
Chers membres SCCL, 

Vous l’avez probablement vu dans la presse ces derniers jours, d’innombrables plateformes de soutien 
aux commerçants ont vu le jour en Suisse romande. Ces plateformes vendent des bons d’achat 
utilisables dès que les magasins pourront rouvrir, mais dont le produit de la vente est reversé chaque 
semaine aux magasins pour soulager leurs besoins de trésorerie.  

Jusqu’à maintenant, la SCCL a décidé de ne pas prendre parti pour une plateforme plutôt qu’une 
autre. Cependant, la récente annonce de QoQa (voir article ci-dessous), qui va proposer une 
plateforme de vente de bons en ligne en collaboration avec la Vaudoise et le Groupe Mutuel, nous 
semble très intéressante pour vous. 

Voici donc l’information : 

1. Article de presse QoQa : https://www.letemps.ch/economie/coronavirus-un-annuaire-
soutenir-petits-commercants 

2. Site internet pour inscrire gratuitement votre enseigne : https://direqt.qoqa.ch/fr/closed 
  
• Concept : La Vaudoise et le Groupe Mutuel se sont associés au spécialiste de la vente en 

ligne QoQa pour proposer des bons majorés chez des commerçants. 
En vente sur la nouvelle plate-forme DirecQt, ces bons sont majorés de 30% (10% pour le 
client, 20% pour le commerçant). 
Exemple d’un bon acheté 90 francs chez un boulanger : le client bénéfice en réalité d'un 
bon de 100 francs et le boulanger touche 120 francs. 

  

Pour votre information, voici une liste non-exhaustives des plateformes de vente de bons : 

• https://www.supportsmallbiz.ch/  
• https://toutdebons.ch/ 
• https://ensemble19.ch/ 
• https://soutien-aux-commercants-lausannois.ch/pages/pour-les-commercants 
• https://soutien-commercants-artisans.fr/ 
• https://soutien-aux-commercants-riviera.ch/ 
• https://www.soutien-aux-commercants-lavaux.ch/ 

  

Nous restons, bien-sûr, disponibles pour tout question ou complément d’information. 

Aves nos meilleures salutations, 

  

M. Tomé Varela 
Secrétaire général SCCL 
T +41 58 796 33 00 
D +41 58 796 32 94 
M +41 79 909 49 32 
tvarela@centrepatronal.ch 
www.centrepatronal.ch 
  
Société coopérative des commerçants lausannois 
Rue du Petit-Chêne 38 
Case postale 1215 
1001 Lausanne 
www.commercants-lausannois.ch  / www.enjoylausanne.ch 
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