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Le 28 juin 2020, la coopérative Label Emmaüs, soutenue par 534 sociétaires, fêtera ses 4 ans, donnant 
naissance chaque année à un nouveau projet:

En 2017, la marketplace se lançait avec 25 vendeurs Emmaüs et un catalogue de 3 000 produits. Désormais, 
88 vendeurs issus de toute l’Économie Sociale et Solidaire alimentent chaque jour le site en nouveaux produits 
d’occasion, avec un catalogue qui a dépassé un million de références.

En 2018, ce fut le tour de la plateforme logistique, installée en IDF, qui a collecté 96 tonnes cette année de livres 
invendus dans les groupes Emmaüs et ressourceries du territoire. Les 9 opérateurs e-commerce en parcours 
d’insertion qui y travaillent, ont enregistré 120 000 livres (44% des livres collectés) et traité 34 000 commandes 
en 2019. Dans les tuyaux pour 2020: une nouvelle plateforme dans le Sud Ouest de la France... 

Dernier né en 2019, Label école, une école e-commerce inclusive, proposant des formations gratuites et 
qualifiantes aux demandeurs d’emploi en IDF: 16 apprenants ont été formés en 2019 et l’objectif est d’en former 
110 en 2020!

En 2019, Label Emmaüs a également créé un fonds de dotation, Label Transition, avec un statut juridique 
autonome, pour soutenir la transformation numérique de l’Économie Sociale et Solidaire. En 2020, le fonds porte 
le lancement d’une nouvelle plateforme de financement participatif, Trëmma, qui proposera aux particuliers de 
donner en ligne des produits pour soutenir le projet de solidarité de leur choix. Les annonces créées sur Trëmma 
seront mises en vente sur la marketplace Label Emmaüs, et l’argent collecté sera ensuite reversé aux projets 
solidaires soutenus par le fonds de dotation.

Depuis la naissance de Label Emmaüs, notre objectif est ainsi de réussir à pérenniser et développer les activités 
nouvellement créées, tout en essayant de rester un laboratoire d’innovations sociales, à l’image du mouvement 
Emmaüs qui a fêté en 2019 ses 70 ans. Pour ce qui est de notre équilibre économique, après 3 premiers exercices 
déficitaires, nous visons pour 2020 un résultat légèrement bénéficiaire, avec une année d’avance sur nos 
projections initiales qui prévoyaient plutôt pour 2021 l’atteinte de notre seuil de rentabilité! Nous pouvons tous 
être très fiers de ces résultats économiques, obtenus grâce à l’engagement sans faille des 31 salariés de l’équipe 
Label Emmaüs, du travail acharné des 88 vendeurs de la marketplace et du soutien de nos nombreux partenaires 
et mécènes.
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Chapitre 1 : Label coopérative
Zoom 1 : le témoignage d’une sociétaire

Chapitre 2: Label marketplace solidaire
Zoom 2: le développement d’une nouvelle offre CtoC

Chapitre 3: Label plateforme logistique
Zoom 3 : la location de mobilier pour les professionnels

Chapitre 4: Label école e-commerce
Zoom 4 : les portraits d’apprenants

Conclusion

sommaire

Mais notre moteur est ailleurs : servons-nous la mission sociale inscrite 
dans tous les statuts de toute structure Emmaüs, à savoir “lutter contre les 
injustices et les diverses formes d’exclusion, à la fois leurs causes et leurs 
conséquences” ? C’est pourquoi, nous avons réalisé ces derniers mois une 
évaluation de notre impact social (plus de 50 indicateurs) et environnemental 
(bilan carbone complet) dont un résumé est associé à ce rapport d’activité.

Les résultats qui nous tiennent particulièrement à coeur : 94% des opérateurs 
sont satisfaits de leur travail, 100% des responsables recommandent cette 
activité, 34% des clients ont acheté pour la première fois Emmaüs via Label 
Emmaüs, 60% des vendeurs conditionnent leurs colis uniquement avec des 
emballages récupérés, 1 kg de CO2 émis par produit vendu, soit 7 fois moins 
qu’un magasin standard de produit neuf !

introduction

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

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

Le conseil de surveillance est composé de 16 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. 
Le schéma de gouvernance générale de Label Emmaüs est :

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 

MOUVEMENT
EMMAÜS

GROUPES
VENDEURS

PERSONNES
SOUTIENPARTENAIRES2

POSTES
5

POSTES
3

POSTES
3

POSTES
3

POSTESSALARIÉS

SALARIÉS
26% des voix

GROUPES
VENDEURS
26% des voix

PARTENAIRES
10% des voix

MOUVEMENT
EMMAÜS

28% des voix

PERSONNES
SOUTIEN

10% des voix

Les sociétaires votent les orientations stratégiques de la Coopérative. Ils élisent les membres du CS tous les 3 ans

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORIENTE ET MANDATE INFORME ET SOUMET LE VOTE

Le conseil de surveillance vérifie la bonne application des orientations

représenté avec un nombre de poste réservé. 

Directoire
Composé de 3 membres

nommés par le CS, reponsables
de la  gestion de la société.

Président du directoire
Le président du directoire est le responsable légal à l‘égard des tiers

Président du conseil de surveillance   

SALARIÉS

3 postes

GROUPES
VENDEURS

5 postes

PARTENAIRES

3 postes

MOUVEMENT
EMMAÜS
2 postes

PERSONNES
SOUTIEN
3 postes

ANIME ANIME

REND
COMPTE

NOMME

Président du conseil de surveillance

prises par l’Assemblée Générale des sociétaires. Chaque collège est

chapitre
1 

Historique et gouvernance
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.

LA COOPÉRATIVE 
                                   LABEL EMMAÜS

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€ !

SALARIÉS
26% des voix

GROUPES
VENDEURS
26% des voix

PARTENAIRES
10% des voix

MOUVEMENT
EMMAÜS

28% des voix

PERSONNES
SOUTIEN

10% des voix

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

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

Sa gestion est désintéressée

aucun système de capitalisation, des 
réserves impartageables, aucun 

dividende



6 7

Le conseil de surveillance qui termine son mandat de 3 ans à l’assemblée générale 2020 est composé de :

A l’assemblée générale 2020, participent désormais à la coopérative 534 sociétaires:

La catégorie “Mouvement Emmaüs” compte toujours Emmaüs France et 5 groupes Emmaüs qui souhaitent soutenir le projet sans pour 
autant vendre en ligne ou ne sont pas encore prêts pour le faire (Chalon, Cernay, Toulouse, Paris et Emmaüs Connect).

La catégorie des “Groupes Vendeurs” est passée de 47 structures Emmaüs qui vendaient sur le site au moment de l’AG 2019, à aujourd’hui 
51, dont 26 communautés, 16 chantiers et entreprises d’insertion et 9 comités d’amis.

La catégorie “Salariés” compte aujourd’hui 11 sociétaires (seuls les salariés en CDI ont l’obligation de souscrire au capital de la coopérative). 
L’équipe complète est aujourd’hui composé de 31 personnes: 10 CDI, 5 CDD, 11 CDDI et 5 stagiaires.

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.

La catégorie “Partenaires” est passée de 13 à 27 sociétaires depuis la dernière AG:

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

Et 25 structures de l’ESS qui vendent sur le site : Colibrio, l’ABRI 88, Artisans du Monde, Croix Rouge Insertion, des structures du réseau 
Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée, Bibliothèques sans frontière, Ecodair, Envie Strasbourg, Carijou, une dizaine de ressourceries, 
Bookhémisphères, le Livre Vert, Vitamine T, AFB, etc.

Enfin, la catégorie qui compte le plus de sociétaires est celle des “Personnes Soutien” avec 439 sociétaires, venant aussi bien du 
mouvement Emmaüs que de la société civile en général. Depuis décembre 2017, nous avons ouvert la possibilité aux particuliers de 
souscrire directement en ligne depuis notre site https://societaire.label-emmaus.co.

Le directoire qui termine son mandat de 3 ans à l’assemblée générale 2020 est composé de :

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.

Les sociétaires à l’assemblée générale 2019
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La coopérative Label Emmaüs porte 3 activités distinctes : 

Une marketplace solidaire lancée fin 2016 avec comme modèle économique la facturation d’une prestation de services auprès des 88 
vendeurs de l’ESS utilisant sa plateforme, sous la forme d’une commission de 10% HT sur les transactions et d’un forfait fixe mensuel de 
100€ HT.

Un entrepôt logistique situé dans le 93 à Noisy-le-Sec, lancé début 2018, avec comme activité principale la vente en ligne de livres 
d’occasion collectés auprès des centres Emmaüs et ressourceries en Île de France, et des activités annexes telles que la location de 
mobilier vintage pour le secteur de l’évènementiel.

Une école créée en 2019 proposant des formations gratuites aux métiers du e-commerce réservées aux demandeurs d’emploi, financée 
par des subventions privées et publiques.

Par ailleurs, Label Emmaüs a fondé en 2019 un fonds de dotation, Label Transition, une entité juridique distincte de celle de la coopérative 
Label Emmaüs, dont la mission est de soutenir la transition digitale du mouvement Emmaüs et plus largement de l’ensemble de l’ESS, 
utilisant la vente en ligne comme vecteur d’insertion professionnelle et de réemploi. Ce fonds est éligible à la politique du mécénat 
(contrairement à la coopérative Label Emmaüs qui est fiscalisée), et peut ainsi recevoir des dons d’entreprises et de particuliers, avec une 
déduction fiscale de 60%. Label Transition ne peut à son tour que soutenir financièrement des projets et structures à buts non lucratifs. Le 
fonds n’a donc en aucun cas la possibilité de financer le fonctionnement de Label Emmaüs. 

A noter, la coopérative Label Emmaüs peut recevoir des subventions d’exploitation et d’investissement sans déduction fiscale associée. 

Label Emmaüs : un laboratoire d’innovations 
sociales mêlant modèle économique à 
impact et projets à but non lucratif

PLATEFORME LOGISTIQUE
DE RÉEMPLOI

ÉCOLE E-COMMERCE
INCLUSIVE

FONDS DE DOTATION

MARKETPLACE
SOLIDAIRE

- Comment avez-vous connu le projet Label Emmaüs ?

Il faudrait que je demande à mon mari qui est lui aussi sociétaire de Label Emmaüs à titre individuel.

Pour mémoire, la cause Emmaüs est quelque chose que l’on a toujours soutenu, notamment pour notre mariage on avait encouragé les gens à faire 
un don à Emmaüs International (c’est de la famille qui nous en avait parlé) car on aimait ce qu’ils faisaient, du coup c’est sûrement comme cela qu’on 
avait suivi les projets liés à Emmaüs et donc Label Emmaüs.

- Depuis quand êtes-vous sociétaire de notre coopérative ?

Depuis 3 ou 4 ans je dirai, donc depuis le début du projet et idem pour mon mari.

- Pourquoi avoir choisi de rejoindre l’aventure en tant que sociétaire ? Comment avez-vous eu l’idée ?

On cherchait un peu comment investir quelques sous qu’on avait de côté de façon solidaire, du coup on a découvert le projet et c’est comme ça que ça 
s’est fait. On est locataire donc on a voulu en profiter pour investir dans l’ESS plutôt que de laisser dormir l’argent sur notre compte. Cela faisait partie 
d’une démarche globale. Par exemple on a aussi investi dans Terre de Lien. De plus, j’ai aussi environ 2000€ en permanence sur Babyloan, qui fait du 
micro-crédit solidaire.

On se dit que l’insertion par l’activité est un projet pérenne qui permet non pas d’être dans l’assistanat ponctuel mais qu’on permet au contraire aux 
personnes de se reconstruire dans la durée.

- Êtes-vous investie dans d’autres projets associatifs ou à impact par ailleurs ?

Oui je fais de l’accompagnement à la scolarité avec le secours catholique, je suis ainsi un enfant de 13 ans et on s’intéresse aussi à sa scolarité dans son 
ensemble en étant en lien avec les professeurs , pas seulement dans l’aide aux devoirs.

Je suis également investie dans l’asso les CIGALES (Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire) qui met en 
lien des micro investisseurs solidaires et des porteurs de projets. On construit un club, c’est-à-dire un petit groupe de 10 à 15 personnes qui donnent 
chaque mois un peu de sous (ça représente environ 1000€ par mois au total), et ensuite les porteurs de projets présentent leurs projets et les clubs se 
positionnent sur les projets qui les intéressent le plus (par exemple micro crèche, cantine bio, libraire de quartier...ce sont des projets très locaux).

- Qu’est ce ça vous apporte de suivre le projet ?

Je suis le projet d’assez loin , je lis les NL et j’essaie de parler de Label Emmaüs autour de mois, de relayer … j’achète de temps en temps sur le site. 

Avec mon mari on trouve que c’est important d’avoir une figure assez emblématique à la tête des projets et Maud Sarda porte le projet avec beaucoup 
d’enthousiasme et d’énergie donc ça nous apporte plein de positif. Je reconnais que vois tout ce qui est positif et je ne me rends pas bien compte de ce 
qui est plus difficile derrière.

- Quel est votre regard sur l’évolution du projet depuis que vous êtes sociétaire ?

Comme je vous disais, je lis les newsletters et les publications sur Facebook, les enjeux du moment avec la lettre aux sociétaires. Je suis suiveuse et 
trouve toujours ça intéressant mais pas d’avis sur la stratégie, je regarde ça d’assez loin.

- Avez-vous des attentes en tant que sociétaire ?

Non pas vraiment , juste un grand bravo car je trouve super de voir l’énergie et l’enthousiasme que vous accordez à toutes ces personnes !

S’il y a des besoins de petites actions à faire à notre échelle, de relayer des appels à projet etc ça je pourrais le faire.

- Avez-vous déjà assisté à l’une de nos assemblées générales ?

Non je ne suis jamais allée à une AG, j’essaie de donner procuration car on habite Lyon depuis 5 ans donc je n’ai pas trop le temps de me pencher dessus 
plus que ça.

Zoom 1 : Témoignage d’une sociétaire
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Un site e-commerce qui réponde aux attentes des internautes : large choix de produits et de prix, transaction sécurisée, garantie « 
satisfait ou remboursé », service client centralisé et réactif

Une plateforme digitale qui réponde aux besoins des acteurs de l’ESS : autonomie, accompagnement, mutualisation des coûts, 
visibilité nationale, cadre juridique et fiscal sécurisé

chapitre
2 

Le concept et les enjeux
Label Emmaüs est née de la volonté de porter sur le web les valeurs du mouvement Emmaüs, participer à le rendre plus inclusif et 
solidaire!

Notre Mission : Former des personnes en situation d’exclusion à des métiers d’avenir, directement reproductibles dans des entreprises 
traditionnelles

Notre Vision : fédérer l’ensemble des acteurs de la solidarité sur une plateforme e-commerce unique afin de représenter une alternative 
crédible et un contre modèle aux acteurs traditionnels du e-commerce qui détruisent souvent plus de valeur qu’ils n’en créent au quotidien.

Les grands enjeux auxquels notre projet souhaite répondre sont:

 - Internet, un média de vente et de communication incontournable et l’e-commerce représentera 30% de l’activité des   
 grandes  enseignes d’ici 2025

 - La vente en ligne est déjà aujourd’hui un relais de croissance important  (15% de croissance vs 2% pour les enseignes   
 physiques) pour les grandes enseignes, cependant, le commerce physique est bien vivant : les consommateurs veulent et   
 Internet et les magasins !

 - Les acteurs de l’ESS, avec leur maillage territorial, ont un avantage stratégique par rapport aux acteurs uniquement digitaux,  
 sans compter que les consommateurs sont 62% à souhaiter acheter de l’occasion

 - D’ailleurs, de nombreux modèles privés se sont développés en ligne sur ce segment, fragilisant l’activité de récupération et  
 réemploi des acteurs de l’ESS

 - Enfin, le secteur de la vente en ligne représente un potentiel important d’emploi pour l’avenir qui doit être mis à profit de   
 l’insertion professionnelle des publics accueillis dans les structures de l’ESS

Le modèle choisi par Label Emmaüs est celui d’une « marketplace », un tiers de confiance entre des vendeurs issus de l’ESS et les clients, 
proposant un modèle alternatif aux sites marchands classiques, comme les boutiques solidaires le sont dans le monde « physique » : 
une deuxième vie pour les objets, une seconde chance pour les hommes, un bel avenir pour la planète !

LA MARKETPLACE SOLIDAIRE 
                                         LABEL EMMAÜS

Le vendeur 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.

La marketplace est principalement gérée par 3 pôles distincts :

 - Le pôle Opérations est composé de 6 personnes (dont 2 en parcours d’insertion sur la gestion du SAV). Il est en charge du  
 recrutement des nouveaux vendeurs, de leur formation, de les accompagner dans le développement de l’activité de vente en  
 ligne localement et du Service Après Vente pour répondre aux clients et accompagner les vendeurs dans la résolution des litiges

 - Le pôle technique, composé de 2 personnes, est en charge de la maintenance et du développement du Back et du Front Office

 - Le pôle Marketing et Communication, composé de 2 personnes, travaille à optimiser la visibilité et le référencement du site  
 et son animation commerciale. 

PLATEFORME
DIGITALE NATIONALE

BOUTIQUE
SOLIDAIRES

ACHETEURS
SOLIDAIRES

Référencement local et national du site
Maintenance technique

Catalogue mutualisé et modéré
Service après-vente centralisé

Paiement sécurisé 

Informations pratiques géolocalisées
Objets disponibles ou retrait sur place ou à l‘expédition

Mise en valeur de l‘association
(actualités, reportages, ...)

LES GARANTIES LABEL EMMAÜS

€

Un achat
solidaire

Livraison ou retrait en
boutiques

Une transaction
sécurisée

Satisfait ou
remboursé

Les vendeurs
Le 8 décembre 2016, Label Emmaüs se lance avec un catalogue de 3 000 produits alimenté par 25 structures face à une audience de 
65 000 personnes sur les 3 premiers jours !

Désormais notre catalogue compte plus d’un million d’articles, alimenté par 88 vendeurs.

Pendant l’année 2017, nous avons intégré 13 groupes de plus, puis 23 en 2018,  et 27 en 2019. 

Sur les 88 structures qui vendent désormais sur la plateforme, nous sommes fiers de compter 27 vendeurs hors mouvement Emmaüs.

S
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Il est important de noter que la réussite de l’activité Label n’est pas liée à la taille d’une structure ou à sa situation géographique. 
Certains vendeurs, de petites tailles, avec de faibles ressources, un gisement de qualité moyenne et des équipes restreintes, nous prouvent 
chaque jour que le projet est viable à long terme à condition d’avoir créé l’environnement favorable à sa réussite. 

Le sentiment de développer une activité innovante, en phase avec le monde actuel, est souvent une source de valorisation forte 
pour les personnes comme pour les structures. Il peut même être le moyen de gagner en crédibilité auprès des pouvoirs publics ou 
des partenaires privés qui plébiscitent la création d’emplois liés au “numérique”. C’est aussi un axe de communication intéressant pour 
moderniser l’image des structures de l’ESS auprès du grand public et une grande majorité des lancements ont d’ailleurs été couverts par 
la presse régionale (nous fournissons à chaque nouveau vendeur un kit presse adapté). 

Les vendeurs sont aussi nombreux à remonter le fait que Label leur permet de vendre certains produits souvent bradés dans 
les espaces de vente physiques (produits vintage, rares, de collection…) pour lesquels ils n’ont pas forcément la clientèle en local. 
Effectivement quand le panier moyen est généralement compris entre 10 à 15€ dans un espace de vente Emmaüs, il est de 35€ sur Label 
Emmaüs.

Le site attire donc une nouvelle clientèle, et aucune cannibalisation des espaces de vente par la vente en ligne n’est aujourd’hui 
constatée, sachant que 34% des clients sur Label Emmaüs disent ne jamais être allés chez Emmaüs auparavant (bonne nouvelle, cette 
proportion a augmenté puisqu’ils étaient 25% au lancement), et qu’en grande majorité les expéditions des colis sont faites en dehors de 
la zone de chalandise classique des structures.

1. Recruter de nouveaux vendeurs

Afin d’atteindre son équilibre économique et réaliser sa mission, la marketplace doit fédérer un maximum de vendeurs.

Nous nous sommes ainsi rapprochés de tous les réseaux qui fédèrent ces différents types de structures (Entreprises et Chantiers 
d’Insertion, Entreprises Adaptées, ESAT, Association de réemploi...etc) afin qu’ils promeuvent l’initiative auprès de leurs adhérents, avec 
un soutien important d’Emmaüs France qui joue un rôle majeur d’ambassadeur auprès des autres réseaux.

En 2019, suite à la diffusion par ces différents “prescripteurs”, nous avons organisé des dizaines de réunions en présentiel mais surtout en 
ligne, appelés “Webinaires” afin de toucher un maximum de structures éligibles à la vente sur Label Emmaüs. 250 structures ont participé 
à ces différentes réunions.

Ce travail porte ses fruits petit à petit puisque nous sommes très heureux et fiers de compter près d’un tiers de vendeurs hors mouvement 
Emmaüs parmi les structures actives sur la plateforme. 

Les structures intéressées participent généralement à une première réunion d’information sur le projet, en présentiel ou en ligne. Une fois 
que la décision est validée par leur CA, avec l’accord de l’association pour adhérer à la coopérative Label Emmaüs, le projet peut démarrer 
opérationnellement.

Il se passe généralement 2 mois entre la formation et la date de lancement. Ci-dessous le calendrier de lancement d’un nouveau groupe 
vendeur :

88 E-BOUTIQUES SOLIDAIRES

bric-à-brac Emmaüs, recycleries et ressourceries

friperies

reconditionneurs de high-tech

librairies dont Bibliothèques sans Frontières

ENVIE our l‘électroménager reconditionné

vendeur de mobilier design à base de bois récupéré

Artisans du Monde pour l‘artisanat équitable

UN CATALOGUE MULTI-PRODUITS DE

1 MILLION DE PRODUITS

Réseau des Ressourceries
Indépendants
Territoire Zero Chômeur
ENVIE
Croix Rouge Insertion
Tissons La Solidarité

RÉPARTITION DES STRUCTURES PAR RÉSEAU

555

14

2
4

 pour l’éclectroménager reconditionné

Emmaüs
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Lancement
de votre
boutique

Formation
expéditions

#4

Formation
SAV #5

Piloter son
activité #6

Mise en
situation
client #7

Communication
interne &

 externe #8

Bilan avec
promo et

responsables
#9

La Déco
La Librairie
La Mode
Les Loisirs
Le High tech
Le Mobilier

CA (HT) par univers sur la période*

* source Izberg

A la suite du lancement de leur boutique en ligne, les structures continuent de recevoir un accompagnement dédié qui se décompose 
comme suit :

2. Co-construire avec les vendeurs

Au delà de l’enjeu du recrutement de nouveaux vendeurs, l’autre priorité de l’équipe Opérations consiste à construire pour et avec les 
vendeurs des outils leur permettant de développer l’activité de vente en ligne et répondre à leurs problématiques opérationnelles:

Un accompagnement par thématique avec des vendeurs pilotes qui expérimentent sur le terrain et se réunissent tous les mois en 
visio pour faire avancer des sujets prioritaires :

LaBo : interface développée pour faciliter la mise en ligne des annonces, gérer son catalogue d’annonces, et à l’avenir gérer ses commandes 
et ses expéditions.

La vente omnicanale : à ce jour l’essentiel des articles mis en ligne par les structures traditionnelles de réemploi type “recyclerie” sont 
rangées dans un stock dédié à cet activité et ne peuvent pas être achetés en magasin. Dans une optique de changement d’échelle, Label 
Emmaüs doit accompagner ses vendeurs dans la mise en place de processus permettant la vente dite “omnicanale” (vente simultanée 
en ligne et en magasin). Pour ce faire, Label Emmaüs et GDR (logiciel de traçabilité utilisé par 170 recycleries) se sont rapprochés ces 2 
dernières années afin de synchroniser leurs systèmes d’informations.

Le meuble : les meubles sont de loin la catégorie de produits la plus recherchée par les internautes sur le site, avec un taux de transformation 
plus important que pour le reste du catalogue, ce qui nous amène à chercher des solutions pour régler les difficultés opérationnelles de 
stockage et d’expédition liées à ces produits

Frais de ports : enjeu crucial dans le e-commerce, il s’agit de trouver le bon équilibre pour que la participation aux frais de ports demandée 
aux clients ne soit un frein trop important à l’achat, tout en permettant aux vendeurs de couvrir un minimum ses frais d’expédition. Tous 
les tarifs paramétrés sur Label Emmaüs ont été étudiés et validés au préalable par les vendeurs.

Un accompagnement par typologie de vendeurs : 4 principales catégories composent le catalogue de Label Emmaüs (livres, déco/
maison/loisirs, fripe et high tech reconditionné). Les enjeux, contraintes et les attentes des différentes structures qui alimentent ces 
catégories sont foncièrement différents, c’est pourquoi nous avons décidé de réunir séparément ces vendeurs, une fois par mois en visio 
autour d’échanges de pratiques, recueil de besoins, formation à de nouvelles pratiques, informations sur les dernières actualités...

Un accompagnement pour valoriser les produits :

- toutes les annonces sont modérées manuellement et quotidiennement avec retours personnalisés aux vendeurs si besoin

- retours trimestriels personnalisés envoyés aux vendeurs ayant un taux de vente plus faible que la moyenne avec analyse de leur 
catalogue

- analyse semestrielle des meilleures ventes par univers de produit

- informations sur les mots clés les plus recherchés par les internautes et mis au panier sur le site 

- chartes d’aide à la création d’annonce par univers de produit à afficher dans les locaux Label

- planches d’inspiration par univers de produits pour aider à la sélection

Cet accompagnement “merchandising” vise à faire se rencontrer au maximum les attentes des clients avec l’offre proposée par les 
vendeurs avec plusieurs opérations promotionnelles dans l’année pour également aider au déstockage:

- Une collection hebdomadaire mise en avant dans notre newsletter du samedi avec une sélection thématique qui correspond soit à un 
thème précis soit à une sous-catégorie

- Des ventes flash 3 à 4 fois par an pendant une semaine

- Des soldes 2 fois par an pendant 5 semaines

Enfin, afin de rendre toutes ces informations disponibles et de favoriser les échanges entre vendeurs et l’équipe Label, plusieurs 
outils ont été imaginés :

- Un outil de chat permettant aux vendeurs de communiquer en instantané avec l’équipe Label et disponible directement depuis leur 
Back Office (LaBo)

- Un centre de ressources (Intranet) d’aide à la gestion de sa boutique en ligne (contacts, indicateurs, analyses des meilleures ventes...
etc)

L’activité sur le site

27,2%

En 2019, le site a enregistré 2,16 millions de sessions,  soit une croissance de 51% par rapport à 2018. La tendance reste donc la 
même que l’année précédente, ce qui est très positif. 

En 2019, le taux de conversion est passé de 1,1% à 1,4% (part des visiteurs qui passent une commande),  ce qui a donné lieu à  42 520 
commandes (+92,5% par rapport à 2018) traitées par les vendeurs.

Cela représente un total de 85 524 objets vendus, avec un prix moyen des produits à 12€ (baisse de 30% par rapport à 2018 liée 
principalement à la proportion grandissante des livres dans le catalogue):

24,8%20,6%

13,7%

9,9%
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Le panier moyen frais de port compris est de 37€, en baisse de 8% par rapport à 2018.

Grâce à Wizville qui met à notre disposition gratuitement son outil d’avis clients, nous pouvons suivre le taux de satisfaction de nos 
clients. Il est d’ailleurs directement visible sur notre site : plus de 9 clients sur 10 recommandent Label Emmaüs à leur entourage!

Le taux de retour des produits et de remboursement des commandes, à moins de 2% depuis le début de l’activité, montre également 
combien les vendeurs ont rapidement intégré les exigences de ce nouveau métier et sont vigilants dans la durée au maintien de ce service 
de qualité!

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 16% à rajouter un coup de pouce solidaire à la fin de leur achat, 
ce qui représente une moyenne de 40 centimes donnés par transaction.

Structure de l’audience par canal d’acquisition en 2019 : 

Le référencement naturel (organic) correspond aux 
visites venant des moteurs de recherche comme Google 
ou Bing, soit 46 % des utilisateurs, sachant que la moitié 
des requêtes naturelles contiennent “Emmaüs”. Ce bon 
taux de conversion montre que l’offre du site correspond 
plutôt bien aux attentes des clients qui connaissent 
Emmaüs. Par ailleurs, un travail important a été réalisé 
avec le balisage et l’enrichissement des méta contenus, 
ainsi que la refonte de l’arborescence des catégories de 
produits, en fonction de la demande et de l’historique 
de vente. Travail renforcé tout au long de l’année, par 
la rédaction de contenu sur le blog, la formation des 
vendeurs à la rédaction d’annonces “SEO-friendly” et 
le “netlinking” (relations presse, événements, échange 
de visibilité avec nos partenaires Emmaüs et hors 
Emmaüs). 
Les accès directs (direct), c’est à dire ceux qui tapent directement label-emmaus.co dans leur navigateur, correspondent à notre clientèle 
fidèle, 31 % des visiteurs et des ventes ( presque 10 % de plus des visiteurs et des ventes par rapport à 2018), ce qui signifie que notre expérience 
(produits, prix, UX, service, SAV, …) a permis de doubler notre audience fidèle cette année.

Concernant le référencement payant (paid), nous bénéficions toujours d’une bourse adgrants de la part de Google avec 8000€ de mots clés 
offerts par mois et nous travaillons désormais avec une agence (Kamp’n) pour structurer au mieux les campagnes. En 2019, nous avons eu la 
chance de bénéficier d’un 2ème compte Adwords, permettant d’allouer à chaque univers produit davantage de budget. 

Les sites référents (referral), c’est à dire les liens url entrants provenant de sites Emmaüs et articles de presse, nourrissent notre performance 
SEO (popularité du site qui nous fait remonter sur Google), et produisent aussi du trafic direct et ainsi, avec seulement 6,5 % de l’audience. L’effet 
“nouveauté” pour la presse s’est érodé, mais ces liens ont continué de se développer et continuent de nous amener la même part de ventes. 

Notre base e-mail est quant à elle constituée de 60 000 contacts environ à la fin 2019 et correspond à 4% de notre audience. 

Enfin, l’année 2019 a été une année d’augmentation de notre présence sur les réseaux sociaux (social), avec une stagiaire dédiée à cette 
mission. Nous avons mené 5 collaborations à coût zéro avec différents influenceurs sur instagram. Ces opérations, en plus de leur succès en 
termes d’audience et de ventes, ont une valeur ajoutée en termes d’image et de positionnement de marque de Label Emmaüs. Le côté tendance 
amené par ces influenceurs invités et le choix d’instagram sont en parfaite adéquation avec notre coeur de cible. 

COMMUNICATION
En 2019, nous avons eu 97 retombées presse dont :

 - 25 sujets plutôt orientés “conso”, dans la presse nationale généraliste et spécialisée social/écologie

Une dizaine de sujets concernant des prix obtenus (exemple : Lauréat Fevad) et partenariats (exemple : Ethikdo)

 - Opération Hack Friday (anti Black friday)

7 jours avant le Black Friday, Label Emmaüs se 
présente comme une alternative aux dérives 
de la surconsommation en plaçant une fenêtre 
web mobile devant les vitrines des boutiques du 
Marais, afin de valoriser ceux de l’association.

Et si on passait à la consommation solidaire ?

PRINCIPAUX CANAUX
Naturel
Direct
Payant
Sites référents
Réseaux sociaux
E-mail
Autres

46,1%

30,8%

10,2%

En décembre 2019, Label Emmaüs reçoit de 
la Fevad (Fédération du e-commerce et de la 
vente à distance) le prix du “Meilleur Espoir 
e-commerce” (ce prix a été décerné à Back 
Market, Manomano ou encore Pandacraft les 
années précédentes) récompensant 3 ans 
d’effort au service d’un e-commerce plus 
solidaire!
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L’opération de communication coup de poing “HackFriday” a eu pour objectif une prise de parole militante autour d’un événement symbole de 
la consommation de masse : le black friday. Une action menée dans la rue une semaine avant le black friday, qui a été largement relayée dans les 
médias : 24 sujets, dont 21 sujets presse orientés conso et alternatives au Black Friday, et 3 sujets TV nationale (C à vous, France 24, et Maud 
invitée de BFM Business).

Ce nombre important de retombées presse confirme l’intérêt grandissant des citoyens et des médias pour les alternatives à la surconsommation 
à des moments clés de l’année. Cela tend également à montrer qu’une présence “dans la rue” en complément de notre existence digitale et 
appréciée. Remettre de l’humain et du tangible dans l’activité en ligne est plébiscitée dans l’ère du tout digital, surtout lorsqu’il s’agit de prise de 
position engagée. Les manifestations organisées pour faire entendre sa voix et faire évoluer notre société ont bien lieu dans la rue !

Au delà de sa viralité, la campagne “Hack friday” prouve que la seconde main s’inscrit dans une tendance de fond, celle de la transition vers une 
consommation plus durable et solidaire.

 - Campagne de communication digitale Label Action 

Pour augmenter la notoriété de la marketplace et à l’occasion 
de la rentrée 2019, Label Emmaüs et l’agence Brainsonic ont 
lancé l’opération #LabelAction, une campagne de notoriété 
reposant sur une stratégie d’influence. Celle-ci a eu lieu du 12 au 26 
septembre 2019. 

Caroline De Maigret, Franck Dubosc, Mélissa Theuriau, IAM, You 
Make Fashion, Pénélope Bagieu et bien d’autres célébrités ont fait 
don d’un de leurs objets, cachés parmi les autres objets en ventes 
sur label-emmaus.co. “Un objet pour mettre en lumière tous les 
autres.” Chaque jour, les  internautes pouvaient ainsi découvrir et 
acheter l’objet d’une célébrité caché sur le site, à prix Emmaüs.

15 parutions dans la presse locale sur les lancements et activités de nos vendeurs

7 sujets sur Label Ecole, notre école du e-commerce inclusive, dont la première promotion a été lancée en septembre 2019.

La campagne a mené à plusieurs retombées presse : 13 sujets, dont 11 sujets presse et 2 sujets TV nationales (Télé matin et Maud invitée de 
RTL).

Néanmoins, en considérant la notoriété individuelle de chaque célébrité participante (chacune d’elle ayant une grosse communauté sur 
instagram), nous nous attendions à une réelle augmentation du trafic et des ventes sur le site sur la période, ce qui n’a pas été le cas. Ce format de 
campagne semble donc ne pas être parfaitement adapté.

Nos outils informatiques
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 Client 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.

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. 

Après une refonte complète réalisée en 2018, les évolutions du front office en 2019 se sont concentrées sur les axes suivants  : 

- Faciliter l’acte d’achat : se connecter avec Facebook, mémoriser sa carte bancaire, améliorer la suggestion d’articles et la recherche, etc.

- Renforcer la lisibilité de notre impact social : diffusion de messages de sensibilisation sur les actions Emmäus et l’économie circulaire, renforcer 
les actes de soutien à notre action

-  Améliorer le moteur de recherche, notamment au sein de chaque catégorie de produits.



20 21

Mais, le projet qui nous a le plus mobilisé durant l’année 2019 a surtout été “Labo” !

Label Emmaüs a souhaité reprendre la main sur les outils mis à disposition de ses vendeurs pour assurer sa croissance en gagnant en productivité, 
notamment en divisant par 2 le temps de saisie d’une annonce et de gestion des colis, mais aussi pour démultiplier son impact social en permettant 
une prise en main simplifiée et formatrice, pour le plus grand nombre possible de personnes en insertion dans les structures partenaires.

Le projet LaBo a démarré à l’été 2018 avec la rédaction des premiers cahiers de charge puis la sélection des prestataires informatiques pour 
réaliser les développements, dont les premiers ont été livrés en mars 2019 (Pimentech et Simplon). Co-construite et pilotée avec les vendeurs 
Label Emmaüs, la nouvelle interface se veut la plus proche possible des besoins exprimés par les équipes sur le terrain.

Une fois cette étape validée, et avec l’accord des vendeurs nous avons basculé l’ensemble des boutiques vers cette nouvelle interface. L’utilisation 
massive de LaBo nous a permis d’identifier certains manquements et/ou bugs auxquels nous nous sommes efforcés de répondre un par un. 

Aujourd’hui, LaBo permet notamment de:

 - retrouver ses annonces par mots clés ou Numéro unique d‘identification (SKU)

 - visualiser la date de dernière modification

 - trier ses annonces par prix, stock, date de création ou de modification

 - visualiser rapidement le nombre de fois qu’un produit a été mis au panier ou vu en détails

 - donner des conseils personnalisés sur la qualité des annonces en fonction de critères définis (longueur de texte, qualité photo, nombre  
 de photos...etc)

 - zoomer sur les photos

 - accéder à des annonces similaires (en stock ou déjà vendues) à l’article en cours de création pour aider le vendeur à construire son  
 titre et à fixer son prix 

 - identifier les produits en ligne depuis plus de 6 mois afin d’appliquer des promotions ciblées

 - visualiser des chiffres personnalisés pour piloter son activité (CA, Panier Moyen, Prix moyen de l’article vendu, nombre d’annonces  
 publiées, nombre d’articles vendus, taux de remboursement et d’annulation...etc) 

 - laisser des commentaires entre opérateurs sur une annonce en cours de création

 - exporter son catalogue afin de réaliser des inventaires de stock et ainsi minimiser le risque d’annulations

Enfin, afin de faciliter la communication entre l’équipe Label, les vendeurs et les vendeurs entre eux, Mattermost (outil de communication 
collaboratif) a été intégré à LaBo permettant aux vendeurs de contacter l’équipe de Label à tout moment et de faire profiter l’ensemble de la 
communauté des réponses obtenues.

En 2020, les principaux objectifs sont les suivants :

 - possibilité donnée aux vendeurs de choisir la méthode d’expédition la plus appropriée pour chaque produit dès la création de leur   
 annonce

 - gestion totale des commandes 

 - gestion des expéditions (impression et gestion des bordereaux)

 - retouches photos intégrées

Zoom 2 : le développement d’une nouvelle offre
CtoC sur Label Emmaüs

Le C2C, un projet Label Emmaüs 100% solidaire et éco responsable qui a pris tout son sens avec le lancement du fonds de dotation Label 
Transition

En juillet 2019, Label Emmaüs a lancé son fonds de dotation : Label Transition, un 
outil pour accroître son impact social et environnemental. Label Transition a pour 
objet la lutte contre toutes les formes d’exclusion et oeuvre pour une transition 
écologique et solidaire. Le fonds soutient en priorité l’insertion professionnelle, la 
formation et l’acquisition de compétences dans le domaine du numérique pour les 
personnes en situation d’exclusion ; la transition numérique des structures à impact 
social et environnemental ; la communication et la diffusion d’alternatives solidaires 
et éco-responsables sur le web.

Nos objectifs avec ce projet sont ambitieux à la fois en terme d’impact social grâce au financement de nombreux projets de solidarité et aux postes 
en insertion que nous prévoyons de créer et également en terme d’impact écologique en permettant via cet outil le réemploi de nombreux objets. 
D’ici 3 ans, 27 projets de solidarité seront financés pour un montant global de près de 700 000€, 2 postes en insertion créés et 80 000 objets 
réemployés.

Label Transition est un fonds de dotation mixte à la fois opérateur et distributeur qui a la vocation d’avoir une activité en propre permettant 
d’autofinancer les projets de solidarité qu’il souhaite soutenir. C’est dans cette optique qu’a été repensé un projet déjà envisagé depuis le départ 
par Label Emmaüs : Les Petites annonces solidaires. 

C’est ainsi qu’est née Trëmma : une plateforme de financement participative sur laquelle des particuliers peuvent financer des projets de solidarité 
en donnant leurs objets. 
Pour cela, le donateur crée une annonce comme il l’aurait fait sur une plateforme 
du type Vinted ou le BonCoin. Celle-ci est ensuite reprise par un modérateur, 
salarié.e en insertion, qui la complète, la met en vente sur label-emmaus.co et 
si elle trouve preneur, le produit de la vente est reversé au projet de solidarité 
choisi par le donateur.

Nous avons tous dans nos placards des objets qui prennent la poussière alors 
qu’ils pourraient mériter une deuxième vie. Avec Trëmma, en plus de donner 
une seconde vie à son objet, le donateur fait une double bonne action en 
permettant le produit de la vente de financer un projet de solidarité.
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Des Petites Annonces Solidaires à Trëmma, un cheminement tout au long de l’année 2019 rendu possible grâce à nos partenaires

Une étude d’opportunité avait été réalisée en début d’année 2019 grâce au 
soutien en mécénat de compétences de la Fondation Accenture et avait déjà 
validé la pertinence d’un projet de don d’objets en ligne porté par Emmaüs. 

Suite à cela la Fondation Accenture a détachée une équipe de l’Agence 
de design UX Fjord pour imaginer et tester ce à quoi pourrait ressembler 
les parcours utilisateurs sur une plateforme de don/vente en ligne entre 
particuliers comme celle-ci. Cela nous a permis à la fin de l’été 2019 
d’avoir une première vision et de pouvoir commencer à chercher d’autres 
partenaires pour développer le projet. 

En 2020, la concrétisation du projet Trëmma

2019 a été consacré à la construction du projet et à rassembler autour de nous les partenariats nécessaires à la mise en place opérationnelle 
du projet. Nous ont rejoint dans l’aventure pour cette nouvelle étape du projet : Wavestone, l’agence de design 40/60 et l’agence Bear Ideas. La 
Fondation Accenture a également décidé de poursuivre avec nous pour la partie développement informatique du nouveau site. 

Toutes ces équipes travaillent depuis Janvier 2020 ensemble et notre objectif est de pouvoir lancer le projet en Novembre 2020. 

Maquettes du nouveau site imaginées par l’agence 40/60 :

En décembre 2019, nous avons eu la chance de bénéficier d’un 
hackathon solidaire organisé par le collectif Big Bloom. 

Pendant deux jours, une quarantaine de salariés d’entreprises 
privées comme L’Oréal ou Engie ont travaillé sur le projet pour 
résoudre plusieurs problématiques qu’il nous restait à régler 
avant de pouvoir continuer à avancer. Comment trouve-t-on des 
donateurs et comment leur parle-t-on ? Comment cela s’intègre-
t-il côté acheteur dans le parcours client sur Label Emmaüs ? 

Ce hackathon nous a permis de challenger notre idée auprès 
d’un public de professionnels et d’avoir des éléments concrets 
pour commencer à imaginer la stratégie marketing pour lancer 
Trëmma. Il a aussi permis de trouver le discours adapté pour 
donner toute sa cohérence au projet et de rencontrer l’agence 
de design UX 40/60 qui a pris la suite de Fjord pour le design des 
maquettes du site !

Merci à nos partenaires :

Première version du site des “Petites Annonces Solidaires” par Fjord : 
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chapitre
3

Des Femmes et des Hommes

LABEL PLATEFORME
UNE ENTREPRISE D’INSERTION À AMBITION SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE 

La plateforme logistique dont s’est doté Label Emmaüs a pour ambition d’alimenter le projet social de Label Emmaüs sur ces 3 axes :

 - mener un projet social innovant : accueillir des salariés en insertion et comprendre les enjeux de leurs situations   
 personnelles, familiales et professionnelles pour les accompagner, durant leur parcours au sein de notre structure, vers un   
 projet professionnel dynamique et soutenable.

 - participer au changement d’échelle de la marketplace Label Emmaüs en massifiant la collecte et en industrialisant le   
 processus de vente en ligne.

 - développer des solutions de réemploi régionales complémentaires de l’action des acteurs du réemploi déjà implantés

Label Plateforme, c’est tout d’abord une équipe permanente fière du projet qu’elle porte et des valeurs qu’elle défend. Cette équipe 
s’articule autour de Thomas Marcotte, Responsable Logistique, Ronald Kponou et Badara Sadio, Encadrants Techniques et de 
Bérénice Piot, Chargée des Relations BtoB. Cette équipe s’est vue renforcée en octobre 2019 par l’arrivée d’une Chargée d’Insertion 
Professionnelle en alternance, Agathe Jouenne. Ce recrutement traduit la volonté de notre structure d’internaliser les fonctions d’accueil 
et d’accompagnement des salariés d’insertion, jusqu’alors confiées à un prestataire.

Notre entreprise d’insertion a pour but d’accueillir un maximum de salariés en insertion, tout en  mettant en avant un modèle d’inclusion 
par le travail accessible à tous :

L’effectif de l’équipe d’insertion est passé de 6 salariés présents au 31/12/18 à 9 au 31/12/2019. 4 salariés ont connu la fin de leur 
parcours dans notre structure au cours de cette année portant à 13 le nombre de salariés en insertion présents au cours de l’année dans 
la structure.

Sur ces 13 personnes, 8 sont issus de Quartier Politique de la Ville, 6 sont des femmes, 5 sont bénéficiaires du RSA et 1 est reconnue 
comme Travailleuse Handicapée.

Concernant les 4 salariés sortis au cours de l’année, 1 a trouvé un CDD de 7 mois en tant que préparatrice de commandes chez Hermès, 
1 s’est lancé dans l’aventure de l’auto-entrepreneuriat en tant que chauffeur VTC, 1 a trouvé une formation qualifiante aux métiers 
du développement informatique de 9 mois, et la dernière a malheureusement interrompu son parcours dans l’entreprise sans projet 
professionnel abouti.

Nous avons également accueilli en 2019 1 service civique sur 5 
mois qui a lancé l’activité “Le Bazar” et participé à des évènements 
comme l’animation du stand Label Emmaüs sur la Foire de Paris. 

D’autre part, un stagiaire de l’Université Technologique de 
Compiègne a mené une mission de 6 mois pour optimiser 
l’utilisation de l’espace de l’entrepôt et a également construit le 
Document Unique de Sécurité de Label Emmaüs. 2 collégiens ont 
effectué un stage découverte de notre entreprise et nous avons 
accueilli 1 personne sur 3 semaines pour des Travaux d’Intérêt 
Généraux.

Des activités économiques supports de notre 
mission d’insertion
Label Plateforme a initialement développé ses activités dans le souci de créer des activités complémentaires aux activités des groupes Emmaüs 
déjà présents sur le territoire francilien. En tissant un réseau en Île-De-France de groupes Emmaüs puis plus largement d’acteurs du réemploi, nous 
avons articulé nos efforts autour de 2 gisements :

 - Les livres,

 - Le mobilier pro

Nous avons également développé au cours de l’année une activité de services, visant à effectuer toute la partie e-commerce (tri - enregistrement 
des références et gestion des commandes) pour des groupes Emmaüs ne pouvant internaliser cette fonction mais qui ont des articles 
potentiellement vendables en ligne.

Enfin, sous l’impulsion de Bérénice, nous avons souhaité tisser des relations plus étroites avec des partenaires BtoB, notamment dans le domaine 
de l’événementiel, pour faire émerger une solution de location de meubles et objets à destination d’organisateur d’événements (voir zoom 3).

La Librairie

Initiée par la collecte d’invendus chez nos partenaires, nous procédons au tri de livres, à l’enregistrement de références dans notre base de 
données, au stockage de livres référencés dans notre entrepôt ; et à la préparation et gestion de commandes des références commandées par 
une communauté d’acheteurs rencontrée sur les places de marché où nous diffusons notre catalogue.
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Nos partenaires d’approvisionnement

En 2019, nous avons collecté  95,985 T de livres auprès de nos partenaires, rachetés en moyenne 208€/T :

 - la Communauté Emmaüs de Paris : 29,45 T  - Emmaüs Coup de Main : 18,14 T 

 - Emmaüs Liberté : 15,1 T    - Emmaüs Trappes : 10,075 T

 - Neuilly Emmaüs Avenir : 8,545 T   - La Petite Rockette : 7,950 T

 - La Friperie Solidaire : 3,475 T   - Emmaüs 95 : 1,775 T

 - La Table des Matières : 1,2 T    - Apport volontaire : 0,275 T

Le tri et déstockage

Nous avons évacué vers les filière de recyclage 52,25T de livres dont environ 40,75 T proviennent de livres rejetés au tri ou à l’enregistrement et 
environ 11,5 T issus des livres déstockés (32758 unités).

Environ 42,5% des livres que nous recevons de nos partenaires fournisseurs sont donc orientés vers le recyclage matière. Faire baisser ce taux de 
refus représente donc un axe de progression à l’avenir en travaillant avec les partenaires sur une sélection en amont plus fine des livres qui nous 
sont cédés.

L’enregistrement

Nous avons enregistré dans notre base de données 119805 livres (soit environ 42 T).

Places de marché et performances économiques

Notre catalogue est accessible sur plusieurs sites de vente, Amazon, Fnac, Rakuten, Abebooks et évidemment Label Emmaüs.

En 2019, nous avons enregistré un CA global de 374K€, généré par plus de 34 000 commandes et 41 760 livres vendus (équivalent environ à 
14,62T)

Voici la répartition moyenne par canal de vente :

 - Amazon : 68 %

 - Fnac : 10,3%

 - Label Emmaüs : 10,1 %

 - Abebooks : 5,8 %

 - Rakuten : 3,6 %

 - Autres : 2,2%

Notre objectif est évidemment de faire progresser la part vendue sur Label Emmaüs. Nous travaillons pour cela avec les animateurs du site pour 
être plus performants sur les prix et le montant des frais de port d’une part, et d’autre part sur l’expérience utilisateur et notamment l’ergonomie 
de la librairie sur label-emmaus.co pour améliorer ses résultats.

Le Mobilier Pro

En lien avec Valdelia, éco-organisme agréé en charge du mobilier professionnel, et en partenariat avec Co-Recyclage, ValMob et d’autres entreprises 
qui nous ont sollicité ponctuellement, nous avons poursuivi cette activité pour se faire rencontrer des acheteurs de mobilier professionnel vertueux 
et soucieux de faire des économies avec du mobilier de qualité et bon marché. Notre action s’est articulée autour de la collecte des mobiliers, de 
l’enregistrement et le stockage des références ainsi que de la gestion et l’expédition des références commandées.

En 2019, un CA de 36,5K€ a été réalisé, 28 T de mobiliers ont été collectés, 26,55 T réemployés et 21T ont été envoyés vers les filières de recyclage.

Le Bazar

Nous avons tissé avec 3 partenaires, Emmaüs les Ulis, Le Relais Val de Seine et la Table des Matières, un partenariat pour valoriser certains de leurs 
objets en s’appuyant sur l’opportunité de vendre en ligne et la notoriété du site label-emmaus.co.

En 2019, un CA de 10,6 k€ a été réalisé correspondant à 307 commandes.

Zoom 3 : la location de mobilier aux professionnels

Un an après son lancement en 2018 et 40 événements plus tard, le service de location par Label Emmaüs rassemble dans son catalogue plus de 
700 meubles et accessoires, tous chinés dans des communautés Emmaüs. 

Cette offre s’adresse aux professionnels de l’événementiel, organisateurs de salons, agences, accessoiristes, tous à la recherche d’un décor avec 
un supplément d’âme. 

De la livraison à la reprise, en passant par la possibilité de sourcer sur mesure, ce service clés en main intervient sur Paris et proche banlieue. Les 
lieux prestigieux comme le Grand Palais, l’Hôtel de Ville de Paris, l’Hôtel Sully s’ajoutent à la liste des parcs d’exposition ou tiers lieux, que l’équipe 
logistique sillonne 3 fois par mois pour livrer les commandes de location.

En 2019, un CA de 30 K€ a été réalisé, correspondant à 29 locations.

PHOTO
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LABEL ÉCOLE

La création d’une école e-commerce inclusive

Label École propose des formations aux métiers du e-commerce à des personnes éloignées de l’emploi, ayant un niveau bac ou inférieur 
avec une pédagogie innovante qui répond aux besoins des acteurs du secteur. Cette école unique en France met en lien les besoins des 
acteurs du e-commerce avec des candidats éloignés des circuits classiques de formation.

Confortés par le taux de satisfaction remonté par les clients de la marketplace (9 sur 10 recommandent le site à leur entourage), alors 
que les opérateurs n’avaient au préalable aucune expérience de la vente en ligne, voire ne maîtrisaient pas pour la plupart l’informatique, 
nous avons acquis l’intime conviction que le web pouvait offrir un réel potentiel d’insertion pour les publics éloignés de l’emploi, sans 
qualification particulière mais avec une réelle appétence pour le digital et beaucoup de motivation. En 2020, l’aventure se poursuit avec 110 apprenants, grâce au soutien de la région IDF dans le cadre du Plan d’Investissement dans les 

Compétences, des fonds européens, de la fondation Link Together, et l’appui de très nombreuses entreprises en mécénat de compétences.

D’après la FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance), le secteur du e-commerce, représente 13 500 emplois créés en 
2019, plus de 100 milliards d’euros de chiffre d’affaires. La FEVAD anticipe un niveau de croissance comparable en 2020. Pour répondre 
aux besoins d’un secteur qui continue de se développer, et construire des passerelles solides vers l’emploi pour le public qu’il accompagne, 
Label Emmaüs décide de créer en 2019, Label École, avec l’objectif de former des profils polyvalents, véritables “couteaux suisses” du 
e-commerce.

Grâce au soutien de la Grande École du Numérique et de la Fondation de France, Label École a lancé en septembre 2019, une 1ère 
promotion de “Chef de projet e-commerce”. Nous avons reçu dès le départ un fort intérêt de la part du public, près de 100 personnes 
ont candidaté, via Pôle Emploi, les Missions Locales ou encore le PLIE. Nous avons retenu 16 personnes, 8 femmes et 8 hommes, dont 4 
compagnons Emmaüs, âgées de 21 à 61 ans.

Après 3 mois intensifs de cours, les 16 apprenants ont présenté devant un jury composé notamment des porteurs de projet, le travail 
effectué dans le cadre des ateliers en groupe. Suite au cours en centre, les apprenants ont pu ensuite suivre un stage d’un minimum de 
2 mois dans différentes entreprises du secteur e-commerce telles que ShowRoomPrivé.com, PrestaShop, Coodit ou encore au sein de la 
plateforme de Label Emmaüs.

3 apprenants se sont ensuite dirigés vers une formation qualifiante pour devenir des experts en leur domaine dans des organismes de 
formation du secteur du digital, The Hacking Project, Oreegami, Social Builder. Enfin, un participant a déjà lancé sa propre activité de 
vente de bijoux artisanaux en ligne.

Des partenariats forts avec les acteurs du web
L’un des piliers de Label École est de tisser des liens avec un réseau 
important d’acteurs du e-commerce qui s’engagent d’une part à 
proposer à ses salariés de devenir formateurs bénévoles au sein 
de l’école et d’autre part d’accueillir en stage les apprenants à leur 
sortie de formation.

Actuellement, 30 formateurs bénévoles sont mobilisés, et apportent 
aussi bien des connaissances techniques qu’une réalité terrain, 
en témoignant concrètement de leur métier et environnement 
professionnel.

Les formateurs interviennent, selon leur domaine d’expertise, sur des sujets aussi variés que le webmarketing, le graphisme, le 
développement informatique, l’UX design ou encore le social media. Pour les aider au mieux dans leurs missions, Label École leur fournit 
tout un dossier pédagogique (cahier des charges, trombinoscopes, support type de cours, tutoriels…), tout en leur laissant une grande 
liberté dans l’approche qu’ils souhaitent avoir pour transmettre leurs connaissances.

Chaque promotion de la formation “Chef de projet e-commerce” est parrainée par une personnalité du secteur du e-commerce. Ainsi, 
Thierry Petit, Fondateur du site ShowRoomPrivé.com était le parrain de la 1ère promotion. La 2ème promotion, lancée le 18 mai 2020, 
est parrainée par Alexandre Eruimy, Directeur Général de PrestaShop, un acteur incontournable du e-commerce, dont la plateforme est 
aujourd’hui utilisée par plus de 300 000 marchands dans le monde et 60 000 en France, soit près d’un tiers des e-commerçants français. 

Et toujours dans l’objectif de garantir une insertion professionnelle réussie pour ses apprenants, Label École lancera dans les prochains 
mois une nouvelle formation construite avec WebHelp, leader mondial de la relation client, avec une promesse d’embauche à la clé pour 
les 15 personnes qui suivront ce parcours de 3 mois.

APPRENANTS FORMÉS 16
en 2019

110

en 2020

“Label École met en oeuvre une vision pragmatique et agile de la formation e-commerce”
Alexandre Eruimy, PDG de PrestaShop
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L’approche privilégiée par Label École est généraliste, avec la volonté de faire découvrir les nombreux métiers, souvent méconnus, qu’offre 
le e-commerce. Une sorte de “prépa inclusive” qui permet de préparer les apprenants à une poursuite de parcours qualifiant comme les 
formations en développement informatique de Simplon ou Social Builder, ou encore en webmarketing avec Oreegami. Les apprenants 
peuvent aussi être directement embauchés comme chargé.e e-commerce au sein d’une PME ou TPE, plus en recherche de “couteaux 
suisses” que de 10 experts sur des domaines différents, pour lancer son activité de vente en ligne. Enfin, certains apprenants décident de 
lancer leur propre boutique en ligne à la fin de la formation.

En 2020, Label École vise de mener à bien 4 “sas d’orientation”, 2 formations “Chef de projet e-commerce” et 2 formations entreprise

Pour la suite

Une pédagogie adaptée aux besoins des apprenants

Les connaissances métiers sont une chose, mais Label École a 
souhaité par ailleurs donner une grande place aux “soft skills”, avec 
une journée par semaine consacrée à des séances de coaching 
animées par des professionnels, autour des notions d’estime de soi, 
de travail en équipe, et d’empowerment.

Une autre dimension essentielle des formations de Label École est la 
pédagogie active. Apprendre en faisant, est une des clés pour tout 
apprentissage, et encore plus pour celui d’adultes, ayant souvent 
connu le décrochage scolaire. Pour cela, chaque journée de cours est 
organisée en deux temps : une formation “théorique” délivrée par 
un bénévole, salarié des entreprises partenaires, durant la matinée, 
suivie d’un atelier de mise en pratique l’après-midi.

Pendant ces ateliers pratiques, les apprenants forment 4 équipes de 5 personnes, et travaillent, comme le feraient des agences web, sur 
des cas clients réel. Ces derniers sont proposés par des porteurs de projets, intégrant tous une dimension sociale et/ou environnementale, 
pour lesquels une stratégie digitale doit être mise en place et une plateforme de vente en ligne créée.

Enfin, pour s’adapter au mieux aux profils et au volume de candidats qui postulent à Label École, Label École a lancé mars 2020 son 1er 
“Sas de préqualification”: 8 personnes, 5 femmes et 3 hommes, ont ainsi pu découvrir les principes fondamentaux du marketing digital, et 

définir un projet professionnel à long terme. 

Actuellement, 6 personnes en provenance de ce sas, suivent la 2nde promo de la formation de “Chef de projet e-commerce” et 2 personnes 
se sont dirigées vers une formation de “Développeur web” dans des organismes tiers.

Ainsi depuis le 18 mai 2020, nous avons lancé une nouvelle 
promotion de la formation “Chef de projet e-commerce” qui se 
déroule intégralement à distance. Suite à la crise sanitaire due au 
covid19, nous avons adapté notre programme et notre pédagogie 
en mettant en place une nouvelle plateforme e-learning et un outil 
de visioconférence performant afin de proposer une formation de 
qualité. 

Nous avons une nouvelle fois rencontré un fort intérêt de la part 
du public, plus de 200 personnes ont candidaté dont plus de 60% 
via Pôle Emploi. 20 personnes ont été retenues, 10 femmes et 10 
hommes, tous demandeurs d’emploi.

Confortée dans son intuition de départ, au vu de l’intérêt manifesté par toutes les parties prenantes, apprenants, entreprises du secteur 
e-commerce, et acteurs de la formation, Label École voit loin.

Aujourd’hui, organisme de formation, elle souhaite développer plusieurs référentiels de compétences afin de certifier les acquis des 
apprenants et de garantir toujours plus d’insertion professionnelle en délivrant des diplômes reconnus.

Elle souhaite également essaimer dans d’autres régions son concept et a déjà été contactée par plusieurs collectivités et partenaires en 
ce sens.

Enfin, elle envisage de créer en son sein un incubateur pour soutenir les apprenants qui souhaitent créer leur propre boutique en ligne, 
et monter une agence web/e-commerce où les apprenants pourront être embauchés en alternance, afin de mettre en pratique les 
compétences développées avec Label École.

SASSAS

FORMATIONFORMATION
ANIMATEUR E-COMMERCE

FORMATIONFORMATION
EN ENTREPRISES

5 mois

20 places / promo

4 semaines

3 mois
(3 mois de formation + 2 mois de stage) (2 mois de formation + 1 mois de stage)

15 places / promo

10 places / promo

IDENTIFICATION DE CANDIDATS

CRÉATION D’ACTIVITÉ RETOUR À L’EMPLOI

POURSUITE D’ÉTUDES
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Au moment où nous finalisons ce rapport d’activité pour l’année 2019, nous avons vécu une période à plus d’un 
titre exceptionnelle avec la crise sanitaire du covid 19, sortis du confinement depuis quelques quelques semaines, 
soulagés et anxieux à la fois, un peu sonnés et interrogatifs sur ce que nous réserve la suite.

Depuis que la date du 11 mai a été annoncée par le gouvernement, les grandes enseignes ont 
recommencé à inonder leurs bases clients de messages promotionnels. La consommation doit repartir, 
c’est une nécessité pour préserver notre économie, cela ne souffre pas de discussion. La question qui 
mérite d’être débattue concerne notre manière de consommer. La crise sanitaire majeure que nous 
connaissons et le confinement ont provoqué un moment de lucidité intense dans la société “on ne peut 
pas continuer comme ça”, “on doit changer nos habitudes de consommation”a-t-on entendu.

Plusieurs acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire ont constaté les premiers effets de ces changements 
d’habitudes. La marketplace solidaire Label Emmaüs a notamment vu son taux de conversion fortement 
augmenter, et c’est un des indicateurs les plus suivis par tout e-commerçant. Avant le confinement, environ 1,5% 
des internautes qui visitaient le site transformaient leur commande en achat. Cela peut paraître faible comme 
pourcentage, mais ce taux est généralement très bas en e-commerce par rapport aux boutiques physiques. Un 
site mature enregistre généralement un taux de conversion entre 2 et 3%. Or, pendant le mois d’avril, celui de 
Label Emmaüs est passé à 2,5%, niveau jamais connu depuis plus de trois ans que le site existe, y compris pendant 
les périodes de déstockage avec des baisses de prix importantes ou même des frais de livraison offerts pour Noël! 
Pourtant, le catalogue de produits du site n’a été que très peu été renouvelé depuis mi-mars : une grande partie des 
vendeurs que sont les centres Emmaüs, les ressourceries, et diverses structures de l’Économie Sociale et Solidaire ont 
malheureusement dû stopper leurs activités.

Alors comment expliquer cet engouement pour la seconde main en plein confinement ?

Première hypothèse : la recherche de sens et d’impact positif pour les citoyens, salariés et consommateurs est 
une tendance de fond de notre société, et elle s’est largement amplifiée durant la crise sanitaire. Le contexte du 
confinement a permis à de nombreux internautes de prendre plus de temps pour mettre en pratique cette quête, 
chercher et tenter des solutions alternatives, plus solidaires et éco-responsables.

Deuxième hypothèse: la diminution temporaire de la concurrence. L’exemple le plus parlant est la vente des livres 
d’occasion sur Label Emmaüs qui a été multipliée par quatre. Le principal concurrent sur le marché du livre de seconde 
main est Amazon. Pendant le confinement, face aux conditions de travail dans les entrepôts du géant du e-commerce, 
beaucoup de consommateurs se sont détournés de leurs habitudes au profit d’acteurs de l’Économie Sociale et 
Solidaire comme Label Emmaüs. Le volume de commandes a été exceptionnel et malgré un fonctionnement en mode 
dégradé, la plateforme a pu honorer les commandes, grâce à une équipe de 5 salariés volontaires, pouvant se rendre 
sur place à pied.

Enfin, le facteur digital a été déterminant et souligne plus que jamais l’urgence pour le secteur associatif, les entreprises 
sociales et tout le secteur à impact en général, de s’emparer du web, où encore trop peu d’alternatives solidaires et 
éco-responsables existent.

La consommation est faite d’habitudes, de solutions de facilité dans un quotidien souvent très chargé. Mais nous 
sommes convaincus qu’il est possible de protéger cette petite graine qui a été semée pendant le confinement. 
Consommer autrement est possible au quotidien, acheter un vêtement, un livre, un téléphone en continuant à 
se tourner vers les solutions solidaires et éco-responsables qui existent. Chacun peut se tourner aussi vers les 
communautés Emmaüs, les ressourceries, les friperies, pour acheter comme pour donner, ils vont avoir plus que 
jamais besoin de soutien.

L’Economie Sociale et Solidaire est une alternative crédible, elle l’a prouvé pendant cette crise. Il faut maintenant 
installer durablement et plus largement cette préférence d’achat, afin d’incarner durablement l’utopie du mouvement 
fondé par l’Abbé Pierre, “une deuxième vie pour les objets, une seconde chance pour les hommes” car désormais, 
nous en sommes sûrs, c’est possible !

conclusion
Zoom 4 : Portraits d’apprenants

Katarzyna Burdziej

Promotion Chef de projet E-commerce

Mai 2020

Benoît a 25 ans. Avant de suivre une formation à Label École, il était compagnon dans la 
communauté Emmaüs des Essarts en Vendée. “Au départ, je suis venu en France pour 
terminer mes études et les problèmes se sont enchaînés, j’ai dû mettre fin à mes études sans 
obtenir mon diplôme, c’est alors que la communauté Emmaüs m’a accueilli”. 

De septembre à décembre 2019, Benoît a suivi une formation pour devenir “Chef de projet 
e-commerce”.

“Je me suis inscrit à cette formation pour travailler dans le e-commerce, je souhaiterais 
développer à terme ma propre activité. Le secteur e-commerce offre beaucoup d’opportunités.”

Pendant 3 mois, Benoît a pu découvrir l’ensemble des métiers liés à la gestion d’un projet 
e-commerce, développer son savoir sur chacune des thématiques abordées et mettre en 
pratique ses nouvelles compétences lors du travail en équipe sur les projets réels. “La formation 
m’a permis de mettre en pratique mes nouvelles connaissances mais j’ai également appris à 
avoir plus confiance en moi avec les cours de soft skills.”

Suite à la formation théorique, Benoît a effectué son stage au sein de Label Plateforme, la 
plateforme logistique de Label Emmaüs. “Mon projet est de travailler dans la logistique dans 
une entreprise du e-commerce pour développer un maximum de compétences avant de 
lancer mon activité. Ce fut une réelle opportunité de faire mon stage à Label Emmaüs, j’ai ainsi 
pu découvrir les métiers de la logistique de l’intérieur.”

Katarzyna a 31 ans. Elle est arrivée en France en 2018. En Pologne, dont elle est originaire, elle 
a été orthophoniste pour un jeune public pendant 8 ans. Un métier beau mais difficile. Épuisée 
physiquement et moralement, elle a décidé d’une reconversion il y a quelques années.

“En France, je pourrais encore aider les enfants, enseigner ma langue, par exemple en tant que 
professeur. Mais ce que je veux maintenant, c’est travailler avec des adultes, en français, en 
anglais. Je veux changer complètement de métier. C’est pour ça que j’ai immédiatement répondu 
à l’offre d’inscription sur Label École quand je l’ai vu passer sur Facebook. C’est exactement la voie 
dans laquelle je souhaitais me diriger.”

Katarzyna a d’abord suivi un sas de préqualification. “Après avoir rencontré tout le monde dans les 
nouveaux locaux à Noisy-le-Sec, j’étais contente. Les professeurs étaient gentils et accueillants. 
Puis nous sommes rapidement passés à la visio, aux exercices en ligne avec le confinement. 
J’avais le sentiment que la formation s’adaptait à mes besoins et à mes compétences.”

Depuis le 18 mai 2020, Katarzyna poursuit son aventure à Label École en suivant la formation 
“Chef de projet e-commerce”. “En fait, ça demande plus de travail que je ne le pensais et c’est 
encore mieux que je ne l’imaginais. Ça me confirme dans mes choix. D’ailleurs, une entreprise 
m’a contactée récemment pour un entretien pour un poste dans le domaine du e-commerce. 
Mais pour l’instant je souhaite aller jusqu’au bout de cette formation et ensuite trouver un emploi”.

Benoît Keita

Promotion Chef de projet E-commerce

Septembre 2019
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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 :  Kadija El Goufi / kelgoufi@label-emmaus.co

Une initiative


