient pu être en grande partie corrigées. 
Mais l’un des problèmes principaux restait que 
les temps de travail effectués ne pouvaient pas 
être vérifiés exactement, car les enregistrements 
étaient incomplets. Nous continuons de travailler 
à l’application des CAP encore ouverts pour pou-
voir amener aussi ce partenaire de production au 
niveau e nos partenaires Macédonien.

3. Suisse (part 2.9 %)

Tiziana Moda, dodo's Nähatelier,  
workfashion.com Produktion

Après avoir informé tous nos ateliers partenaires 
suisses de nos activités chez FWF et amfori BSCI 
et comme la législation fédérale couvre dans une 

large mesure toutes les conventions de l’OIT, il 
n’y a plus de défi digne de ce nom à signaler. Les 
seuls thèmes qui nous occupent aujourd’hui et 
nous occuperons à l’avenir sont la pénurie crois-
sante de main-d’œuvre qualifiée et l’augmentation 
des coûts en Suisse.   

4. Chine (part: 2.9 %)

Hangzhou Tonglu Tiancheng, Warrantex,  
Megafair

Par rapport à l‘année précédente, nous avons pu 
réduire notre volume de production de 7.1 % à 
2.9 % en tout. Nous considérons ce fait comme 
une réussite, car cela signifie une nouvelle crois-
sance de notre volume de production en Macé-
doine et une concentration encore plus forte de 
toute notre chaîne d’approvisionnement. En prin-
cipe nous pouvons être très satisfaits de nos 
usines partenaires chinoises qui ont toutes été 
certifiées à nouveau par amfori BSCI en 2017. 
Nous sommes contents des résultats d’audit, qui 
sont tous notés soit C (acceptable), soit B (bien), 

d’autant qu’à ces sites de production, d’une part 
nous ne pouvons qu’exercer une influence faible 
à cause des petites quantités que nous y faisons 
produire, et d’autre part notre volume de pro-
duction y est si faible que nous préférons nous 
concentrer plutôt sur la Macédoine pour les plans 
de mesures correctrices. 

5. Bosnie (part: 0 %)

Miltex

L‘année écoulée, nous n‘avons malheureusement 
pas pu passer de commande à notre partenaire 
Miltex, avec lequel nous collaborons déjà depuis 
trois ans sur des projets spécifiques. La raison en 
est que nous travaillons là-bas sur des étoffes et 
des matières très spéciales qui n’ont pas été de-
mandées par nos clients en 2017, ou que nous 
pouvions livrer aux clients à partir de notre stock. 
Il est prévu, en cas de nouvelle production, de 
faire auditer l’entreprise par FWF.  

Photo: Suisse, workfashion.com ag
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Système de plaintes

Le fil direct pour le personnel de production

workfashion.com a introduit chez ses partenaires de production un système de réclamations 
efficace. Des séances de formation et un affichage au tableau noir attirent l’attention des em-
ployés des sites de production sur le mécanisme des réclamations. Ceux-ci ont ainsi la possi-
bilité de se plaindre de façon anonyme auprès d’un organisme indépendant. Après vérification 
des réclamations par FWF, workfashion.com en est informé. Nous élaborons ensuite avec le 
partenaire de production une solution qui convienne à toutes les personnes concernées.

Réclamations actuelles 

workfashion.com a reçu en 2017 une réclamation du site de production Viemi. L’incident qui a été dé-
claré en décembre 2017 consistait en une violation de la directive de travail «horaires de travail raison-
nables». Cette observation n’a pas été faite par un employé de Viemi, mais par une personne externe. 
Actuellement les investigations battent toujours leur plein pour savoir si cette plainte est / était justifiée 
ou non. Aucune preuve valable n’a pu être trouvée jusqu’à présent et les recherches de l’équipe locale 
de FWF sont encore en cours. 

Nous nous efforçons, non seulement nous-mêmes mais en particulier Viemi, notre partenaire de pro-
duction de longue date très fiable, de clarifier l’incident et de chercher le dialogue avec le personnel. 
Nous ne savons pas si les employés trouvent eux aussi qu’ils ont dû travailler de façon excessive ou si 
leur opinion diverge de celle de l’auteur de la réclamation.

Introduction 
de la plainte

1

Travailleurs Direction

Responsable FWF chargé
du traitement des plaintes

Examen 
de la plainte

2

3

Notification à workfashion.com4

6 Contrôle de la mise en 
oeuvre par workfashion.com

5 Elaboration d‘un calendrier
 et d‘un plan de mesures 
avec les unités de 
production

Transmission de la 
plainte à FWF

7
Vérification des 

mesures par FWF8
Divulgation des plaintes

Feuille d‘information

Photo: Macédoine
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Communication et formation

La connaissance crée la durabilité

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

workfashion.com a utilisé différents canaux pour sensibiliser ses groupes d’acteurs concernés au 
thème de la durabilité. Nous élargissons ainsi nos connaissances par des informations et des études 
que nous recevons entre autres par notre affiliation aux FWF et amfori BSCI, mais aussi par les 
échanges réguliers avec d’autres membres et acteurs concernés.

workfashion.com informe les employés

• Formation interne sur la durabilité pour les nouveaux employés
• Envoi d’une newsletter mensuelle avec des informations sur le thème de la durabilité aux clients et 

à tous les employés
• Semaine du développement durable
• Échange hebdomadaire sur le thème du développement durable à la réunion du département achats 

workfashion.com informe les partenaires de production

Tous les partenaires de production sont informés de notre affiliation à FWF et à amfori BSCI et connaissent 
notre code de conduite en vigueur. Pendant les visites de la production, un échange sur les conditions de 
travail et la discussion des mesures correctrices font partie du programme obligatoire. Ce faisant, nous 
nous assurons également que la feuille d’informations destinée aux employés est bien affichée.

Communication externe

workfashion.com informe régulièrement, ses clients et les personnes intéressées sur le thème de la du-
rabilité et sur les activités liées aux organisations FWF et amfori BSCI.  
Nos clients sont de plus informés par les canaux suivants:

• Informations sur le site Web de l’entreprise www.workfashion.com
• Remarques dans les prospectus et la signature e-mail
• Blog d’entreprise avec articles réguliers sur le thème de la durabilité
• Newsletter mensuelle adressée avec des informations sur la durabilité
• Présentations au client sur la durabilité
• Rapport de développement durable 

Ensemble, atteindre davantage de personnes

workfashion.com s’engage dans plusieurs instances et avec divers projets pour le thème durabilité. L’objectif 
de ces efforts est de sensibiliser le grand public en matière de commerce responsable dans l’industrie textile.

Un pilier important de notre engagement consiste de plus dans le soin des contacts avec les O.N.G. 
D’une part, nous considérons comme une de nos missions courantes de communiquer nos connais-
sances dans des associations et au cours d’exposés. D’autre part, il est important pour nous de trans-
mettre également nos valeurs à la prochaine génération.

Nous nous sommes également engagés en 2017 en tenant diverses conférences. Nous voulons également conti-
nuer à nous engager le mieux possible dans les associations (entre autres amfori BSCI Board  / groupe national de 
contact suisse et Association Swiss Textiles) en étant représenté par des collaborateurs de workfashion.com. 

Photos: Fête du 50e anniversaire de workfashion.com
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Semaine du développement durable 

L'échange  
Macédoine- 
Suisse

Sheena Thommen 
Développement produits 
workfashion.com ag

Après des semaines de prépa-
ration, le 21 novembre est enfin 
arrivé. Je me suis mise en route 
pour la Macédoine afin d’y visi-
ter notre partenaire de produc- 
tion Igmatomiteks. 

À peine arrivée à Skopje, j’étais 
déjà accueillie chaleureusement 
par le directeur de l’usine de 
production et sa famille.

C’est la première impression 
qui compte

Le lendemain, je suis allée pour 
la première fois dans la fabrique. 
J’ai dû constater avec étonne-
ment que l’usine, par contraste 
avec l’environnement rural, était 
très moderne et équipée des 
appareils les plus récents. Et 
les regards des collaborateurs, 
sceptiques au début, se sont 
vite transformés en visages ami-
caux souriants.

Aperçu approfondi de  
la production

Le deuxième jour, j’ai pu jeter 
un regard plus approfondi sur le 
site de production. De la coupe 
à la production jusqu’aux stocks 
et aux bureaux, j’ai eu la possi-
bilité de regarder par-dessus les 
épaules de tous les collabora-
teurs et j’ai donc pu mieux dé-
couvrir les processus.

Une machine de coupe qui 
compte en même temps les 
bandes de tissus, des machines 
à coudre modernes et une ma-
chine qui élimine automatique-

ment les restes de fil facilitent 
les séquences de travail. Mais le 
plus important, ce sont les col-
laborateurs, qui exécutent leur 
travail avec le plus grand soin et 
s’efforcent de livrer la meilleure 
qualité workfashion.com.

Le pays et les gens

Comme les journées de tra-
vail à Raclovci se terminent tôt, 
il m’est resté suffisamment de 
temps pour découvrir le pays et 
les gens. Un apéritif avec les di-
rectrices de production, un thé 
turc chez Emine, une excursion 

en Bulgarie voisine et même une 
rencontre avec le président de 
Delcevo étaient au programme.

Home Sweet Home

Après un programme intensif et 
chargé, une foule d’impressions 
et de belles rencontres, ce fut 
le moment pour moi, le 25 no-
vembre, de retourner en Suisse, 
riche d’une nouvelle expérience. 
J’ai fait le voyage de retour en 
compagnie d’Emine Djevirova, 
qui a jeté la semaine suivante 
un regard dans les coulisses de 
workfashion.com.

Emine Djevirova 
Couturière chez Igmatomiteks

Après le séjour de Sheena en 
Macédoine, j’ai pu voyager avec 
elle le 25 novembre pour me 
rendre en Suisse.

La nervosité était programmée 
d’avance, car c’était mon pre-
mier voyage en avion. Heu-
reusement, Sheena était avec 
moi et m’a beaucoup aidé pour 
tout. Comme je ne parle ni alle-
mand, ni anglais et que Sheena 
ne parle pas le macédonien, 
nous nous sommes entretenues 
pendant le voyage avec l’aide 
de Google Translate – heureu-
sement qu’il y a les téléphones 
portables.

Découvrir la Suisse

Pour débuter mon séjour en 
Suisse, le dimanche, j’ai fait avec 
Rada et Sanela, une autre em-
ployée de workfashion.com, 
ainsi qu’avec leurs familles, une 

excursion à Lucerne. Dans le 
courant de la semaine j’ai eu 
aussi l’occasion d’explorer le voi-
sinage du siège social de work-
fashion.com. J’ai donc pu avoir 
une bonne impression de ce 
beau pays.

Travailler chez workfashion.com

Beaucoup de nouveaux visages 
m’ont regardé passer lundi 
lorsque j’ai fait le tour de l’entre-
prise. Tous étaient très aima- 
bles et je me suis tout de suite 
sentie bien chez workfashion.com. 
Après la première introduction, 
j’ai pu occuper ma place dans 
l’atelier de couture, où j’ai exécu-
té certains travaux en toute au-
tonomie pendant les trois jours. 
En outre j’ai acquis un aperçu 
plus profond de la personnalisa-
tion et aussi du développement.

Un petit déjeuner sous le 
signe de la durabilité

Le mardi matin, un petit déjeu-

ner de durabilité a été organi-
sé dans le cadre de l’échange, 
auquel tous les collaborateurs 
de workfashion.com ont pris 
part. Sheena a de plus raconté 
ce qu’elle a vécu en Macédoine 
et montré des photos. C’était 
très beau de voir tous les em-
ployés et de passer du temps 
ensemble, même si je ne pou-
vais pas vraiment m’entretenir 
avec eux.

Faire ses adieux

Après quatre jours uniques et 
variés, j’ai pris, le 30 novembre, 
le chemin du retour vers la Ma-
cédoine. 

Au cours de ma semaine en 
Suisse, j’ai remarqué que le tra-
vail ici n’est pas si différent de 
celui en Macédoine. Ce qui m’a 
frappé positivement pourtant, 
ce sont la propreté et l’ordre 
qui règnent en Suisse. Cela m’a 
beaucoup plu.

 
Stimuler la collaboration par l’échange: 
c‘est en suivant cette devise que nous 
avons réalisé fin novembre un échange 
de collaborateurs avec notre partenaire 
de production Igmatomiteks en Macé-
doine. Nous avons jeté un coup d’œil 
dans les coulisses de notre production 
d’habits là-bas et avons permis à une 
couturière de notre partenaire de  
production d’avoir un aperçu de notre  
entreprise. 
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