
 
 

Lausanne, le 21 janvier 2021 

LA SOCIETE COOPERATIVE DES COMMERCANTS LAUSANNOIS VIENT EN AIDE AUX MAGASINS FERMES 
GRACE AUX BONS CADEAUX ENJOY LAUSANNE. 
 
Face à cette période d’incertitude, la Société Coopérative des Commerçants Lausannois (SCCL) a mis en 

place une plateforme d'achat de bons cadeaux. Le montant sera intégralement reversé aux commerçants 

sous un délai de 7 jours. Cela permettra de soutenir et soulager la trésorerie des enseignes partenaires 

Enjoy Lausanne. Les bons cadeaux pourront être utilisés dès la réouverture des magasins ! 

A la suite du confinement imposé par décision des autorités fédérales et cantonales le 13 janvier dernier, les 
commerces ne vendant pas des biens de première nécessité et de consommation courante sont contraints 
de fermer boutique. Dans un but de soutien aux commerces de proximité, la SCCL a décidé, à travers la 
plateforme Enjoy Lausanne, de créer un module d’achat de bons cadeaux spécifiques à chaque magasin.  
 
Cette action se déploie en tant que soutien financier aux enseignes partenaires Enjoy Lausanne durant ces 6 

semaines de fermeture. Le bon cadeau, quant à lui, pourra être dépensé dès la réouverture des magasins.   

 

Ces bons cadeaux sont spécifiques à chaque enseigne et les montants d’achat sont au choix du client.  

De plus, ils sont vendus avec un rabais de 10 % pris entièrement en charge par la Société Coopérative des 

Commerçants Lausannois. En effet, le client paiera 90CHF pour un bon de 100CHF dont l’entier de la valeur 

du bon est reversé au commerçant.  

Une belle opportunité pour soutenir l’économie lausannoise et se faire plaisir ! 

 

Cette plateforme d’achat de bons cadeaux est disponible sur le lien suivant https://enjoylausanne.ch/bons-

cadeaux depuis ce mercredi 20 janvier 2021. 

Si vous souhaitez soutenir l’une ou plusieurs de nos plus de 300 enseignes partenaires Enjoy Lausanne, 

n’hésitez plus et offrez à vos proches ou à vous-même un bon cadeau chez votre commerçant préféré ! 

A travers cette communication, la SCCL invite vivement toutes les enseignes lausannoises à rejoindre 

gratuitement le programme Enjoy Lausanne afin de bénéficier des bons cadeaux durant cette période de 

fermeture. Faire partie de la communauté Enjoy Lausanne, permet également de bénéficier des bons d’achat 

et de réduction en partenariat avec la Ville de Lausanne dès la réouverture des commerces, qui nous 

l’espérons sera prochaine.  

 

***** 

Société coopérative des commerçants lausannois : 

M. Filippo Botticini, Président – 079 395 3353 – f.botticini@commercants-lausannois.ch  

Mme Roxane Clerc, Cheffe de projet – 078 625 7278 – rclerc@centrepatronal.ch  
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Voici des visuels expliquant la marche à suivre lors de la commande de bons cadeaux Enjoy Lausanne :  

 

 


