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Être différent, c’est oser et revendiquer le style VEDIA qui a fait notre 
succès, soit la diversité et l’originalité de notre assortiment et, parfois, 
l’article sexy, « gadget », ou franchement décalé. Le tout avec un excellent 
rapport qualité-prix. Être différent, c’est aussi entretenir une relation 
de proximité avec nos clients. VEDIA est une société 100% suisse, 
accessible à tous, qui partage les mêmes valeurs que sa clientèle. Nous 
avons ainsi la prétention de bien connaître ses attentes et ses modes de 
consommation.

Aujourd’hui, nous continuons à cultiver cette différence. 
Par l’intermédiaire des catalogues qui ont fait notre réputation, mais sur-
tout online. VEDIA vit aujourd’hui à l’ère du digital. Plus de 70% des com-
mandes sont ainsi effectuées sur nos différentes plateformes internet.

De la vente par correspondance en 1971… 

Les produits exclusifs made in USA / La vente via de petites 
annonces dans la presse locale / Les premiers catalogues 
à votre domicile / Les articles érotiques …en passant 
par les années 1980… Les premiers catalogues A4 / 
La collection de prêt-à-porter Kays  …les années 2000… 
Une entreprise 100% suisse / Les premiers sites de vente en 
ligne …les années 2010… Des locaux flambant neufs 
toujours à Genève / Les articles de marque / Le lancement 
d’un site dédié aux ventes événementielles Sooo by VEDIA / 
Le blog VEDIA / Les réseaux sociaux 

… à l’e-commerce d’aujourd’hui.

E-commerce
Emballage

Préparation des 
commandes

Se souvenir de
notre histoire…

Cultiver notre différence…

Fondée en 1971, la société de vente à distance suisse VEDIA SA emploie 
près de 120 collaborateurs à Genève. Depuis les débuts, nous misons sur 
un approvisionnement à la source afin de proposer à notre clien-
tèle des produits originaux et tendances, parfois exclusifs ou 
franchement décalés, avec un excellent rapport qualité-prix.

Cette mission nous incite à nous réinventer sans cesse afin d’anticiper les 
modes de consommation et l’évolution du marché du e-commerce.

Mode, textiles d’intérieur, ameublement, produits ména-
gers, bien-être ou encore loisirs, notre assortiment compte plus de 
20’000 références.

En stock à Genève...
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Dans notre ADN…

Le catalogue… L’image de VEDIA est intimement 
liée à ses catalogues. Autrefois canal de vente privilégié, 
il contribue aujourd’hui à maintenir la relation de 
confiance avec notre clientèle. La Suisse… VEDIA est 
une entreprise 100% suisse. Un gage d’autonomie, de  
savoir-faire et de proximité avec notre clientèle. 
L’originalité… Nos produits parlent pour nous : nous 
sommes différents, décalés, passionnés. La vente à 
distance… Notre raison d’être et un métier : amener 
le magasin au domicile de nos clients  ! Du papier au 
digital… VEDIA, c’est aussi l’histoire d’une transformation 
réussie ! Celle du commerce en ligne, au tournant du XXe 
siècle, et de son développement jusqu’à nos jours. 

L’innovation… VEDIA a traversé les générations. 
VEDIA, c’est près de 50 ans d’évolution des technologies, 
des habitudes de consommation, des outils de vente, etc. 
Cette capacité à nous renouveler fait partie intégrante 
de notre ADN. La flexibilité… De la création de notre  
assortiment au service après-vente, en passant par la 
production de nos catalogues, le stockage des marchandises 
ou encore la préparation des colis, tout est sous le même 
toit  ! Cette particularité est un gage de souplesse et de 
flexibilité.



Ambition

Respect
DécaléResponsabilité

Passion

VEDIA SA
Chemin de la Voie-Creuse 14, 1211 Genève 2
Tél. réception : +41 22 918 18 00 / Email : info@vedia.ch
www.vedia.ch / www.kays.ch

Service Communication VEDIA
Sébastien Jordan
Tél. +41 22 918 19 55 / Email : s.jordan@vedia.ch 

@vedia_sa 

vediaversand

vedia 

Contact
 120 collaborateurs à Genève.

 Plus de 20’000 articles différents disponibles 24h/24  
et 7j/7, sur nos sites internet www.vedia.ch et www.kays.ch.

 1 article vendu toutes les 7 secondes.

 Près de 10 millions de catalogues diffusés chaque 
année dans toute la Suisse.

 1 boutique, Chemin de la Voie-Creuse 14, 1211 Genève 2.

 Le cap des 2 millions de commandes sur internet 
franchi en 2019.

VEDIA en chiffres…
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