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Au 31 décembre 2017, Label Emmaüs a clôturé son premier exercice, 
exceptionnellement de 18 mois, depuis la création de la coopérative Label Emmaüs en 
juillet 2016.

Cette période a été riche en évènements fondateurs, depuis le lancement du site label-
emmaus.co le 8 décembre 2016, l’intégration progressive de 20 nouveaux vendeurs, 
l’ouverture du site à des vendeurs externes au mouvement Emmaüs votée à l’assemblée 
générale 2017, ou encore le lancement de notre plateforme logistique fin 2017.

Ce rapport est donc plus qu’un rapport d’activité annuel, ce sont nos fondations, notre 
histoire.

Cette histoire est d’abord celle du mouvement Emmaüs, inspirée par les paroles et les 
actes de l’abbé Pierre, qui nous rappellent que notre action doit être tournée vers les plus 
exclus de notre société mais aussi qu’elle doit se réaliser avec eux et pour eux, toujours.

Un curseur fondamental pour notre projet qui évolue dans un secteur où ces valeurs sont 
parfois absentes ou plus proches du green washing qu’autre chose. 

Si dans quelques années, Label Emmaüs devient un site de référence pour des millions 
d’internautes sans que dans le même temps des centaines de compagnons et de salariés 
en insertion n’aient développé des compétences-clés pour espérer une vie meilleure, 
alors nous serons passés à côté de notre mission première, celle de former des personnes 
en situation d’exclusion aux métiers du e-commerce.

Si dans quelques années, Label Emmaüs devient bénéficiaire sans que les structures 
Emmaüs et nos partenaires de l’ESS ne voient augmenter la fréquentation de leurs 
espaces de vente grâce à notre visibilité sur internet, alors nous aurons oublié quel 
était l’enjeu primordial de ce projet, celui de rapprocher le grand public des acteurs de 
solidarité, de provoquer la rencontre grâce au digital.

Si dans quelques années, Label Emmaüs n’a plus comme lien avec ses vendeurs que des 
contrats, des clauses, des formations en ligne, des évaluations, alors nous aurons détruit 
ce qui était le ciment de ce projet, celui de la mutualisation, de l’entraide, du partage d’un 
rêve commun: inventer un e-commerce solidaire.

Mais quelle chance nous avons ! Ce ne sont que les premières pages de notre histoire que 
nous écrivons, nous avons donc encore toutes le cartes en main pour faire de ce rêve une 
réalité !

introduction
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chapitre
1 

LA NAISSANCE 
                           DE LABEL EMMAÜS

les origines
Vendre en ligne était une question récurrente au sein du 
mouvement Emmaüs depuis plusieurs années, et plusieurs 
initiatives ont précédé la construction du projet Label Emmaüs. 
Certains groupes Emmaüs ont développé leur propre site de vente 
en ligne, d’autres ont vendu ponctuellement des produits sur des 
sites marchands connus. Beaucoup de ces derniers ont même 
proposé au mouvement d’héberger leur boutique au niveau 
national.

Ces expériences ont montré qu’il était complexe pour un 
groupe seul d’être suffisamment visible sur internet et de 
pérenniser cette nouvelle activité, exigeante en compétences 
et en financement. Par ailleurs, vendre sur d’autres sites et y 
associer notre image pose un problème éthique important pour 
Emmaüs. Le défi était donc de créer un site Emmaüs, alors 
même que ce mouvement est particulièrement décentralisé, 
fédérant des groupes très autonomes les uns des autres, et que les 
compétences techniques et métiers pour faire du e-commerce y 
étaient quasiment inexistantes.

Emmaüs France, tête de réseau fédérant les 284 groupes 
Emmaüs, décide alors de lancer en 2015, une mission exploratoire, 
confiée à Maud Sarda, alors salariée d’Emmaüs France, pour 
étudier la faisabilité d’un site Emmaüs, un projet de dimension 
nationale mais dont les contours sont encore assez flous : doit-on 

construire uniquement un site « vitrine » sans transaction ? Doit-
on plutôt construire un site e-commerce ? Dans ce cas, doit-on 
imposer le retrait sur place des produits, ou aller jusqu’à la livraison 
à domicile? Les avis sont alors très partagés et les peurs assez 
fortes.

La majorité des acteurs du mouvement convient qu’Emmaüs, 
avec un réseau de plus de 350 points de vente en France, se doit 
d’être présent sur le web, canal de communication et de vente 
aujourd’hui incontournable. L’enjeu est aussi de toucher un 
nouveau public qui n’a pas le réflexe « Emmaüs », aussi bien 
pour le don que l’achat, face à des géants du secteur de l’occasion 
qui fragilisent de plus en plus son modèle. La vente en ligne peut 
également offrir l’opportunité de mieux valoriser certains 
produits qui ne trouvent pas preneurs localement. Enfin, cette 
nouvelle activité pourrait permettre de développer de nouvelles 
compétences pour les compagnons et salariés en insertion du 
mouvement, favorisant des passerelles emploi vers des métiers en 
forte tension.

Dès l’origine cependant, ce projet soulève de fortes oppositions: 
la peur de la perte du lien social est certainement la plus répandue, 
mais certains assimilent même le « e-commerce » au « diable », à 
des modèles fortement capitalistiques, décrié pour ses conditions 
de travail, et refusent qu’Emmaüs y soit associé.

Un groupe de travail, composé de nombreux acteurs du Mouvement Emmaüs, et animé par Maud Sarda, se réunit pendant une année. Des 
compagnons, bénévoles, salariés, du siège comme du terrain, participent à ce groupe et partagent plusieurs constats importants :

• La vente en ligne est aujourd’hui un relais de croissance important pour les magasins (20% de croissance vs 2% pour les 
enseignes physiques).  Les grandes enseignes estiment qu’en 2020, la vente en ligne représentera au moins 25% de leur volume 
d’activité. 

• Cependant, le commerce physique est bien vivant : les consommateurs veulent Internet ET les magasins! Les enseignes physiques, 
avec leur maillage territorial, ont un avantage stratégique par rapport aux acteurs uniquement digitaux.

• Enfin, les consommateurs sont 57% à souhaiter acheter de l’occasion : de nombreux modèles se sont développés en ligne sur ce 
segment, fragilisant aujourd’hui l’activité d’Emmaüs.

• Emmaüs offre non seulement un large choix de produits d’occasion, mais répond aussi à l’aspiration forte d’une grande partie de la 
population de donner du sens à sa consommation: le mouvement fondé par l’Abbé Pierre a toutes ses chances d’exister dans ce 
secteur fortement concurrentiel s’il réussit sa transformation digitale !

le concept
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LA NAISSANCE 
                           DE LABEL EMMAÜS

Le groupe de travail élabore peu à peu un projet de mutualisation nationale, sous la forme d’une « marketplace », un tiers de confiance 
entre les structures Emmaüs et les clients, proposant un modèle alternatif aux sites marchands classiques, comme les boutiques 
Emmaüs le sont dans le monde « physique » : une deuxième vie pour les objets, une seconde chance pour les hommes, un bel avenir 
pour la planète !

Le vendeur Emmaüs est autonome dans la sélection et la cotation des produits, toutes les annonces étant ensuite modérées par une 
équipe centrale qui les met en ligne.

Le client peut acheter en ligne un large choix de produits proposés par tous les vendeurs, une sorte de bric-à-brac géant. La transaction 
financière est sécurisée et il peut choisir de retirer son produit gratuitement en espace de vente ou d’être livré, à domicile ou en points 
relais.

Le vendeur, suit ses commandes en temps réel sur son back office, formé et accompagné par l’équipe centrale qui maintient 
techniquement la plateforme digitale et développe  la visibilité du site. Le SAV est également centralisé, pour garantir un niveau homogène 
et satisfaisant de service, et gérer les rétractations et remboursements éventuels en cas de litiges.

Le modèle de 
marketplace : 
une plateforme 
web centralisée, 
intermédiaire 
entre les acheteurs 
et les vendeurs

Livraison ou retrait 
en boutique

Une transaction 
sécurisée

Satisfaction ou 
remboursé

Un achat 
solidaire

Des points d’avancement réguliers sont faits au conseil d’administration d’Emmaüs France tout au long de l’année 2015, qui valide en 
décembre 2015 la mise en oeuvre du projet, dans une phase expérimentale de 18 mois avec une vingtaine de groupes pilotes volon-
taires. Cette orientation est votée par une large majorité du conseil d’administration mais soulève encore beaucoup de débats.

Lié à l’apport financier d’une fondation philanthropique, une démarche d’évaluation en impact social se met alors en place avec le cabi-
net KIMSO, avec la remise de son rapport prévu pour mai 2017, à la fin de l’échéance des 18 mois. Cette intervention a beaucoup apporté 
à la construction de Label Emmaüs et au mouvement Emmaüs en général, peu outillé jusque-là pour évaluer ses projets. Elle a également 
permis de pacifier le débat, avec un acteur externe au mouvement et des données factuelles et nombreuses.
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Zoom 1 : Un projet incubé par Emmaüs France

Pendant les 6 premiers mois de l’année 2016, le projet de 
“place de marché solidaire” est incubé par Emmaüs France, 
qui héberge l’équipe qui se met en place et finance ses frais de 
fonctionnement.

Soumaya El Bakkali, alors responsable de l’animation et 
du développement des espaces de vente physiques, rejoint 
dès janvier Maud Sarda, comme responsable marketing et 
communication.

Puis Thomas Marcotte, alors responsable de communauté 
Emmaüs, les rejoint en avril, comme responsable logistique.

Ensemble, avec l’appui de bénévoles de compétences et en 
lien avec plusieurs prestataires, ils construisent les bases 
du projet : avec Thierry Métayer, bénévole de Passerelles 
et Compétences, le cahier des charges pour le choix des 
prestataires informatiques; avec l’agence bear ideas, le nom 
et l’identité graphique du futur site; avec l’agence web Ecedi et 
Simplon, les fonctionnalités et les maquettes du futur site; avec 
le cabinet Dechert, le choix du statut juridique et la rédaction des 
statuts de la future coopérative; avec Yvon Clech, bénévole de 
Passerelles et Compétences, la mise en place d’accords cadres 
nationaux avec les transporteurs…

Tout en découvrant les différentes dimensions d’une 

marketplace, l’équipe doit également identifier les 20 groupes 
Emmaüs pilotes qui se lanceront dans l’aventure puis les 
accompagner à devenir eux-mêmes des e-commerçants.

De janvier à mars, ce fut la tournée des 10 régions Emmaüs pour 
présenter le projet à l’ensemble du mouvement et convaincre. 

Puis d’avril à juin, ce fut la tournée des 20 groupes volontaires 
pour construire les bases opérationnelles de l’activité sur 
chaque site : quelle équipe? quels produits? quel local? quel 
organisation logistique?

En juin, la une de La Croix met à l’honneur Label Emmaüs avec 
un titre prometteur : “Emmaüs, esprit pionnier”. Les articles se 
succèdent et annoncent le lancement du site pour octobre. Plus 
de retour en arrière possible !

Entre juin et décembre 2016, le lancement presse orchestré par 
Emmaüs France donne près de 200 retombées presse, du Figaro 
à Libération en passant par le Huffington Post, France Info ou 
même le magazine Grazia.

En juillet, Label Emmaüs prend son envol : la coopérative Label 
Emmaüs est créée et l’équipe déménage du 47 avenue de la 
résistance à Montreuil, siège d’Emmaüs France, pour la pépinière 
Atrium au 104 avenue… de la résistance toujours à Montreuil !
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Ceux que l’on appelait il n’y a pas si longtemps « les chiffonniers d’Emmaüs » vont se frotter aux jeunes génies du Web pour bâtir leur 
avenir. 

Ils ont toute légitimité pour le faire. Car, ne l’oublions pas, c’est Emmaüs qui a inventé ce métier : remettre dans le circuit des objets 
délaissés. À l’époque où la société de consommation et l’idéologie du jetable tenaient le haut du pavé, les compagnons de l’abbé Pierre 
ont cru à la récup. Ils ont senti qu’il était plus intelligent de recycler que de produire des déchets. Et que c’était même une activité tout à 
fait rentable. Petit à petit, le reste de la société en a pris conscience, et de grands acteurs industriels ont pris pied sur ce marché. Emmaüs 
aurait pu être tenté d’abandonner la partie. Le mouvement a décidé au contraire de rester fidèle à son esprit pionnier. L’esprit des 
compagnons fera du bien au Web. Et à nous tous.” - par Guillaume Goubert, rédacteur en chef de La Croix

Esprit pionnier
L’édito de La Croix

2 juin 2016

“Il y a des nouvelles qui sont 
comme un rayon de soleil perçant 
le couvercle des nuages. Ces jours-ci, 
on en a grand besoin ! Sur une bonne 
partie de la France, les cieux sont bien 
sombres et les pluies inlassables. 
Les grèves s’enchaînent sans trêve 
et l’on se demande si l’expression « 
partenaires sociaux » a encore un 
sens, à entendre les noms d’oiseaux 
qui s’échangent. Le compte à 
rebours de l’Euro de football pourrait 
constituer un motif de réjouissance 
s’il n’était pollué par un tir croisé de 
considérations communautaristes…

Dans ce contexte plus que morose, 
on ne résiste pas à l’envie d’applaudir 
l’esprit d’entreprise du mouvement 
Emmaüs, qui a décidé de se lancer 
dans le grand bain d’Internet pour 
trouver sa propre place au milieu 
des géants du secteur, Leboncoin, 
PriceMinister ou Amazon. Le projet 
est risqué, car il demande des 
investissements informatiques 
importants. Mais il est excitant. 
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chapitre
2 

LA COOPÉRATIVE 
                                   LABEL EMMAÜS

la création de la coopérative
Le 28 juin 2016, dix cofondateurs créent la société coopérative d’intérêt collectif Label Emmaüs : 3 salariés co-fondateurs, 6 structures 
Emmaüs (Emmaüs Défi, Emmaüs Action Ouest, les Ateliers du Bocage, Emmaüs Lyon, Emmaüs Liberté, Emmaüs Alternatives) et Emmaüs 
France.

Ce statut fiscalisé, à mi-chemin entre l’entreprise et l’association, permet de lancer l’activité de vente en ligne sans prendre de risque 
fiscal, en associant les différentes parties prenantes du projet à la gouvernance, sur la base d’une gestion désintéressée.

Le capital de départ est principalement apporté par le mouvement Emmaüs, rejoint peu à peu par des dizaines de sociétaires, y compris 
des particuliers ou des partenaires, qui souhaitent prendre part à l’aventure en souscrivant des parts de la coopérative : tout un chacun 
peut devenir sociétaire de Label Emmaüs en prenant une part de son capital à 20€ !

Sa gestion est désintéressée 
aucun système de capitalisation, 

des réserves impartageables, 
aucun dividende

Sa gouvernance est coopérative 
un sociétariat ouvert à toutes les 

parties prenantes du projet, le principe 
démocratique 1 homme = 1 voix au sein 

de chaque catégorie de sociétaire 

Son objectif est social
 être au service des groupes 

Emmaüs, développer de nouvelles 
compétences pour les personnes 

accueillies, créer des emplois 
d’insertion sur les métiers du digital
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LA COOPÉRATIVE 
                                   LABEL EMMAÜS

Au sein de chacun de ces collèges, 1 homme = 1 voix, mais les collèges ont ensuite un pourcentage de voix différent:

Lors de sa première assemblée générale, le 3 novembre 2016, les 10 co-fondateurs votent la candidature de 122 nouveaux sociétaires 
et l’ensemble de cette nouvelle assemblée générale élit un conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance est alors composé 15 postes, de façon à représenter chaque collège de sociétaire :

Le conseil de surveillance doit se réunir au moins 4 fois par an et veille à ce que les orientations votées en assemblée générale soit 
respectées.

Label Emmaüs est une SCIC-SA avec directoire et conseil de surveillance. 
La coopérative compte cinq collèges de vote : 

Personne morale Emmaüs soutien
Personne morale Emmaüs vendeurs
Ouvert à tous les salariés mais obligatoire pour les CDI après 1 an d’ancienneté
Personne physique soutien
Personne morale hors Emmaüs soutien 

SALARIÉS
26% des voix

GROUPES 
VENDEURS

26% des voix

MOUVEMENT 
EMMAÜS
28% des voix

PARTENAIRES
10% des voix

PERSONNES 
SOUTIEN
10% des votes

MOUVEMENT EMMAUS

GROUPES VENDEURS

SALARIÉS

PERSONNES SOUTIEN

PARTENAIRES 2 POSTES

3 POSTES

3 POSTES

5 POSTES

2 POSTES
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la transformation en SCIC-SA
À sa création, Label Emmaüs est une SCIC SAS, dont le président 
est la personne morale, Emmaüs France, représentée par son 
président, Thierry Kuhn. Encore peu de SCIC avaient alors fait 
le choix de la SAS, et étaient essentiellement en SARL ou SA. 
Mais comme l’administration avait autorisé depuis 2015 la 
possibilité de créer des SCIC SAS, l’équipe avait opté pour ce 
statut, notamment pour la flexibilité que la SAS offre en termes de 
gouvernance. Malheureusement, elle ne savait pas à cette époque 
que l’administration n’avait pas rendu possible l’émission de titres 
participatifs pour les SCIC SAS, contrairement aux SCIC SARL ou 
SA... Or comme le zoom 2 à la fin de ce chapitre l’explique, cette 
forme de financement s’est avérée rapidement indispensable. 

Dès l’assemblée générale suivante, le 7 juin 2017, les sociétaires 
ont donc dû voter la transformation de la société de SCIC SAS à 
SCIC SA, afin d’être en capacité d’émettre des titres participatifs 
auprès de deux fonds d’investissement solidaires, la SIFA (France 

Active) et INCO (ex-Comptoir de L’innovation), qui ont chacun 
souscrit 200 000€ de titres participatifs.

Le principal changement apporté aux statuts fut alors la fin de la 
présidence de la société par Emmaüs France, pour être remplacée 
par un directoire, dont les membres sont nommés par le conseil de 
surveillance. Dès lors, le représentant légal de la société n’a plus 
été Thierry Kuhn, président d’Emmaüs France, mais Maud Sarda, 
directrice de Label Emmaüs et présidente du directoire. 

Symboliquement, ce changement statutaire s’est justement fait à 
la fin de la période expérimentale de 18 mois votée par le conseil 
d’administration d’Emmaüs France au lancement du projet Label 
Emmaüs. D’ailleurs, en juin 2017, le conseil d’administration 
d’Emmaüs France, à la lumière de l’évaluation du cabinet KIMSO, 
a exprimé sa confiance envers Label Emmaüs et a voté pour 
l’ouverture de la plateforme à l’ensemble du mouvement Emmaüs.

Le schéma de gouvernance générale de Label Emmaüs est désormais le suivant :
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Le conseil de surveillance élu à l’assemblée générale du 7 juin 2017 pour 3 ans est composé de :

Le conseil de surveillance :

• nomme / révoque les membres & président du directoire
• contrôle la gestion de la société réalisée par le directoire, sans acte de gestion directe ou indirecte
• peut créer des commissions et convoque l’AG
• doit être consulté avant décision du directoire pour :

• toute modification statutaire;
• l’émission de titres participatifs ; 
• l’admission des nouveaux associés ;
• tout investissement supérieur à 50 000 euros ;
• toute levée de fonds supérieur à 50 000 euros ou emprunt supérieur à 20 000 euros ;
• tout dépassement de budget de plus de 10% du budget annuel ;
• tout partenariat mis en place entre la Société et un tiers et faisant l’objet d’une communication (sur le site, dans la presse…) ;
• la dissolution de la Société.

Le directoire élu par le conseil de surveillance pour 3 ans et est composé des trois salariés co-fondateurs de Label Emmaüs :

Le directoire a des pouvoirs étendus pour agir en toute circonstance dans l’intérêt de la Société, dans la limite de l’objet social et sous 
réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et les présents statuts au conseil de surveillance et à l’assemblée générale.

En particulier: 

• il arrête les états de situation, les inventaires, le bilan et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale ordinaire ; 
• il convoque et fixe l’ordre du jour de l’assemblée générale ;
• il décide la répartition des excédents qui sera soumise à ratification de l’assemblée générale ;
• il décide des émissions de titres participatifs sur autorisation préalable du conseil de surveillance.
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l’ouverture de la plateforme à des vendeurs 
extérieurs au mouvement Emmaüs
Depuis l’assemblée générale du 7 juin, le conseil de surveillance s’est réuni 4 fois, autour de plusieurs chantiers comme la validation du 
budget 2018, l’analyse des indicateurs d’activité de la plateforme digitale, le choix du prestataire informatique pour la refonte technique 
du site, etc.

En particulier, un sujet important voté à l’assemblée générale 2017, a été travaillé par le conseil de surveillance : l’intégration de vendeurs 
extérieurs au mouvement Emmaüs sur le site.

Pourquoi cette orientation ?

• Être la marketplace de l’ESS : une alternative en ligne et fédérer un collectif pour défendre une autre vision, celui d’un web solidaire

• Elargir notre impact social : des personnes en situation d’exclusion, non accueillies par Emmaüs, peuvent aussi développer de 
nouvelles compétences en partageant un outil commun

• Atteindre une taille critique pour pérenniser Label Emmaüs: augmenter plus rapidement l’offre sur le site, aujourd’hui trop faible par 
rapport à l’audience et aux objectifs d’équilibre économique

Quels critères de sélection ?

• Appartenance à l’ESS, porter une dimension économique au service d’un projet social et/ou solidaire (label ESUS, associations, 
structures d’insertion, coopératives…)

• Placer des personnes en situation d’exclusion au cœur du dispositif pour les structures qui accueillent ce public et/ou financer, grâce 
à la vente en ligne, des actions de solidarité, un projet au service d’un intérêt collectif, sans but lucratif personnel

• Etre parrainé par un groupe Emmaüs déjà vendeur sur Label et partageant le même territoire, si la structure a une dimension locale

• Avoir l’accord d’Emmaüs France pour une structure de dimension nationale

Quels procédure d’intégration / « garde-fous » ?

• Contrat vendeur Emmaüs: période d’essai de 3 mois, puis engagement pour un an, avec la possibilité pour Label Emmaüs de résilier 
le contrat (préavis de 3 mois) si non respect des engagements

• Une clause spécifique sur la communication

• Les vendeurs Emmaüs rejoignent la catégorie « Vendeurs » avec 26% des voix. Les vendeurs extérieurs au mouvement rejoignent 
celles des « Partenaires » avec 10%

A ce stade, seuls 2 vendeurs extérieurs à Emmaüs ont été intégrés à la plateforme Label :

• L’entreprise Colibrio, vendeur de livres d’occasion ayant développé un système d’information utilisé par les plateformes livres qui se 
sont développées depuis plus d’un an dans le mouvement Emmaüs (voir le chapitre 4 du rapport d’activité)

• L’association ABRI 88, partenaire d’Emmaüs 88 dans les Vosges dans la mise en oeuvre d’une ressourcerie

Le prochain vendeur externe à nous rejoindre est une tête de réseau amie, un 
acteur historique du commerce équitable, dont la création a également été 
inspirée par l’abbé Pierre : Artisans  du Monde !
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les sociétaires à l’assemblée générale 2018

A l’assemblée générale 2018, participent désormais à la coopérative 326 sociétaires :

• La catégorie “Mouvement Emmaüs” compte toujours Emmaüs France et 4 groupes Emmaüs qui souhaitent soutenir le projet sans 
pour autant vendre en ligne ou ne sont pas encore prêts pour le faire.

• La catégorie des “Groupes Vendeurs” est passée de 23 personnes morales au lancement du site en décembre 2016 à 38 aujourd’hui, 
dont 17 communautés, 13 chantiers et entreprises d’insertion et 8 comités d’amis.

décembre 2016 décembre 2017

• La catégorie “Salariés” compte aujourd’hui 5 sociétaires, soit tous les salariés en CDI aujourd’hui dans l’équipe Label Emmaüs.

Jérôme Darche
responsable 

accompagnement des 
vendeurs

Soumaya El Bakkali
responsable 
marketing et 

communication

Sandrine Crozat
responsable 

technique

Thomas Marcotte
responsable 

logistique

Anne-Sophie 
Tournardre

chargée merchandising

Karim Beltran
chargé relation clients

Équipe plateforme 
logistique

Maud Sarda
directrice
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• La catégorie “Partenaires” est composée de 4 sociétaires:

• Bear Ideas, agence de communication à l’origine du nom et de l’identité graphique de Label Emmaüs

• Simplon.co ayant participé au développement informatique du site

• Colibrio, vendeur extérieur au mouvement Emmaüs 

• l’ABRI 88, vendeur extérieur au mouvement Emmaüs

• Enfin, la catégorie qui compte le plus de sociétaires est celle des “Personnes Soutien” avec 274 sociétaires, venant aussi bien du 
mouvement Emmaüs que de la société civile en général, ayant souscrit directement sur notre site https://societaire.label-emmaus.
co ou via la campagne de crowdequity menée sur LITA (ex-1001 pact en 2017) au printemps dernier.

“Quand j’ai entendu parler du projet Label Emmaüs, ça m’a rappelé des 
souvenirs d’enfance. Quand j’étais petit, j’allais chez Emmaüs avec mes 
grands-parents et j’avais le droit d’acheter tous les livres que je voulais.

Je suis né avec un ordinateur et avec la boutique en ligne Label Emmaüs, Emmaüs 
vient à moi, en alliant mes habitudes de consommation en ligne avec mes valeurs.

En devenant sociétaire, j’ai souhaité être au cœur du projet, apporter mes 
compétences si je peux et vivre de l’intérieur l’aventure Label Emmaüs.”

Fabien, sociétaire de Label Emmaüs

Zoom 2 : Comment financer une start-up sociale ?

Le modèle économique de Label Emmaüs 
repose sur trois  piliers :

• sur la plateforme digitale, une prestation de 
services auprès des vendeurs comme tiers 
de confiance, financée par une commission 
de 10% HT sur les transactions et un forfait 
fixe mensuel de 100€ HT.

• dans l’entrepôt logistique de Noisy-le-Sec, 
une activité en propre de vente en ligne 
de livres d’occasion collectés auprès des 
centres Emmaüs ou d’autres partenaires en 
IDF, et de mobilier professionnel d’occasion 
collecté auprès des entreprises.

• un soutien financier du grand public via 
des micro-dons faits en ligne au moment 
de l’achat, et des subventions publiques 
et privées liées au projet d’insertion 
professionnelle de Label Emmaüs.

plateforme logistique
livres d’occasion

mobilier professionnel

soutien 
financier

Coup de pouce 
solidaire

Subventions

plateforme 
digitale

10% de com-
mission

100€ de forfait 
mensuel
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Le plan de financement à 5 ans de Label Emmaüs montre que 
son modèle économique arrivera à son seuil de rentabilité 
en 2021. Cela s’explique notamment par son modèle de 
marketplace qui suppose un changement d’échelle important 
pour être à l’équilibre. 

En effet, un site marchand reconnu atteint difficilement un taux 
de conversion supérieur à 2% (nombre de visiteurs qui effectuent 
un achat). Par ailleurs, comme nous vendons des produits 
d’occasion en respectant le principe d’un “prix Emmaüs”, notre 
panier moyen n’est que de 40€ (contrairement aux 80€ en 
moyenne pour les sites vendant du neuf). Enfin, pour soutenir les 
groupes Emmaüs dans cette nouvelle activité, nous ne prenons 
que 10% de commissions sur les transactions (les autres 
marketplaces facturent souvent 15 voire 20% de commissions).

A ce stade, nous estimons qu’il nous faut encore atteindre un 
volume de catalogue et d’audience 5 à 6 fois supérieur à notre 
volume actuel pour être rentable sur ce modèle.

Mais plus qu’une simple marketplace, Label Emmaüs est 
un projet de transformation digitale solidaire qui suppose 
une longue conduite du changement, notamment la 
formation et l’accompagnement d’acteurs sur le terrain, et 
en particulier des personnes en situation d’exclusion. Pour 
faciliter leur appréhension de cette nouvelle activité, beaucoup 
d’investissements de type R&D, sont encore nécessaires : des 
outils suffisamment ergonomiques pour ceux maîtrisant peu le 
numérique, des programmes accessibles par ceux maîtrisant 
peu le français ou l’écrit en général, un algorithme pour aider 
à la cotation des objets, une base de données pour aider à la 
rédaction des annonces, etc. Beaucoup de ces dépenses seront 
sans retour sur investissement dans un sens strictement 
économique, mais serviront l’impact social recherché en 
priorité par Label Emmaüs.

Pour atteindre son point d’équilibre puis dégager des bénéfices, 
qui seront tous réinvestis dans l’outil de travail, comme stipulés 
dans les statuts de la coopérative, un financement de 2,2 
millions d’euros est nécessaire pour couvrir les investissements 
et les charges de fonctionnement. 

Or pour mener ces activités, Label Emmaüs a fait le choix 
d’être fiscalisé pour ne pas courir le risque d’être accusé de 
concurrence déloyale par d’autres sites marchands et protéger 
ainsi les groupes Emmaüs de tout risque de contagion fiscale.

Mais en ligne avec son projet solidaire, Label Emmaüs opte pour le 
statut coopératif, celui d’une SCIC, une société commerciale pas 
comme les autres, sans capitalisation possible et avec le principe 
démocratique d’un homme = 1 voix, où chaque partie prenante 
du projet est réunie autour d’une gouvernance partagée.

Emmaüs France a apporté au capital de la SCIC à son démarrage 
100 000€, puis chaque structure Emmaüs qui décide de vendre 
sur le site, prend à son tour 1 000€ de participation. Ainsi, le 
mouvement Emmaüs participe aujourd’hui à hauteur de 150 
000€ au capital de Label Emmaüs.

Cependant, le statut de SCIC, encore peu connu, place Label 

Emmaüs à mi-chemin entre l’associatif et l’entreprise, et rend 
complexe l’accès aux financements habituellement réservés à 
ces 2 secteurs.

Les fondations d’une part, financent principalement des 
structures en capacité de délivrer des reçus fiscaux donc non 
soumises à la TVA. Sans compter qu’elles sont aussi nombreuses 
à estimer que le mouvement Emmaüs a les fonds nécessaires 
pour financer lui-même un projet de dimension nationale 
comme Label Emmaüs. C’est malheureusement mal connaître 
le mouvement Emmaüs, car ce dernier ne fait pas appel à 
la générosité du public et ne reçoit que peu de subventions 
publiques ou privées. C’est son travail de collecte de produits 
d’occasion et de revente dans ses bric-à-brac qui financent la 
majorité de son action sociale. Par ailleurs, chaque structure 
Emmaüs est autonome dans sa recherche de fonds.

Par chance, certaines fondations commencent à élargir leurs 
critères de sélection et accepter des entreprises coopératives. 
C’est le cas de la Fondation la France s’engage, dont Label 
Emmaüs a été lauréat en décembre 2017 et qui soutiendra son 
développement dans les 3 années à venir à hauteur de 300 000€.

Les investisseurs d’autre part, sont peu enclin à prendre des 
parts d’une SCIC, car contrairement aux actions d’une société 
commerciale classique, le montant investi est décorrélé du 
pouvoir de décision, et il n’augmentera pas en fonction des 
bénéfices puisqu’il n’a pas de capitalisation possible.

Enfin, la souscription au capital (crowd-equity) par les particuliers 
est encore peu connue, contrairement aux dons classiques aux 
associations (contre reçu fiscal ce que nous ne pouvons pas 
faire) ou au crowdfunding plutôt dédié à des projets ponctuels et 
non au financement long terme d’une structure. Quasiment 300 
sociétaires issus de la société civile nous ont cependant rejoint 
depuis le début de l’aventure, en souscrivant directement des 
parts auprès de nous, notamment en ligne sur https://societaire.
label-emmaus.co/, ou encore via la plateforme LITA où nous 
avons mené une campagne de souscription au printemps 2017, 
permettant de réunir 85 000€ de participation. Cette forme de 
souscription permet aux particuliers de déduire 18% de leur 
participation à Label de leur impôt sur le revenu, mais ils sont 
finalement peu à le demander. 

Label Emmaüs a également eu la chance d’être soutenu par 
des acteurs de la finance solidaire, comme la SIFA, société 
d’investissement de France Active, ou INCO, qui ont chacun 
souscrit pour 200 000€ de titres participatifs émis par 
Label Emmaüs en novembre 2017. Cependant, cette forme 
de financement ne peut être la seule car les fonds doivent 
être remboursés au bout de 7 ans avec des intérêts payés 
annuellement. 

Ainsi, depuis son lancement, Label Emmaüs a réussi à réunir 1,4 
millions d’euros de financement via la souscription à son capital, 
des subventions ou encore l’émission de titres participatifs. Il 
lui reste donc à réunir 800 000€ d’ici 2021 pour atteindre son 
équilibre financier. 
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chapitre
3 

LA MARKETPLACE SOLIDAIRE 
                                         LABEL EMMAÜS

la préparation au lancement sur le terrain

Initialement, l’équipe avait prévu de lancer le site en 
octobre 2016, un compte à rebours sur un site vitrine 
avait même été affiché : erreur de débutant !

Difficile de réaliser à l’époque tous les défis techniques 
et opérationnels qui nous attendaient, car non 
seulement il fallait mener un projet numérique 
ambitieux mais l’équipe devait aussi apprendre le 
métier d’e-commerçant tout en formant des Emmaüs 
à le devenir, dans des délais très contraints et avec 
des moyens limités! En cause également, l’absence 
de responsable technique pouvant coordonner les 
différents prestataires pendant les premiers mois de la 
mise en œuvre du projet, sur un projet plus complexe 
techniquement que prévu. Sandrine Crozat rejoint 
l’équipe en septembre 2016 comme responsable 
technique, et rend possible grâce à son expérience un 
lancement en décembre.

Côté vendeurs, une première session de formation eut lieu en juillet 2016, en région (Lyon, Paris et Angers), sur la prise de vue produit et 
la création d’annonces, avec la participation bénévole de Nicolas Beaumont, photographe professionnel connaissant bien le mouvement 
Emmaüs.

Les groupes créent ensuite chez eux leur propre studio photo, et commencent à mettre de côté des produits, dans un stock dédié à la 
vente en ligne, et s’entraînent à la création d’annonces dans un environnement de test.
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LA MARKETPLACE SOLIDAIRE 
                                         LABEL EMMAÜS

Une deuxième session de formation est ensuite organisée en octobre 2016 sur la gestion des commandes (Lyon, Paris, Le Mans). A cette 
époque, le site n’est pas encore terminé et il fallait donc se former sans environnement de test réel.

Enfin, lors de la première assemblée générale de la coopérative, le 3 novembre 2016, les vendeurs ont été formés à l’expédition et au 
colisage, en sachant qu’à cette époque certains groupes ne souhaitent pas expédier les produits, préférant ne proposer que le retrait sur 
place. Aujourd’hui, tous les vendeurs, à l’exception d’un groupe parisien, proposent l’expédition.

Toutes ces formations se déroulent en immersion dans les groupes pilotes, avec la participation de toutes les parties prenantes du projet 
en local, compagnons, bénévoles et salariés.

Le mois de novembre est enfin consacré à la création du catalogue pour le lancement du site, fixé finalement le 8 décembre 2016.
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l‘architecture technique et ses défis
L’architecture de Label Emmaüs est de type Headless, c’est à dire que le site web disponible au public s’appuie en majorité sur plusieurs 
solutions SaaS (logiciel en tant que service) qui vont chacune assurer une partie des fonctionnalités du site dans leur domaine de 
compétence.

Schéma des services de la plateforme Label Emmaüs

La marketplace Label Emmaüs s’appuie d’abord sur la solution Izberg. Cette solution propose plusieurs niveaux de services pour la gestion 
de l’activité : 

• Un back-office à destination des vendeurs qui leur permet de gérer leur catalogue d’annonces et leur stock ainsi que la gestion des 
commandes clients.

• Un back-office opérateur, réservé aux salariés de Label Emmaüs, qui offre les mêmes fonctionnalités que le back-office des vendeurs 
mais pour l’ensemble des marchands. C’est aussi graĉe à ce back-office que le service client modère toutes les annonces créées par 
les vendeurs avant leur mise en ligne.

• La gestion des flux financiers avec notre opérateur de paiement Hipay et la gestion des commissions et des abonnements mensuels 
pour les vendeurs, accompagnés de tableaux de bord de suivi des transactions.

• La prise en charge des paniers et commandes pour les clients.

• Une API en Rest qui permet d’interagir avec les services ci-dessus.

Le service clients s’appuie sur 2 services Saas :

• Zoho pour la gestion des demandes entrantes des clients en Service Après Vente et les FAQs

• Wizville pour les enquêtes de satisfactions après vente auprès des clients.

Le moteur de recherche du site est fourni par Algolia.

Les services d’emailing sont centralisés sur MailChimp.

Le site web mis à disposition des clients sous forme de boutique en ligne a donc pour mission principale d’interagir avec ces 
différents services pour donner aux internautes une boutique complète : l’accès au catalogue d’annonces en vente via un moteur de 
recherche, des listes de produits par catégorie et par vendeur, des fiches produits et en permettre l’achat via un tunnel d’achat allant du 
panier au paiement en passant par le choix des méthodes de livraisons.
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Il a été développé en Magento CE 1.9.

Avantages et inconvénients de ce type d’architecture : chaque partenaire est spécialisé sur son domaine et permet donc à Label 
Emmaüs de s’appuyer sur leur expertise technique (et métier) ce qui laisse plus de ressources pour travailler sur la croissance de la 
marketplace. Les deux inconvénients majeurs sont la forte dépendance qui se crée entre Label Emmaüs et ses fournisseurs de service et 
la complexité technique de faire communiquer correctement le site web avec des technologies plutôt hétérogènes. C’est ce point qui fut 
le plus difficile à orchestrer lors du développement du site de Label Emmaüs.

Cependant il n’en reste pas moins que c’est graĉe à cette approche que le site a pu être lancé en quelques mois et dispose d’un large panel 
de fonctionnalités depuis son lancement. 

les perspectives techniques de 2018
Malgré tout, il est vite apparu des limites à cette infrastructure, surtout du côté de Magento. Cette plateforme d’e-commerce pourtant très 
répandue et éprouvée a rapidement montré dans ce contexte des limites auxquelles il était très difficile d’apporter des solutions.

En effet, les connecteurs (modules) livrés avec Magento et, pour la plupart parfaitement fonctionnels pour un site de e-commerce 
classique, n’étaient jamais complètement compatibles avec les caractéristiques d’une marketplace, et encore moins d’une marketplace 
comme Label Emmaüs, qui présente des spécificités telles que : 

• Une marketplace à catalogue ouvert (une annonce = un nouveau produit)
• 99% des annonces en stock unique
• Aucun système d’information interne (pas de PIM, pas de WMS, pas d’ERP)

A chaque fois des développements étaient donc nécessaires pour les adapter à cette situation. L’adaptation d’un module existant, quand 
on ne le connait pas ou mal, peut-être particulièrement coûteux, voir impossible, car le développeur doit en premier lieu comprendre le 
code en place pour s’y greffer et dépendra de la qualité et de l’interopérabilité de ce dernier. 

De plus, le support sur Magento 1.9 sera prochainement arrêté suite au lancement de Magento 2 en 2017. Bien que l’échéance ait été 
repoussée plusieurs fois, initialement prévue en novembre 2018, mi 2019 semble finalement l’échéance définitive. Après cette date, 
aucune mise à jour de sécurité ne sera assurée, ce qui implique obligatoirement de changer de stack technique pour garantir l’intégrité 
de la plateforme.

Enfin, la croissance du catalogue a été bien plus rapide que celle prévue initialement grâce à l’arrivée des 300 000 références de livres. 
Magento CE, de part sa structure de base de données et de cache, a montré de réels signes de faiblesses (temps de réponses largement 
au-dessus des recommandations, indisponibilité, lenteurs et erreur de synchronisations, etc). 

Au vu des différents éléments de blocage présentés ci-dessus, Label Emmaüs a donc lancé en premier lieu une petite étude avec des 
étudiants de l’UTC (Université Technologique de Compiègne), sous forme de TX, qui ont réalisé un POC (Proof of Concept) basé sur 
d’autres technologies proposées par Label Emmaüs. Les résultats présentés dans leur rapport final ont confirmé de façon évidente de 
nets gains, principalement sur la vitesse et fiabilité des synchronisation avec Izberg.

Par conséquent, il a été décidé d’anticiper la refonte technique du site pour ne pas continuer à investir dans une solution à obsolescence 
programmée et profiter au plus vite d’une architecture plus fiable et performante.

Pour mener à bien ce projet, plusieurs phases ont été organisées :

Octobre 2017 Novembre 2017 Décembre - Janvier 
2018 Février 2018 Juin 

2018
Rédaction du cahier des 

charges
Choix parmi 4 scénarios 

techniques
Appel d’offres avec 4 

prestataires
Début des développe-

ments
Déploiement du nou-

veau site
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La nouvelle architecture a été confiée à PimenTech, petite SSLL française spécialisée dans les technologies de hautes performances en 
OpenSource. C’est le trio Django / MongoDb / ElasticSearch qui constituera la nouvelle stack technique de la boutique en ligne. Sont 
conservés les autres services (Izberg, MailChimp et HiPay). Algolia est remplacé par Elastic Search.

L’hébergeur Claranet / Typhon est reconduit dans le cadre de la refonte.

Schéma des services de la plateforme Label Emmaüs

des moments de rencontre et de prospective
En complément des chantiers de production, Label Emmaüs a aussi profité de quelques moments exceptionnels pendant lesquels tout est 
permis. L’un de ces moments fut particulièrement ludique et inspirant. 

En novembre 2017, 80 étudiants statisticiens de l’ENSAE faisaient nuit blanche pour prototyper des solutions à trois problématiques 
concrètes du e-commerce à Emmaüs, grâce au big data et à l’économie créative !
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Challenge n°1 – Deep learning : Reconnaître et classer un produit grâce à ses images.

Le constat : les compagnons, bénévoles et salariés en insertion passent en moyenne 40 minutes pour créer une annonce, dont 30 minutes sur 
l’identification et la qualification de l’objet, durée qui peut s’allonger selon le niveau de savoir de l’opérateur en matière de connaissance et de cotation 
des d’objets. La connaissance des objets devient dès lors une barrière dans l’accès à ce nouveau métier.

Le défi : reconnaître et consolider une base de données à partir d’une photo de l’objet pour faciliter et accélérer cette étape d’identification. Le 
compagnon gagnerait ainsi en compétences, il découvrirait des objets et leurs caractéristiques, et le temps gagné lui permettrait de faire progresser 
son activité en ligne.

Challenge n°2 – Machine learning : Prédire le délai de vente d’un objet

Le constat : certains groupes Emmaüs font de meilleures ventes en ligne que d’autres. Et à la question « pourquoi mes articles ne se vendent pas », 
difficile de donner une réponse, si ce n’est avec du « ressenti ».

Le défi : prédire la durée de présence d’un objet sur le site en fonction des ventes passées. Le modèle mis au point devant permettre de proposer à Label 
Emmaüs des actions permettant de réduire cette durée, et donner une vue d’ensemble sur les critères qui expliquent les ventes rapides et très longues.

Challenge n°3 – Economie : « Quelles fonctionnalités pour agir sur le stock dormant ? »

Le constat : la rotation du stock dormant est un enjeu important (coût et limites de stockage des produits, dynamique de ventes sur l’activité).

Le défi : imaginer des fonctionnalités qui pourraient agir sur le stock dormant, et qui respectent la charte commerciale du mouvement Emmaüs. Tout 
l’enjeu du sujet étant d’inciter à l’achat tout en restant équitable.

De l’innovation, trois challenges solidaires, et surtout une belle rencontre, rendue possible grâce à des partenaires engagés : l’association Latitudes – 
Exploring Tech for Good , l’école supérieure ENSAE ParisTech , et le cabinet de conseil Ernst & Young .

De cette longue journée, une première approche du machine et deep learning, des idées, des constats et un prototype de reconnaissance d’image qui 
serait utile pour aider les vendeurs à reconnaître, classifier et comparer leurs annonces. 

et maintenant : on s’occupe des vendeurs !
La première année a donc été consacrée à accueillir les internautes en mettant en oeuvre toutes les ressources disponibles pour que leur 
expérience d’achat soit la plus agréable possible.

Mais Label Emmaüs a aussi pris conscience de la nécessité de répondre à leur besoin initial : des objets en quantité, bien présentés et au 
bon prix.

Pour cela, Label Emmaüs ne peut rien faire seul, seuls les vendeurs de la marketplace pourront répondre à ce besoin. Il doivent être soutenus 
sur le terrain, grâce notamment à des outils plus performants et adaptés à la gestion de catalogues larges et de flux de commandes 
croissants.

Un atelier d’identification des points de blocage a été réalisé, sous forme de Speed Boat, lors de l’assemblée générale de 2017. 

Les besoins sont nombreux, liés aux enjeux spécifiques du projet Label Emmaüs : saisie d’annonce ultra simplifiée, interfaces adaptées 
à des novices pour permettre la formation et l’adoption du projet par plus de compagnons ou personnes en insertion, outil de gestion de 
stock, gestion des expéditions, aide à la cotation, indicateur de performances intuitifs, etc… 

Label Emmaüs souhaite donc étudier l’opportunité de proposer certaines fonctionnalités clés sur une interface dont la conception sera 
100% made in Emmaüs. Tout ne se fera pas en un jour, il faudra plusieurs cycles itératifs les plus courts possibles, basés sur les retours 
des vendeurs pour co-construire avec eux l’outil dont ils ont besoin et accélérer la croissance de Label Emmaüs.
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le lancement du site et le développement de son 
audience
Le 8 décembre 2016, Label Emmaüs se lance avec un catalogue de 3 000 produits face à une audience de 65 000 personnes sur les 3 
premiers jours !

Plusieurs problèmes techniques ont dû être gérés les premiers jours, notamment la fermeture du site à plusieurs reprises pour cause 
d’affluence trop forte, avec des serveurs ne pouvant suivre la charge. La couverture médiatique était importante, avec des passages radio 
et télé du président d’Emmaüs France pour annoncer ce lancement. 

Les groupes ont été débordés par les commandes et ont dû apprendre dans l’urgence ce nouveau métier, quelques colis sont arrivés 
endommagés, mais tout le monde s’est accroché et l’excitation de ces premiers jours restera pour chacun inoubliable !

Depuis le lancement, plus de 1 250 000 personnes ont chiné en ligne sur Label Emmaüs, et près de 8 000 commandes ont été traitées. 

Le panier moyen est autour de 40€, contre 15€ environ en espace de vente Emmaüs : Label Emmaüs attire donc une nouvelle clientèle. 
Par ailleurs, plus de 90% des expéditions faites par les groupes ont été faites hors de leur zone de chalandise : Label Emmaüs est donc 
complémentaire des espaces de vente physique.

Grâce à Wizville qui nous met à disposition gratuitement son outil 
d’avis clients, nous pouvons suivre le taux de satisfaction de nos 
clients. Il est également directement visible sur notre site : 9 clients 
sur 10 recommandent Label Emmaüs à leur entourage, et 25% 
d’entre eux n’avaient jamais acheté chez Emmaüs avant leur 
achat en ligne.
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Le taux de retour des produits et de remboursement des commandes, 
aujourd’hui à 3%, montre également combien les vendeurs ont rapidement 
intégré les exigences de ce nouveau métier !

Enfin, nos clients sont 68% à préférer acheter sur Label Emmaüs plutôt que sur 
un autre site, percevant l’alternative proposée à l’internaute, celle d’un achat 
qui a du sens, qui participe à la solidarité envers les personnes en situation de 
grande exclusion et à la réduction des déchets. Cet engagement est également 
visible dans le fait que les clients sont 23% à ajouter un coup de pouce solidaire 
à la fin de leur achat.

notre audience 
L’année 2017 a été une montée en charge progressive sur différents leviers d‘acquisition d’audience, avec toujours à coeur une 
manière de faire fidèle aux valeurs du mouvement, sans promotion agressive ni mensongère. Nos leviers d’aqcuisition digitaux sont : 

• la publicité sur les moteurs de recherche (Adwords) grâce à une bourse de 10 000 € mensuels que Google octroie aux ONG, 
• l’e-mailing ou “webmarketing direct” avec un nombre d’abonnés qui a doublé en 2017, notamment grâce aux jeux concours 

et aux formulaires du site,
• la collaborations avec des influenceurs, échange de liens, co-production de contenus et jeux concours,
• la publicité sur les réseaux sociaux, dont l’audience a augmenté de +30% en 2017,
• le  reciblage avec la relance des paniers abandonnés par e-mail, qui permet de “récupérer” l’équivalent d’un jour de 

commandes par mois
• la publicité display (bannières sur des sites tiers) obtenus gracieusement lors de partenariats ponctuels (régie du journal Le 

Monde, moteur de recherche Qwant, Le Bon Coin) pour une valorisation d’environ 100 000 € d’espace publicitaire.

structure de l‘audience

En 2017, l’audience du site a augmenté de +30%. Elle est composée pour moitié de personnes ayant cherché sur Google des mots 
clé type “emmaüs en ligne”, un type de produit ou un produit spécifique : nous n’aurions pas bénéficié d’une telle visibilité si nous 
avions ouvert une boutique sur un site externe, sans le nom Emmaüs !

Le référencement naturel est travaillé en amélioration continue grâce au rédactionnel (blog, textes du site, métadonnées, ...) et aux 
liens avec les sites des groupes Emmaüs (bannières, onglet “vente en ligne”, ...). Si l’e-mailing ne constitue que 5,3% de l’audience, 
c’est le canal qui a le plus fort taux de conversion.

L’expérience utilisateur est de plus en plus un outil pour améliorer le taux de conversion, avec quelques améliorations en 2017 
(refonte de la fiche produit et du header du site), et des perspectives d’évolution plus importantes avec la refonte du site en juin 2018 
et le tracking (récolte et analyse des données comportementales des visiteurs sur le site). Un enjeu important car si notre audience 
a augmenté, elle reste aujourd’hui moins longtemps sur le site.
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L’éditorial vient en fil rouge et en support des différents moyens d’acquisition. C’est le liant, la tonalité et les contenus, qui font vivre la 
marque et lui permettent de se différencier, de se raconter et de susciter l’engagement : à travers les collections hebdomadaires, les 
articles de blog, les réseaux sociaux et les newsletters. 

Outre les actions digitales, l’année 2017 a été rythmée par divers événements festifs, toujours pour asseoir une image de marque jeune 
et tendance : Foire de Paris, Festival Lollapalooza, Salon Emmaüs, vente solidaire et streetart à L’Aérosol, ...

Nous parlons à notre audience car nous avons appris à la connaître, à travers les avis clients, des ateliers de réflexion ou encore grâce 
aux données anonymes de Google Analytics. Qui sont nos visiteurs et nos clients ? Nous avons identifié deux principaux profils de 
personnes intéressés par Label Emmaüs, dont voici les “portraits-robots” ou “personae” :
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Aujourd’hui, le catalogue de Label Emmaüs est composé de plus de 220 000 produits, allant des accessoires de mode, aux objets de 
décoration, en passant par des livres, ou encore de l’high tech reconditionné.

Le Zoom 4 sur les plateformes livres Emmaüs donne plus de détails sur ce modèle qui permet de créer en masse des annonces sur cette 
gamme de produits, expliquant sa place importante dans le catalogue de Label Emmaüs aujourd’hui.

à la recherche du juste prix
Les gammes de prix sont assez diversifiées sur le site : le prix moyen des livres est de 6€, celui des fripes de 14€, le matériel high-tech vendu 
à 108€ en moyenne et les objets “bric-à-brac” sont à 30€ en moyenne. Ces prix moyens sont globalement plus élevés qu’en magasin, et 
pour cause : les groupes passent en moyenne 40 mintes pour créer une annonce, c’est pourquoi ils sélectionnent pour Label Emmaüs des 
objets plutôt du “haut du panier” : marques, objets de collection, objets vintage recherchés, ...

Ce positionnement sélection / prix plus haut-de-gamme qu’en magasin a valu à Label Emmaüs pas mal de commentaires négatifs au 
lancement du site, notamment venant des habitués magasins physiques et attendaient de trouver des objets au “prix Emmaüs”.

Cette attente de prix bas sur la e-boutique d’Emmaüs ne s’est pas démentie depuis  : en 2017, une commande marchand sur deux a un 
montant inférieur à 10€. et trois commandes sur quatre sont sont en dessous de 20 €, alors que le prix moyen du stock est de 36 € !

Label Emmaüs n’est pas un bric-à-brac en ligne, et ne le sera sans doute jamais. Il faudra encore de la pédagogie auprès de notre audience 
pour expliquer que derrière un prix bas, il y a forcément un coût social. Et que le fait d’apporter un service en plus, la possibilité de chiner 
depuis chez soi, a un prix. Au delà de la pédagogie, Label Emmaüs doit encore améliorer la mise en avant de la fourchette basse du 
catalogue pour ne pas perdre cette part d’audience, en proposant des déstockages ou des sélections spéciales à petit prix.

Label campagne d’image
Six mois après le lancement du site, Label Emmaüs lance une campagne de notoriété digitale et papier. Objectifs : renouveler les clients 
et donateurs de l’association, et asseoir Label Emmaüs comme une nouvelle marque à la fois attractive et alternative dans le paysage du 
e-commerce français.

une campagne 100% made in Emmaüs
Derrière cette campagne, pas de gros budget, mais plutôt une recette artisanale et imparable qu’Emmaüs applique depuis toujours : 
un message clair et alternatif, des femmes et des hommes qui se mobilisent, et beaucoup d’huile de coude !

En effet, tout le décor a été chiné à Emmaüs et pas moins de quinze bénévoles se sont mobilisés pour concrétiser cette campagne sous le 
pilotage de l’agence bear ideas : des comédiens au régisseur, en passant par les décoratrices, la photographe, la maquilleuse, la styliste, 
et le studio de tournage.

Ces bénévoles de la jeune génération ont été heureux de contribuer à moderniser l’image d’Emmaüs à travers cette campagne pour 
la boutique en ligne du mouvement solidaire. Les compagnons d’Emmaüs ont, eux, un rôle central dans les vidéos de la campagne.

Label Emmaüs : la conso tendance et engagée
Chiner à Emmaüs, c’est avant tout le plaisir de se laisser surprendre, dénicher LA pièce unique, faire des trouvailles, et les sampler à l’infini. 
C’est oser mélanger les styles et les époques, les motifs et les matières pour composer son propre univers. Mot d’ordre : mix and match !

Choisir d’acheter à Emmaüs, c’est aussi avoir conscience qu’à coté du prix, les produits ont un coût social et environnemental. C’est 
transformer son pouvoir d’achat en pouvoir d’agir, et ainsi lutter contre la surconsommation tout en permettant aux personnes 
accueillies à Emmaüs de retrouver une place de la société grâce à l’économie circulaireet développer de nouvelles compétences grâce  à 
la vente en ligne et au numérique.
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Achat plaisir et engagement, voilà le leitmotiv des quatre pistes créatives de la campagne : les visuels néo-vintage et résolument pop 
sont un aperçu des 4 grands univers produit du site label-emmaus.co : Déco, Mode, Culture et Multimédia.

Les claims, eux, disent de manière légère et décalée, le message de fond d’un Emmaüs aux avant-postes de la consommation responsable 
et engagée : résister dans un monde de gaspillage et d’uniformisation, et affirmer une nouvelle manière de consommer, plaisir, écologique, 
solidaire, en magasin et en ligne … avec ses valeurs !

une diffusion web et print
La campagne a été diffusée sur 7 titres print (Les Inrocks, Libération, Marianne, Society, le Parisien, les Echos, le JDD), sur 1 000 faces JC 
Decaux et sur les sites de 7 régies publicitaires importantes dont M Publicité (groupe Le Monde), Adverline (groupe La Poste), Media Figaro 
(groupe Le Figaro – CCM), Teamedia (groupe Le Parisien) ou encore Webedia. Ces médias nationaux ont offert pour 325 000€ d’espace 
publicitaire gracieusement à Label Emmaüs.

première bougie : les festivités
Pour fêter son premier anniversaire, Label Emmaüs organisé un rendez-vous physique et un rendez-vous digital avec ses sympathisants.

une vente physique, soldiaire et festive, sous le signe du streetart
Pour fêter sa première bougie comme il se doit, et parce que le digital ne remplacera jamais la rencontre humaine, Label Emmaüs a organis 
avec cinq associations Emmaüs franciliennes une brocante festive et solidaire “in real life” à L’Aérosol, haut lieu de la culture urbaine et 
alternative, le samedi 18 novembre 2017. 

Plusieurs street-artists amis d’Emmaüs présents pour customiser les achats des visiteurs : le collectif Furieuse.co, Marlène Ehrard alias 
ME-PARIS, Arianne et Dominique, pochoiristes du collectif Nice Art, le dessinateur de rue Philouwe et Pierre Gregori // Photo + Art.

Lors de l’événement, un DJ Set a été réalisé par Missive’n crew invite Drøm - Aerociel : micro, minimale, chicago, deep oldschool, house 
hypnotique, funky… la house dans tous ses états ! 
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Cet événement a été une nouvelle occasion de mettre en avant, dans un lieu engagé comme L’Aérosol, le lien ancien et naturel qui existe 
entre le mouvement Emmaüs et les street-artists, autour d’un territoire qu’ils ont en commun : la rue. 

La vente a généré de nombreux sourires, de belles rencontres et 5 000 € qui alimentent le fonds Emmaüs Île-de-France, fonds qui finance 
des actions de solidarité au niveau régional.

un calendrier de l’avent digital

Pour les fêtes, Label Emmaüs a décidé de gâter ses clients … et a 
préparé pour ses clients un calendrier de l’Avent ou plutôt devrait-
on dire, un calendrier de l’Avant : chaque jour, un objet vintage à 
gagner sur noel.label-emmaus.co. Le mot d’ordre : “24 surprises 
chinées avec amour pour vous faire patienter jusqu’à Noël !” 

L’opération permet de collecter 4 000 adresses mails opt-in, 
c’est à dire appartenant à des personnes qui se sont actvement 
abonnés à la newsletter de Label Emmaüs.

Label Emmaüs, lauréat du prix de la Fondation le France s’engage
Magie de Noël : Label Emmaüs apprend, à l’approche sa date anniversaire, faire partie des 40 projets finalistes parmi 1 000 projets 
examinés par le jury de la France s’engage. Parmi ces 40 projets, 10 seront lauréats suite à une délibaration du jury et à une campagne de 
vote en ligne aupèrs du grand public. Le verdict tombe le 7 décembre, veille de l’anniversaire du site : Label Emmaüs fait partie de la promo 
2017 de La France s’engage et termine l’année en beauté. 

Zoom 3 : le développement de nouvelles 
compétences pour les compagnons 
et les salariés en insertion

Durant une année, une démarche d’évaluation a été mise en place avec le cabinet                             :
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À ce jour, plus de 50 compagnons et salariés en insertion ont été formés au e-commerce et ont développé de nouvelles 
compétences : prise de vue des produits, gestion de stock, préparation de commandes, conditionnement de colis, et suivi des 
expéditions...

En grande majorité, ces personnes ont remonté une grande satisfaction à participer à cette nouvelle aventure, trouvant cette 
activité valorisante, créative, moderne. Plusieurs d’entre eux nous ont déjà demandé à intégrer Label Emmaüs comme salariés 
(notamment au sein du projet de plateforme logistique décrit dans le chapitre suivant) !

L’activité traditionnelle d’Emmaüs, de la collecte à la vente, en passant par le tri et la valorisation, est un formidable socle pour 
l’insertion: elle est accessible à des personnes très éloignées de l’emploi et s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes, toutes 
générations confondues.

Cependant, elle peut sembler assez éloignée de la réalité d’un public plus jeune, de plus en plus nombreux parmi les personnes en 
insertion chez Emmaüs, ou peu adaptée à des personnes avec des problèmes de mobilité,  les différents métiers proposés étant assez 
physiques dans l’ensemble. 

Pour ces deux types de public, la continuité digitale de l’activité traditionnelle d’Emmaüs, est une réponse pertinente : les 
jeunes ont souvent une réelle appétence pour ce secteur et certains postes (modération, SAV, webmarketing…) sont particulièrement 
adaptés aux travailleurs handicapés. 

Enfin, pour les personnes qui souhaitent réaliser un projet professionnel en dehors d’Emmaüs, il sera plus simple de créer des 
passerelles emploi avec une activité support comme la vente ligne, liée à des métiers en tension comme la logistique ou le service 
client. 

Il y a aussi un autre effet induit par l’activité Label Emmaüs, que nous n’avions pas anticipé : l’opportunité d’améliorer les pratiques 
liées à l’activité traditionnelle d’Emmaüs. Le compagnon qui travaille sur Label, se pose des questions sur la cotation de l’objet, doit 
suivre un process précis pour tracer les flux (code unique par objet), améliore sa maîtrise du français en rédigeant le descriptif.

“Ce qui me plaît dans le projet, c’est de toucher un public différent mais aussi de ne 
pas travailler sous la contrainte mais en autonomie et à mon rythme. C’est également 
le fait de faire des recherches et d’apprendre de nouvelles choses, sur les objets et sur 
les sources d’informations. C’est surtout la diversité des tâches que je réalise, là où le 
travail de compagnon peut être répétitif. Ce qui me plaît aussi c’est le côté immédiat 
de mon travail : j’active mes annonces et si elles sont adaptées les ventes tombent !”

Michel, compagnon à Emmaüs Angoulême depuis 13 ans
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chapitre
4

LABEL PLATEFORME LOGISTIQUE                                              
              ET LE CHANGEMENT D’ÉCHELLE

Label Plateforme de Noisy-le-Sec
Au printemps 2017, Thomas Marcotte, en charge de lancer une plateforme logistique en IDF pour collecter du matériel d’occasion à 
vendre en ligne, démarre des recherches de locaux, avec notamment l’appui de l’intercommunalité d’Est Ensemble. 

En parallèle, Maud et Thomas rencontrent la direction du travail du 93 pour obtenir un agrément Entreprise d’Insertion sur cette nouvelle 
activité qui devrait créer plus de 15 postes en insertion d’ici 3 ans comme opérateurs logistiques, préparateurs de commande et 
magasiniers.

La plateforme logistique doit ainsi permettre de mener un projet social innovant tout en dotant Label Emmaüs d’un outil au service de 
son changement d’échelle : pour augmenter de façon conséquente le catalogue en ligne, il faut associer aux espaces de vente Emmaüs 
des structures de taille régionale, en capacité de massifier la collecte et d’industrialiser le processus de vente en ligne. 

Cette plateforme participe également à l’équilibre économique global de Label Emmaüs en développant son propre catalogue à vendre 
en ligne, générant des recettes qui ne dépendent pas de vendeurs tiers, et dont l’ensemble des recettes, et non une commission de 10%, 
revient à la coopérative. Label Emmaüs devient ainsi un vendeur parmi les vendeurs, bénéficiant des infrastructures technologiques 
déjà en place, et participant à leur amortissement.

Enfin, l’organisation plus industrielle qui sera mise en place peut permettre de vendre des produits moins chers, et de collecter des 
gisements encore peu exploités par Emmaüs, participant ainsi à la diversification du catalogue global du site et à l’augmentation du 
réemploi du mouvement Emmaüs en Île-de-France.

Les gisements que la plateforme compte collecter en priorité sont les invendus des espaces de vente Emmaüs, en particulier les livres, 
ainsi que le mobilier professionnel donné par des entreprises.

Après plusieurs mois de recherche, Label Emmaüs signe fin novembre 2017 un bail précaire avec l’établissement public foncier d’IDF pour 
un entrepôt de 1 800 m² au 74 rue Paul Vaillant Couturier à Noisy-le-Sec dans le 93. L’entrepôt est destiné à être détruit ce qui permet à 
Label Emmaüs de bénéficier d’un prix de location très avantageux pour au moins 2 ans.
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LABEL PLATEFORME LOGISTIQUE                                              
              ET LE CHANGEMENT D’ÉCHELLE

Grâce au travail de 20 étudiants de l’UTC Compiègne qui réfléchissent au meilleur aménagement possible pour le futur entrepôt 
depuis septembre, Thomas Marcotte, en charge de lancer cette nouvelle activité pour Label, peut dès décembre mettre en oeuvre les 
préconisations des étudiants.

Il est appuyé par deux compagnons de communauté Emmaüs d’IDF, Ronald et Badara, destinés à devenir les futurs encadrants techniques 
des activités d’insertion qui seront développées sur la plateforme.

En novembre, Label Emmaüs obtient également l’agrément Entreprise d’Insertion pour deux premiers salariés qui ont été embauchés 
à partir de février 2018. En avril, la direction du travail a renouvelé son agrément pour 3 ETP (équivalent temps plein) et nous espérons 
obtenir 5 ETP d’ici fin 2018.

La plateforme logistique Label Emmaüs bénéficie de deux partenariats-clé en matière d’insertion sur le territoire :

• avec la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) qui a accordé 
un agrément d’entreprise d’insertion à Label Emmaüs en décembre 2017, permettant à l’entreprise d’employer des chômeurs de 
longue durée orientés par le Pôle Emploi de Noisy-le-Sec.

• avec la “Plateforme i” du Groupe SOS, acteur reconnu en matière d’insertion par l’activité économique auprès de personnes très 
éloignées de l’emploi. L’organisation met à disposition de Label Emmaüs un Conseiller en insertion professionnelle (CIP), Albin 
Mekari, qui réalise l’accompagnement des premiers salariés en insertion et apporte un conseil précieux pour construire l’accueil et 
l’accompagnement social et professionnel des futurs salariés en insertion.



34

De nombreuses entreprises du e-commerce comme Showroomprive.com ou Vente-Privee.com sont présentes sur le territoire de Seine-
Saint-Denis. Label Emmaüs souhaite construire des passerelles-emploi avec ces acteurs importants du territoire.

Les deux principaux métiers de la plateforme sont :

 Magasinier : ce métier est un prolongement du métier traditionnel d’agent de tri en communauté Emmaüs, 
augmenté d’un système d’adressage et de traçabilité du stock, et d’un algorithme d’aide à la décision pour 
qualifier le gisement (prix, descriptif, photo, …). Il permet de développer les compétences suivantes :

• prise de décision (premier tri, puis mise en ligne ou non d’un produit avec l’aide de l’algorithme)
• adressage du stock au moyen de scan-douchettes 
• utilisation d’un warehouse management system (logiciel de suivi du stock)
• manutention légère

Préparateur de commande : ce métier permet de développer des compétences techniques spécifiques et 
demandées par tout e-commerçant aujourd’hui :

• utilisation d’un back office informatique de suivi des commandes
• picking produits 
• conditionnement et colisage

Autonomie, pratique orale et écrite du français, capacité à “apprendre à apprendre”, tenue d’objectifs, travail 
en équipe et savoir-être : au delà des compétences techniques, Label Emmaüs permet aux salariés en 
insertion d’acquérir et de développer de la polyvalence et des compétences sollicitées quel que soit leur 
métier à l’issue du parcours d’insertion chez Label Emmaüs.

Après deux mois de travaux et d’aménagement, et une formation de trois jours sur le site des Ateliers du Bocage, l’équipe de la plateforme 
commence à collecter des livres invendus de la communauté d’Emmaüs Liberté à Ivry, et les enregistrer dans le système d’information 
de Colibrio, pour constituer un premier stock avant de démarrer la vente en ligne.

Le 22 février 2018, le catalogue de Label Librairie est en ligne ! Colibrio vient former pendant 3 jours l’équipe sur site sur la préparation des 
commandes et la gestion des expéditions. Après trois mois d’activité, l’équipe a enregistré plus de 20 000 livres et en a vendu plus 
de 2 500 pour un chiffre d’affaires avoisinant les 25 000 €.

D’autres groupes Emmaüs ont commencé à préparer des bacs de livres pour alimenter la plateforme : Emmaüs Coup de main à Pantin, 
Emmaüs au Plessis Trévise, la Friperie Solidaire, Emmaüs à Berne-sur-Oise…

Le 9 avril, la plateforme logistique est inaugurée en présence de François Hollande, président de la Fondation la France s’engage dont 
Label Emmaüs est lauréat, de Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Gérard Cosme, président du 
territoire d’Est Ensemble, et de nombreux partenaires Emploi sur le territoire (Pôle Emploi, la Direccte, le PLIE…).
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Fin avril, toute l’équipe emménage dans les locaux de Noisy-le-Sec quittant la pépinière Atrium de Montreuil.

le mobilier professionnel
Le mobilier professionnel est aujourd’hui très peu réutilisé : au 31 mars 2017, sur  14 000 tonnes collectées en France via l’éco-
organisme Valdelia, seules 364 tonnes ont été effectivement réemployées, le reste étant soit recyclé (75%) soit enfoui ou détruit.

Label Emmaüs peut offrir un nouveau canal de vente pour ces produits d’occasion, souvent difficiles à valoriser pour les centres 
Emmaüs. La collecte en entreprise exige en effet une logistique particulière, différente de celle pratiquée pour le ramassage à domicile. 
D’autre part, la vente de ce mobilier est très consommateur d’espace car il faut beaucoup de choix pour le valoriser au mieux, ce que peu 
de groupes Emmaüs ont en IDF.

Pourtant, le mouvement Emmaüs est constamment sollicité par les entreprises pour pratiquer ce type de collecte. Et côté consommateur, 
acheter du mobilier professionnel d’occasion est particulièrement intéressant étant donné le coût de ce type de produit neuf.

Enfin, il existe aujourd’hui un éco-organisme, Valdélia, en charge de cette filière REP (responsabilité élargie des producteurs), qui peut 
soutenir financièrement des acteurs favorisant le réemploi de ces produits, grâce aux taxes payées par les metteurs sur le marché.

Depuis le lancement du site, nous avons réalisé quelques collectes 
expérimentales en partenariat avec Valdélia, avec qui nous avons un 
agrément, pour alimenter une catégorie « Pro » de notre catalogue en ligne 
: 40% du mobilier mis en ligne a été vendu alors que nous n’avons pas 
spécialement communiqué dessus et que nous n’avions pas un très large 
choix.

Nous pensons que cette activité peut ainsi être la deuxième brique de la plateforme logistique après les livres, et souhaitons 
démarrer dès juin des collectes régulières, en partenariat avec des professionnels du débarras, en privilégiant bien sûr des acteurs de 
l’ESS comme les Ateliers du Bocage, ARES, l’Equipage créé par Emmaüs Défi, Lemon Aide ou encore Phenix.

Enfin, nous espérons développer grâce à cette activité une meilleure connaissance de la logistique du meuble et miser sur cette expérience 
pour accompagner les vendeurs à mieux valoriser cette offre sur le site, très recherchée par les internautes.

la diversification d’activités 
En complément de la collecte des invendus livres des centres Emmaüs, nous envisageons de récupérer d’autres invendus, 
notamment ceux ne bénéficiant pas encore d’une filière REP.

Les Emmaüs bénéficie d’un potentiel de collecte de produits d’occasion important, cependant le dimensionnement des espaces de vente 
(notamment en IDF) impose une rotation régulière de la marchandise avec pour conséquence une mise en benne importante, évaluée en 
moyenne à 150 tonnes par centre par an. 

Nous estimons le volume ré-employable de ces déchets à 20% que nous pourrions vendre en ligne sous la forme de lots ou de kits pour 
pallier leur faible valeur marchande. Ainsi nous pourrions éviter le recyclage d’une partie de ces déchets en leur donnant une seconde, 
voire une troisième chance en ligne.
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Par ailleurs, nous envisageons de proposer aux centres Emmaüs qui ne vendent pas sur Label Emmaüs, par manque d’espace, de 
ressources humaines ou de temps, une prestation complète e-commerce pour une sélection de produits d’exception : un studio photo 
mobile pour la prise de vue des produits, le stockage des produits à expédier, la gestion des commandes et leur conditionnement.

Les centres Emmaüs pourront ainsi tester la vente en ligne de leurs produits avant de réaliser les investissements nécessaires au 
développement de cette nouvelle activité dans leur propre structure, une sorte de centre de ressources pour former les futurs vendeurs 
et accélérer leur intégration dans Label.

Enfin, nous sommes de plus en plus sollicités par des tiers lieux sur Paris ou des évènements pour de la décoration d’intérieur à partir du 
mobilier / décoration vintage.

Nous souhaiterions constituer cet été un premier stock de mobilier et objets de décoration pour proposer un catalogue de produits à louer 
pour des espaces détente ou des espaces presse de salons prévus en automne.

Zoom 4 : les plateformes livres Emmaüs

On estime que 20 à 30 millions de livres sont collectés 
annuellement par le mouvement Emmaüs, et que seulement 
le tiers d’entre eux est actuellement vendu dans les salles de 
vente. Le gisement est donc gigantesque, en moyenne 55 000 
livres en surplus par groupe et par an.

Par ailleurs, le marché du livre d’occasion est très prometteur

50 millions de livres d’occasion ont été achetés en 2015, pour un 
prix moyen de 4,40€ par livre acheté.

11% des français ont acheté au moins un livre d’occasion en 
2015 (contre 51% ayant acheté au moins un livre neuf).

40% des consommateurs de livres recourent régulièrement à de 
l’occasion, et 2% d’entre eux n’achètent même que de cela. Ces 
pratiquants de l’occasion en consomment en moyenne 10 par 
an (hors scolaire).

Il est à noter que près de la moitié des achats de livres d’occasion 
sont réalisés sur Internet. Une nouvelle filière livres Emmaüs 
prend donc tout son sens, notamment avec le lancement de 
LABEL Emmaüs, permettant progressivement aux acteurs 
Emmaüs de vendre en ligne sur leur propre canal.

A l’image de la filière textile qui a permis de créer dans le 
mouvement Emmaüs 9 plateformes Emmaüs qui collectent les 
invendus des espaces de vente Emmaüs, s’est posée la question 
de la faisabilité et rentabilité d’un tel projet pour les invendus 
livres.

Une étude de faisabilité a été menée pendant 6 mois au sein 
d’Emmaüs France pour y répondre (septembre 2016 à mars 
2017). En parallèle de cette étude, deux projets pilotes ont été 
lancés aux Ateliers du Bocage et à Retrilog qui ont commencé 
à collecter des invendus livres dans des groupes Emmaüs de 
leur région pour les vendre en ligne à partir de janvier 2017, 
notamment via LABEL Emmaüs. Le suivi de leurs activités 
a permis de documenter la mise en place opérationnelle du 

projet de manière plus précise, et a surtout fourni des données 
essentielles à la construction du business plan.

Il est ainsi ressorti qu’un projet de plateformes livres, notamment 
dans le cadre d’une diversification d’activité (plateformes 
textiles ou plateforme de mutualisation par exemple), pouvait 
atteindre un équilibre économique dès la troisième année 
d’exploitation, tout en créant une dizaine d’emplois en insertion 
par structure. Dans les faits, les ADB et Retrilog ont déjà créé en 
moins d’un an 4 ETP chacun sur cette activité et ne sont pas loin 
de l’équilibre économique.

Afin de doter ces 2 plateformes d’un système d’information 
adapté à la vente en ligne de livres, un partenariat a été passé 
avec l’entreprise Colibrio, acteur de ce marché depuis plusieurs 
années, qui a mis à disposition son application informatique 
permettant de gérer toute l’activité (entrées de stock, logistique 
de l’espace de stockage, catalogues en ligne, commandes 
et expéditions), former les équipes à l’utilisation de l’outil 
et gérer la maintenance corrective et évolutive de l’outil. 
Colibrio a également partagé beaucoup de bonnes pratiques 
concurrentielles quant à la gestion des stocks, relations client, 
fixation des prix, et service après-vente.

Colibrio a aussi développé les interfaces nécessaires à l’import du 
catalogue Emmaüs sur le site Label Emmaüs lancé en décembre 
2016. Ainsi, les Ateliers du Bocage et Retrilog ont pu dès leur 
lancement vendre simultanément sur le site du mouvement 
Emmaüs et d’autres places de marché ayant aujourd’hui une 
position extrêmement dominante sur le marché. 

Enfin, Colibrio, qui a le Label ESUS, a été intégré en février 2018 
comme vendeur sur le site Label Emmaüs, parrainé par les 
plateformes livres Emmaüs, comme spécifié par la procédure 
mise en place pour les vendeurs extérieurs au mouvement 
Emmaüs. 
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L’objectif de tous les acteurs Emmaüs sur cette nouvelle filière est de réaliser sur Label Emmaüs la majorité de leurs ventes dans 
l’avenir, participant ainsi à la consolidation de cette nouvelle plateforme de vente solidaire, en accord avec les valeurs du mouvement 
et permettant de créer de la richesse, humaine, sociale et économique, en interne. 

Pour y parvenir et être en capacité de concurrencer les autres places de marché, il faudra atteindre une taille de catalogue de 
plusieurs millions de livres, grâce au développement des plateformes livres existantes et à la création de nouvelles. Actuellement, le 
catalogue cumulé des Ateliers du Bocage, Retrilog, Colibrio et Label Librairie atteint environ plus de 200 000 références. 

Pour mieux valoriser cette offre sur Label Emmaüs, et avec le soutien financier d’Emmaüs France, une base de données a également 
été louée pour 2 ans auprès de Decitre Interactive.

Chaîne de valeur d’une potentielle plateforme livres :

Grâce à la création des plateformes livres et de Label Emmaüs, l’ensemble des activités de collecte, de tri et de vente de livres sont 
gérées par le mouvement Emmaüs, permettant un meilleur contrôle des activités, une garantie des valeurs partagées par les parties 
prenantes, et une maximisation des valeurs économiques, sociales et environnementales créées : l’ensemble des profits tirés de 
la vente de livres collectés par Emmaüs restent au sein du mouvement, des emplois en insertion peuvent être créés, et le taux de 
réemploi des livres peut augmenter grâce à une plus grande pédagogie et une coopération plus efficace entre l’ensemble des acteurs.
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Le plus grand défi à venir pour Label Emmaüs est de réussir son changement d’échelle, 
pour atteindre son équilibre économique mais surtout démultiplier notre impact 
: ce sont plus de 300 personnes en difficulté que nous espérons former aux métiers du 
e-commerce d’ici 5 ans !

Cet enjeu est évidemment fort au niveau national, avec l’ambition d’intégrer l’ensemble 
des 350 points de vente Emmaüs en France, mais également d’ouvrir la plateforme 
aux Emmaüs à l’étranger (le mouvement Emmaüs est présent dans 37 pays), et plus 
largement aux autres structures de l’Économie sociale et solidaire qui partagent les 
mêmes combats. 

Mais il est tout aussi fort au niveau local : comment développer Label pour qu’elle soit 
plus qu’une activité à la marge, limitée à un local de quelques mètres carrés, impliquant 
quelques personnes sur des dizaines d’acteurs et représentant un part très faible de 
l’ensemble des revenus des structures ?

C’est l’enjeu global de la transformation numérique qui est posé à travers cette question. 

Pour changer d’échelle localement, il faut pouvoir notamment proposer simultanément 
les produits en ligne et en magasin, sinon la place nécessaire au stock en ligne sera 
toujours un frein au développement de l’activité. Or, cela suppose une traçabilité des 
produits, une gestion des stocks, qui est encore loin des pratiques traditionnelles des 
espaces de vente Emmaüs ou de l’ESS en général.

Il faut d’autre part développer des outils informatiques suffisamment ergonomiques 
pour que l’activité soit accessible au plus grand nombre et favorise l’inclusion numérique. 
Ce sont des investissements importants à prévoir bien sûr, mais ils ne suffiront pas s’ils ne 
s’accompagnent pas d’une formation qualifiante et continue des acteurs sur le terrain.

Pour changer d’échelle et que ce dernier bénéficie en premier lieu aux personnes 
en situation d’exclusion, Label Emmaüs devra professionnaliser la dimension 
formative de son projet : devenir un organisme de formation, définir des référentiels de 
compétences reconnus par les dispositifs de droit commun, construire des passerelles 
emplois et des programmes d’immersion avec des e-commerçants, développer un 
programme de tutorat entre les vendeurs… 

Et si demain, nous créions une école du e-commerce dédiée aux personnes en 
situation d’exclusion? 

conclusion
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Retrouvez nous sur :

www.label-emmaus.co

facebook.com/labelemmaus

twitter.com/labelemmaus

instagram.com/labelemmaus

pinterest.com/labelemmaus

plus.google.com/labelemmaus

Contact Presse :  Soumaya El Bakkali 06 45 24 59 70 / selbakkali@label-emmaus.co

Une initiative


