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Communiqué de presse 
 

Lundi, le 23 janvier 2023 

 

 

La trouvaille, magasin de seconde main, s'installe au 
centre-ville de Bienne 
 

Le 27 janvier, un nouveau magasin la trouvaille ouvrira ses portes au centre-ville de 

Bienne: Il propose un grand choix de vêtements vintage, de meubles restaurés, de pro-

duits de marque et de produits upcyclés. 

  

La succursale de seconde main la trouvaille quitte ses locaux actuels de la rue de Soleure à 

Boujean pour s'installer au centre-ville de Bienne. Le nouvel emplacement se trouve dans 

l'ancienne maison Fricker à la rue du Canal 30.  

 

Sur deux étages, les visiteurs et visiteuses trouveront une large offre de meubles, de vête-

ments, d'accessoires et de jouets en bon état ainsi que des produits upcycling transformés 

avec amour: A partir de vieux jeans ou de vieilles cravates, le personnel de la trouvaille con-

fectionne des sacs, des chapeaux, des étuis ou des articles de décoration originaux. Les vê-

tements ont ainsi une seconde vie. Des tables, des commodes ou des lampes de table sont 

également restaurées et vendues. Des pièces uniques très appréciées attendent d'être redé-

couvertes dans le «coin vintage». 

 

Outre Bienne, la CRS Canton de Berne exploite trois autres succursales la trouvaille dans le 

Mittelland bernois. A côté de la vaste offre de produits, les magasins remplissent leur mission 

sociale: ils génèrent des emplois pour les demandeurs et demandeuses d'emploi et offrent 

aussi des possibilités d'engagement passionnantes dans le domaine du bénévolat, que ce soit 

pour les particuliers ou pour les entreprises qui souhaitent s'engager socialement. 

 

«A Bienne, nous employons des personnes admises à titre provisoire ou des réfugié-e-s re-

connu-e-s relevant de la compétence de la CRS Canton de Berne, ainsi que des demandeurs 

et demandeuses d'emploi et des bénéficiaires de l'aide sociale de Bienne et des environs», 

explique Nathalie Dürst, responsable des magasins la trouvaille. L'engagement dans les ma-

gasins la trouvaille facilite l'entrée des personnes sur le marché du travail. 

 

Vous obtenez de plus amples informations auprès de la Croix-Rouge Canton de Berne par 

téléphone ou par e-mail. 
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Croix-Rouge Suisse Canton de Berne 

Centre de compétences en communication et récolte de fonds 
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