
LovedProducts.ch un projet entrepreneurial social pour la
promotion des artisan-créateurs en Suisse
Chexbres, le 14 mai 2018, des produits innovants aux créations d’artisans, Loved Products, tout en restant digital, se
transforme vers un modèle plus proche de ses partenaires et des consom’acteurs.

En 2014, Jérôme Perakis, ancien cadre responsable de l’innovation dans une grande société Pharmaceutique Suisse, lance une
boutique en ligne de produits technologiques. Après quatre ans de lutte pour se différencier face à des poids lourds du e-
commerce, tel Don Quichotte luttant contre les moulins à vent, il se réoriente, avec l’aide de sa petite équipe, vers une
plateforme de promotion et de commercialisation des produits d’artisan-créateurs en Suisse. L’occasion de développer un
projet entrepreneurial social pour soutenir la créativité, la collaboration régionale et le travail de qualité « made in Switerland ».

Une Plateforme de promotion et de commercialisation de produits d’artisan-créateurs en
Suisse
Loved Products est une société Suisse basée à Chexbres dans le Canton de Vaud. Une petite entreprise de deux employés, aidée par la
famille de son fondateur. Elle fait la promotion et la commercialisation d’une gamme de créations d’artisan-créateurs qui doivent avoir
obligatoirement leur activité en Suisse. Elle ambitionne de regrouper une cinquantaine d’artisans d’ici octobre et de décupler ce chiffre d’ici
une année avec une représentation d’une majorité des régions Suisses.

Une offre tant pour les consom’acteurs et les artisans
L’ambition de Loved Products, c’est d’offrir la plus large palette de créations artisanales Suisses pour toutes les personnes, consom’acteurs
dans l’âme, qui désirent trouver des produits de qualité,  différents, pour soi ou pour offrir, tout en respectant et en appréciant le travail
d’artisan-créateurs.

Mais c’est aussi une offre pour les artisans, qui n’ont pas suffisamment de temps, pour promouvoir leur travail et leurs créations. Loved
Products leur offrant une présence en ligne, de la publicité « online / offline » et des événements pour présenter leur travail. Loved Products
sera d’ailleurs présent le 25 et 26 mai, au Pop Up Store SPOT2B, Rue Enning 8 à Lausanne et du 9 au 16 juin au Marché Artisanal du
Festival Morges-Sous-Rire au Théâtre de Beausobre à Morges.

Pourquoi avoir passé de la boutique technologique à un projet d’entreprenariat social ?
En 2014, la première boutique en ligne créée par Jérôme Perakis, proposait une sélection d’articles innovants. La difficulté de se positionner
sur le marché technologique a commencé à se faire rapidement ressentir par une présence de plus en plus grande de la concurrence
chinoise et des poids lourds du e-commerce.

En 2017, Tina Vallotton rejoint la société, forte de son expérience dans l’événementiel et la communication, elle amène un nouvel élan et
l’envie de complètement revoir notre concept. L’important dans cette nouvelle direction étant de respecter des valeurs durables et auquelles
l’équipe pouvait complètement adérer. Ces valeurs sont essentielles, non seulement pour guider les choix futurs de la plateforme, mais aussi
afin d’avoir la patience et la motivation de soutenir un projet de longue haleine vers le succès.

Nos valeurs  
La créativité :                                       
Offrir des produits uniques, créés, développés par des artisan-créateurs.

L’origine locale & la collaboration :       
Une étroite collaboration avec les artisan-créateurs permet de garantir des produits fabriqués ou développés en Suisse.

La qualité :                                           
Tous les artisan-créateurs travaillent de manière artisanale et avec la passion de leur travail afin d’offrir des produits de qualité.

Une prestation équitable :                  
Les artisan-créateurs reçoivent un prix juste pour leur travail. Loved Products s’engage à promouvoir leur savoir faire et leurs produits afin
d’offrir un large choix de créations d’artisan-créateurs établis en Suisse.

D’ailleurs, nos valeurs ont été illustrées par un artiste illustrateur Suisse vivant à Sierre, Julien Valentini, qui réalisent des projets de dessin,
d'illustration ou de motion design.

Nos artisan-créateurs
Actuellement nos  artisan-créateurs viennent de toute la Romandie avec la présence de :

Stéphanie Ruchat de La Touche d’Originalité (Echallens)
Lydia Laurent de Verretige (Fey)



Christina Melfi de GEM (Pailly)
Gaëlle Brunner de Colayco (Peseux)
Clara Peyrot & Margaux Renvoisé de Nunc (Lausanne)
Nora Cherf de Bijoux-Suisse (Lausanne)
Christophe Demierre de l'Atelier (Riex)
Déborah Zbinden de Lumikki l'Atelier (Vevey)
Ioana Descombes de JoliGrif (Corminboeuf)

Notre présence en ligne
La boutique en ligne permet de choisir et de commander l’article désiré, de se faire plaisir ou de faire plaisir à un proche. On y trouve des
idées de cadeau pour femmes, hommes, enfants et de décorations d’intérieur. Tous les prix sont indiqués taxes comprises, et plusieurs mode
de paiement sont proposés. La commande est livrée par la poste Suisse.

www.lovedproducts.ch

facebook.com/lovedproducts

twitter.com/lovedproducts

instagram.com/lovedproducts.ch

Nos prochains événements 
le 25 et 26 mai, au Pop Up Store SPOT2B, Rue Enning 8 à Lausanne
du 9 au 16 juin au Marché Artisanal du Festival Morges-Sous-Rire au Théâtre de Beausobre à Morges
 

Plus d’information : https://lovedproducts.ch/fr/content/7-nos-prochains-evenements
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Images des illustrations de nos valeurs par Julien Valentini (Sierre)

Lien vers le téléchargement : https://drive.google.com/a/wecanliveonmars.com/file/d/1MfHQHLIra4P3DbBHk8dWh8i68WqzhZ7n/view?
usp=sharing

 

Contacts
Tina Vallotton

Mobile : 077 422 92 68

https://www.linkedin.com/in/tina-vallotton

Jérôme Perakis

Mobile : 079 264 99 01

https://www.linkedin.com/in/jperakis

Loved Products SA, Rue du Bourg 3, 1071 Chexbres / Tél. 021 946 20 00 / mail. team@lovedproducts.ch /
web. www.lovedproducts.ch

A propos de nous 

Nous sommes une petite société basée à Chexbres dans le canton de Vaud.

Notre équipe, Jérôme et Tina, avons souhaité réorienter les activités de Loved Products, qui en 2014 proposait un choix de
produits design, technologiques et innovants, pour nous consacrer à des produits que nous aimons mais qui surtout sont proches
de nos valeurs suivantes :



     - créativité

     - qualité

     - origine locale

     - collaboration

     - équitable

Par la présence de créations artisanales de qualité, nous souhaitons offrir à nos clients des produits originaux, uniques et garantir
un label Suisse.

Nous nous engageons à promouvoir la créativité de nos artisan-créateurs, à établir un modèle d’affaire collaboratif et équitable
pour nos partenaires.


