
Qu’est-ce que socialstore.ch ? 
•  socialstore.ch est une plateforme de vente en ligne 

nationale bilingue gérée de façon professionnelle 
sur laquelle sont proposés des produits de prestataires 
sociaux. L’objectif de socialstore.ch est de faire con-

 naître et de distribuer ces produits dans toute la Suisse. 
•  socialstore.ch bénéficie du soutien de la fondation 

d’utilité publique Sovalore, qui a lancé la plateforme 
en 2016 dans le but de proposer sur internet et dans 
la Suisse entière la richesse des œuvres réalisées 
dans les ateliers d’institutions sociales. L’organisation 
compte ainsi sur la main-d’œuvre occupant des 
emplois et places de stages protégés dans le domaine 
administratif. L’association de branche INSOS est 
représentée par un siège à son Conseil de fondation.

Que vous propose la plateforme socialstore.ch ? 
•   Sur socialstore, vous pouvez proposer vos produits à 

un large public à des conditions avantageuses, et 
profitez ainsi d’une gestion administrative simplifiée.

•  La fondation utilise divers canaux pour promouvoir 
socialstore.ch et fait connaître les nouveaux produits. 
Ainsi, la plateforme nationale vous permet d’interpeler 
dans toute la Suisse un groupe nettement plus 
important de clientes potentielles (personnes privées 
ainsi qu’entreprises publiques et privées). 

•  Pour les entreprises de petite taille ou celles confecti-
onnant peu de produits, socialstore.ch constitue une 
voie de distribution à la fois avantageuse et profes-
sionnelle. Sur le site internet de votre institution, vous 

pouvez créer un lien direct vers votre propre assorti-
ment de produits proposé sur socialstore.ch. 

•  Si vous avez déjà une boutique en ligne, socialstore.ch 
constituera pour vous un canal de vente supplémen-
taire. Comme le fabricant de chaque produit est 
identifié sur le site, il se peut aussi que des personnes 
intéressées viennent directement commander le 
produit dans votre boutique. 

•  socialstore.ch permet de mieux faire connaître le large 
éventail de produits provenant d’établissements 
favorisant l’intégration et de promouvoir leur image 
ainsi que la reconnaissance du travail accompli 
en leur sein.

•  La plateforme nationale met en réseau les marchés 
régionaux et les complète judicieusement.

Comment votre produit est-il mis en ligne, proposé 
et vendu sur socialstore ? 
•  Pour chaque produit que vous proposez sur  

socialstore.ch, il vous appartient de fournir la photo  
et le texte. La fondation Sovalore saisit ensuite les 
produits sur socialstore.ch, avec une brève présentati-
on de votre institution sous chacun d’eux. Sur le site 
internet, vous avez la possibilité de publier une liste 
de tous les articles de votre institution. 

•  La fondation se charge de toutes les tâches administra-
tives : réceptionner la commande, générer le bulletin 
de livraison, informer sur le statut de la commande, 
communiquer avec la clientèle, envoyer la facture et les 
rappels. 

socialstore.ch 
La plateforme de vente de produits 
de prestataires sociaux
Avec la plateforme de vente en ligne socialstore.ch, la fédération ARTISET  
avec ses associations de branche CURAVIVA, INSOS et YOUVITA ainsi que la 
fondation Sovalore promeuvent ensemble la vente dans toute la Suisse de  
produits fabriqués par les institutions sociales elles-mêmes. En tant que  
membre de la fédération ARTISET, vous pouvez proposer vos produits à des 
conditions avantageuses sur cette plateforme attrayante. 
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•  Il vous appartient de réceptionner les commandes 
passées sur socialstore.ch, d’envoyer directement les 
produits à la clientèle et de les facturer à socialstore.ch 
(prix de vente conseillé moins commission). Le cas 
échéant, socialstore.ch peut directement vous com-
mander les articles et les faire parvenir à la clientèle. 
Pour les produits standard, le délai de livraison est de 
1 à 4 jours ouvrables au départ de l’entrepôt. 

Quel est le coût du placement de vos produits sur 
socialstore pour votre institution ?
La collaboration peut être envisagée sous deux formes : 

1. Statut de partenaire
En tant que membre de la fédération ARTISET, vous 
pouvez opter pour une cotisation annuelle argent, or ou 
platine et bénéficier ainsi d’un rabais de 25% sur la 
cotisation annuelle: 

•   Argent : CHF 234.00 par an 
 (rabais inclus) (placement de 5 produits au
  maximum) 

•   Or :  CHF 324.00 par an 
 (rabais inclus) (placement de 10 produits au
  maximum et mesures de 
  marketing supplémentaires)
 
•  Platine :  CHF 441.00 par an 
 (rabais inclus) (placement de 20 produits au 
  maximum et mesures de
  marketing supplémentaires)

Modèle de commission pour les partenaires 
Le montant de la commission est déterminé en fonction 
du montant de la commande (voir tableau). Si plusieurs 
articles de la même institution sont commandés en 
même temps, ils sont additionnés. 

Prix par commande  Commission

moins de CHF 10.00  23% 

CHF 10.00 à CHF 99.00 21% 

CHF 100.00 à CHF 499.00 19% 

plus de CHF 500.00  17%

Tous les prix indiqués s’entendent hors TVA. 

2. Statut de vendeur 
Les produits sont proposés par socialstore.ch selon un 
système de commission, sans engagement de la part 
des deux parties (sans forfait de base annuel). La 
commission déduite par socialstore.ch se monte dans 
ce cas à entre 30 et 35% du prix de vente que vous 
avez défini et conseillé.

Que faire si ces offres vous intéressent ?
Pour placer des produits sur socialstore.ch, autrement 
dit collaborer avec cette plateforme, veuillez contacter le 
directeur de la fondation Sovalore : 

Jürg Bernhard
Industriestrasse 34, 3186 Düdingen
T 026 492 93 07
juerg.bernhard@sovalore.ch
sovalore.ch

Il est à votre entière disposition pour toute 
information complémentaire. 
La mise en ligne des produits intervient en général 
dans un délai de deux à trois semaines.

Pourquoi cette coopération entre socialstore.ch 
et ARTISET ?
•  Parce que socialstore.ch est une plateforme de vente 

supplémentaire par rapport aux offres spécifiques des 
ateliers et parce que de cette manière, la promotion 
des produits peut être assurée dans la Suisse entière 
via d’autres canaux.

•  Parce que la fédération ARTISET et la fondation 
Sovalore sont convaincues que le fait de faire connaître 
et de vendre des produits de qualité et d’une grande 
diversité provenant des institutions qui les confecti-
onnent aura un effet positif sur la reconnaissance 
et l’estime du travail des personnes ayant besoin 
de soutien.

ARTISET

Zieglerstrasse 53, 3007 Berne
T +41 31 385 33 33
info@artiset.ch, artiset.ch

Visitez socialstore.ch
pour en savoir plus.


