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Phygital...
Éditorial

Robin des Fermes, succursales bancaires et manifestations
de networking: trois phénomènes qui illustrent la fusion
du physique et du digital. Bienvenue au phygital!
Comment combiner le monde «online» et le monde «off
line»? Peu de branches sont autant confrontées à cette
question que le commerce de détail qui doit parvenir à
combiner l’acte d’achat stationnaire à la confortable im
médiateté des achats en ligne. Là où une telle chose est
possible, les frontières entre «offline» et «online» se mé
langent: «physique» et «digital» deviennent «phygital».
Le concept «phygital» nous vient du commerce de détail
mais fonctionne aussi ailleurs. Robin des Fermes est une
initiative de Suisse romande. L’idée: raccourcir le chemin
entre le consommateur et le producteur pour que la valeur
ajoutée reste chez ce dernier. Le site robindesfermes.ch
réunit déjà plusieurs agriculteurs et vignerons qui pro
posent leurs produits en ligne. Les clients qui ne veulent
pas que la marchandise commandée leur parvienne par
la poste peuvent aller la chercher euxmêmes au domaine
– l’acte d’achat est alors aussi bien digital que physique
(page 6).
«S’il est vrai que des prestations de services en ligne
prendront peu à peu le pas sur les prestations bancaires
standard, elles ne sont pas pour autant un remplacement
à part entière de l’ensemble de la palette de prestations
d’une succursale bancaire classique», explique Markus

Sieger, le nouveau responsable de la succursale de la
Banque WIR à Lucerne. La Banque WIR s’est effective
ment donné pour mission d’encourager le numérisation et
l’innovation mais si un client désire néanmoins des
conseils personnalisés – «physiques» –, il ne doit pas y
renoncer (page 11).
Le WIRPartnerNetwork de Suisse romande a permis à
ses membres de participer à une expérience très réussie
de fusion entre le monde physique et le monde digital.
Les 40 participants inscrits ont pu suivre la visite de la
brasserie La Concorde à Vallorbe de manière digitale.
Pour ne pas devoir renoncer à la dégustation physique
des bières, ils ont reçu préalablement un coffret de dé
gustation (page 16).
Il reste à voir si de telles manifestations continueront de
se pratiquer après la pandémie de Covid19. Grâce à la fin
des mesures sanitaires qui se dessine peu à peu, la nor
malité reprend ses droits – par exemple les visites de mu
sées. Vous trouverez quelques idées correspondantes
aux pages 20–31.
Daniel Flury
Rédacteur en chef
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Lenovo Yoga: plus flexible et mobile
La mobilité est un avantage – pour les loisirs comme pour le travail. Plus
besoin de se contorsionner pour être flexible en toute situation. Le portable
Yoga 7i 15lTL5 de Lenovo vous met la mobilité à portée de main.
Le Lenovo Yoga 7 est un portable convertible
polyvalent aux performances impressionnantes, qui se prête même aux applications multimédia exigeantes.
Prix de vente officiel Lenovo
Prix WIRpromo sur WIRmarket*
Frais de port en sus

CHF 1299
CHW 1250
CHW 15

* Offre valable jusqu’à épuisement des stocks, sous réserve
de modifications

Sa charnière 360° permet de basculer entre
les quatre modes «tente», «support», «tablette»
et «carnet». Yoga s’utilise comme ordinateur
portable avec clavier et pavé tactile, ou comme
tablette avec écran tactile.
L’écran permet une saisie précise grâce au stylet
actif inclus – idéal pour les notes manuscrites,
les croquis ou les dessins.

Caractéristiques:
• processeur Intel Core i7-1165G7 Quad Core
(11e génération) avec Iris Xe Graphics
• 16 GB RAM DDR4
• SSD 1 To PCIe/NVMe
• écran tactile IPS 15,6" pivotant à 360°
• résolution Full HD (1920x1080)
• interface stylet actif (stylet inclus)
• 802.11ax WLAN / Bluetooth 5.0
• 2x USB-C, 2x USB 3.0, webcam
• boîtier aluminium, lecteur d’empreintes
digitales, clavier rétroéclairé
• Windows 10 Home 64-Bit (pré-installé)
Partenaire WIRpromo
Zentra Handel AG est un fournisseur suisse
indépendant pour PME et participants WIR.
Ses plateformes en ligne (zentra-print.ch &
zentra-shop.ch) proposent un vaste assortiment
pour PME et pour privés.

Zentra Handel AG | Industriestrasse 3 | 6345 Neuheim | 041 756 00 38 | info@zentra-ag.ch | www.zentra-ag.ch
Vous êtes une PME et souhaitez promouvoir vos produits en proposant ici une offre avantageuse?
Contactez-nous par courriel sous wirmarket@wir.ch ou téléphonez au 0800 947 944.
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Les «robins des fermes» (de gauche à droite):
Lisette Nicod, Ophélie Baur, Tanguy Ecoffey,
Jennifer Héritier, Sonia Horisberger et François Savary
(manquent Michael Dusong et Jérôme Clot).
Photos: Olivier Gisiger

Robin des Fer
Satisfaire les consommateurs
6

Juin 2021

mes

en aidant les producteurs
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Tanguy Ecoffey et François Savary: «Il existe des solutions qui mettent en valeur les circuits courts. Notre plateforme a la particularité de donner la
priorité aux intérêts des producteurs.»

Une plateforme de vente qui rapproche le monde agricole des
consommateurs, en mettant l’accent sur l’intérêt du producteur:
c’est tout nouveau, c’est une initiative vaudoise, et cela ne demande
qu’à grandir!
Fruits, légumes, produits de boucherie, vins, laitages:
Robin des Fermes a ouvert ses portes en avril dernier.
Cette plateforme internet permet aux consommateurs de
commander des produits de la ferme directement auprès
des producteurs, puis, au choix, de se les faire livrer ou
d’aller les chercher. L’objectif est de faciliter la vente directe dans une logique de circuit court, avec le souci de
rester au plus proche des intérêts des producteurs. Le
directeur du projet, Tanguy Ecoffey, place cet élément au
centre de sa réflexion. «Il existe des solutions qui mettent
en valeur les circuits courts. Mais ces solutions ont été
développées en plaçant en priorité les intérêts du
consommateur, ce qui peut se faire parfois aux dépens
du producteur. Notre réflexion va dans l’autre sens: viser
à maintenir la meilleure marge possible au producteur.»
Plus de marge pour les fermes
Dans ses présentations, Tanguy Ecoffey aime rappeler un
chiffre communiqué par l’Union suisse des paysans. Aujourd’hui, sur un franc dépensé par le consommateur
pour l’un de ses produits, le producteur touche 33 centimes, contre 50 centimes il y a quarante ans. La marge
de Robin des Fermes doit, elle, s’élever à 13%.
Le projet a débuté par des rendez-vous avec des producteurs qui proposent déjà de la vente directe. «Nous leur
avons demandé comment nous pouvions les aider. Résultat: il faut toujours se rappeler qu’ils sont avant tout
des producteurs. Ils souhaitaient le plus souvent davantage de visibilité, et des outils de marketing pour faciliter
le processus de vente. Pour la plupart d’entre eux, la
vente directe est quelque chose de relativement nouveau,
et ils n’ont généralement que peu de temps pour définir
une stratégie et la développer.» Robin des fermes a grandi dans cet espace.
8

Avant d’aller plus loin, précisons que le site robindesfermes.ch, opérationnel depuis avril, propose aujourd’hui
surtout des produits de la région du Jorat (nord-nord-est
de Lausanne). Sur une période de deux ans, il doit se développer dans les cantons de Vaud, Fribourg et à l’échelle
de la Suisse romande. Mais le reste du monde ne doit pas
désespérer: son tour viendra!
Un outil de proximité
Sur le site, le consommateur est invité à entrer son numéro postal, qui va déterminer la liste des producteurs les
plus proches de son domicile (ou de son lieu de travail). Il
peut ensuite aller sur les pages consacrées aux producteurs, qui permettent de découvrir et de commander les
produits. Différents filtres donnent la possibilité de choisir
certains produits ou labels. «Il est possible de rechercher
spécifiquement des produits bio. Mais pour nous, c’est un
label comme d’autres.»
Le site propose aussi de partir à la découverte des paysans partenaires. «Nous voulons que les consommateurs
sachent à qui ils achètent, qu’ils puissent découvrir l’histoire et l’activité de l’exploitation.»
Comme sur chaque site de vente, chacun est invité à faire
son marché et à passer commande. Le producteur s’occupe ensuite de préparer le colis. Si des commandes sont
passées auprès de trois producteurs, ce sera trois colis!
Tanguy Ecoffey: «Dans une logique de proximité, il peut
arriver que le consommateur soit proche du producteur
ou qu’il passe régulièrement près de l’exploitation, il a
donc la possibilité d’aller récupérer lui-même sa commande. Sinon, le colis est livré par voie postale. Le producteur dépose les commandes au centre postal régional, d’où le colis sera livré.» À partir de là, soit le
consommateur habite sur le territoire dépendant d’un
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centre postal régional livré par le producteur – exemple
Ropraz -, et le coût de la livraison s’élève (pour un volume
standard) à 2,90 francs, soit ce n’est pas le cas, et la livraison reviendra à 9,90 francs. L’écart n’est conséquence
que des tarifs postaux. Positivement, cet écart peut être
considéré comme conforme à un service qui souhaite privilégier les liens entre le consommateur et les producteurs de sa région. Toujours positivement, il permet à
robindesfermes.ch d’exister à l’échelle du pays. Si des
consommateurs de Liestal, d’Arosa ou de Locarno souhaitent aujourd’hui commander de la confiture ou de la
farine auprès d’un producteur du Jorat, c’est possible!
À l’écoute des producteurs
Ce système a été défini en fonction des attentes des producteurs. «Lors des rendez-vous que nous avons organisés avec eux, dans la phase d’enquête du projet, nous
avons réalisé qu’ils n’avaient aucun problème de concurrence entre eux. Ils ne craignent pas de voir leur voisin sur
la même plateforme, ils sont convaincus qu’il y a de la
place pour tout le monde. En revanche, leur cœur de métier étant la production, ils souhaitent que la dynamique
de vente soit la plus simple et la moins contraignante possible.» Obtenir d’un exploitant qu’il livre les paquets à différents centres de distribution régionale ne va par exemple
pas forcément de soi.
Le projet bénéficie de l’air du temps. Depuis quelques années, les difficultés rencontrées par les agriculteurs et les

Des événements de promotion sont prévus cet été. Des petites fêtes
et des concerts qui doivent aussi permettre de créer des liens entre
consommateurs et producteurs.

producteurs en Suisse suscitent la sympathie de la population. Ils sont également de plus en plus sensibles aux
arguments en faveur des circuits courts et de la consommation de produits régionaux et de saison. En privilégiant
l’identification avec le producteur tout en rendant la relation commerciale la plus simple et la plus automatisée
possible, robindesfermes.ch répond à cette demande.
Robindesfermes.ch a testé son dispositif, au début du
printemps, avec 10 producteurs et 50 consommateurs.
Selon les projections, 60 producteurs devraient être par-

9
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Robindesfermes.ch a pour objectif de proposer les produits de 150 producteurs d’ici fin 2022. Plus le maillage sera fin, plus les consommateurs
trouveront des producteurs à proximité.

tenaires d’ici la fin de l’année – surtout sur Vaud et Fribourg –, l’objectif étant de passer le cap des 150 producteurs d’ici fin 2022 à l’échelle de la Suisse romande. Plus
le maillage sera fin, plus les consommateurs trouveront
des producteurs à proximité de leur domicile, plus le site
sera efficace. Le plafond? «Selon l’Union suisse des paysans, 20% des 50 000 producteurs du pays font de la
vente directe. Même si certains d’entre eux ne vendent
que des sapins de Noël (!), le potentiel est très important»,
explique le directeur du projet.
Son optimisme repose sur l’intérêt croissant des exploitants consultés. Preuve que la jeune société a bien estimé
la demande des producteurs qui font déjà de la vente en
direct. «Stratégiquement, nous voulons avoir les moyens
d’accompagner un producteur qui voudrait se lancer
dans cette direction, et lui apporter des solutions clé en
main. Mais aujourd’hui, la nécessité de notre développement fait que l’on cible davantage ceux qui ont déjà
franchi le pas.»
Impact sur les réseaux sociaux
S’il n’est pas facile de maintenir une exploitation agricole,
il n’est pas non plus donné de créer un site tel que
robindesfermes.ch. Présenté à des instances officielles et
à des instances faîtières, le projet a suscité beaucoup de
sympathie, mais aucune aide concrète, regrette Tanguy
Ecoffey. Les financements sont venus de l’investissement
personnel de la demi-douzaine d’associés de la Sàrl, du
résultat très positif d’une opération de crowdfunding (appel au financement participatif). «Des sociétés de la région dans la construction et les infrastructures se sont
aussi montrées intéressées par notre projet et ont accepté de nous sponsoriser. Elles seront intégrées à des événements que nous organiserons dès cet été – par exemple
des petites fêtes et des concerts – et qui permettront aussi de faire plus ample connaissance et de créer des liens
entre consommateurs et producteurs.»
10

Une dynamique régionale
Dans le domaine de la promotion, Tanguy Ecoffey et son
équipe sont déjà au bénéfice d’une expérience certaine. Il
a organisé des festivals, des événements, créé un espace
de coworking à Servion, et a appris à user des réseaux
sociaux comme outils de marketing. L’opération de
crowdfunding a ainsi été soutenue avec succès par une
communication s’appuyant sur le vécu des producteurs.
Certaines de ces actions ont été vues par 70 000 personnes. Dans un avenir proche, une mini-série en huit
épisodes sera lancée en soutien à Robin des fermes, toujours dans le cyberespace.
Il est intéressant d’ajouter qu’un magazine économique
régional, d’abord sous forme électronique, est également
en préparation. «Bouleau», en référence au monde du travail et aux bois du Jorat, mettra en avant les entreprises
et les expertises de ce coin de pays. «Le principe est la
promotion du local. Les produits, mais aussi les services.
Il y a beaucoup d’indépendants dans la campagne, il n’est
pas nécessaire d’aller jusqu’à Genève quand on a besoin
d’un graphiste. Avec ‹Bouleau›, nous visons à créer une
communauté d’entrepreneurs indépendants.» Ce projet
n’est pas directement lié à Robin des Fermes, mais il permet de saisir l’importance accordée par le jeune entrepreneur à l’entraide et au réseautage à l’échelle régionale.
Ce qui amène tout naturellement à la Banque WIR, que
Robin des fermes a rejointe dès son lancement. «J’avais
rencontré des responsables de l’agence romande dans
un salon d’entreprises il y a quelques années. J’ai pu récemment participer à des événements du WIR-Network
Romandie, notamment de speed dating. J’aime beaucoup la philosophie de la banque et l’originalité des événements proposés par le Network.»
Et c’est tout naturellement que Robin des fermes a rejoint
la Banque WIR. Pour autant, il ne sera guère possible,
dans un premier temps, d’y faire des achats en monnaie
WIR. Mais la plateforme envisage déjà de proposer, ponctuellement, des paniers avec les produits de producteurs
qu’elle aura collectés. Ceux-ci pourraient être alors proposés directement sur WIRmarket. Affaire à suivre.
● Vincent Borcard

www.robindesfermes.ch
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Le responsable de succursale
Markus Sieger est un conducteur
chevronné de Harley.
Photos: Paul Haller,
swissphotoworld

«Le besoin de bénéficier de conseils
personnalisés sur
place demeure»
11
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Depuis le mois de novembre 2020, Markus Sieger est le nouveau
responsable de la succursale de la Banque WIR à Lucerne. La carrière
de ce Lucernois est marquée par d’étroits contacts avec les PME.
Comment vit-on en tant que vainqueur (le mot
«Sieger» signifie vainqueur en allemand)?
Markus Sieger: De manière très détendue, à la condition
que l’on n’exige pas que je sois toujours fidèle à la signification de mon nom de famille (il rigole)! On pourrait décrire
ainsi ma philosophie de vie: «Toute opportunité manquée
n’est pas forcément une perte et toute occasion prise en
compte n’apporte pas forcément de bénéfice.» Mes arrière-grands-parents paternels étaient originaires d’Allemagne du Sud, ce qui explique ce nom de famille peut-être
pas très commun.
Comment es-tu devenu banquier?
Mes parents sont originaires du canton de Lucerne. Je vis
avec ma famille – mon épouse et ma fille – à proximité de la
vieille ville de Lucerne. J’ai également grandi et suivi mes
écoles en ville de Lucerne. A 16 ans, j’ai fait acte de candidature en tant qu’apprenti de banque auprès du Crédit Suisse
à Lucerne et j’ai ensuite poursuivi de manière très ciblée ma
carrière dans le secteur des crédits. J’ai suivi, entre autres, la
formation menant au diplôme fédéral de spécialiste en économie bancaire ainsi qu’une formation en management bancaire à l’Institut de prestations financières Zoug de la Haute
Ecole de Lucerne pour y obtenir un Master of Advanced Studies en management bancaire. Aujourd’hui – à 56 ans – je
travaille déjà depuis plus de 30 ans dans les secteurs des
clients privés et entreprises en Suisse. Au fil des ans, j’ai
exercé diverses fonctions de cadre spécialisé auprès des
grandes banques et des banques cantonales et régionales
et je dispose donc d’une expérience correspondante. Mes
clients bénéficient de mon accès direct à des partenaires
largement diversifiés de mon réseau ainsi que de mon rôle
de coach œuvrant d’égal à égal.
Quelle importance revêt pour toi le rapport que tu
entretiens avec les PME?
Depuis toujours, je voulais travailler avec des gens. La formation auprès d’une banque m’a permis de réaliser ce souhait. A mon avis, il n’y a que peu de secteurs professionnels qui te permettent d’en apprendre autant sur les gens
qui t’entourent et d’être aussi proche du pouls de l’économie. Le fait qu’un banquier soit soumis au secret professionnel et au secret bancaire et que l’on ait toujours affaire
à des thèmes liés à l’argent implique que les entretiens de
conseil que l’on mène sont le plus souvent très approfondis. On parle alors avec son interlocuteur de visions, de
rêves, de défis, de coups du destin ou d’objectifs professionnels ou d’affaires.
Depuis toujours, ma parenté proche ainsi que mon cercle
d’amis et de connaissances comptent un grand nombre de
12

patrons de PME familiales. Cet esprit d’entreprise que l’on
vit activement tout autour de moi a fortement influencé ma
réflexion et mon mode de travail.
Je suis parfaitement conscient de l’importance que les petites et moyennes entreprises ont pour l’économie suisse.
Figurez-vous qu’un peu plus de 99 pour cent de toutes les
entreprises en Suisse comptent moins de 250 collaborateurs. Toutes ensemble, elles emploient environ deux tiers
de tous les salariés. Cependant, les PME sont beaucoup
trop rarement au centre de l’attention si l’on tient compte
de leur importance. Les grandes entreprises font beaucoup trop souvent les gros titres. Or, nos PME doivent affronter les défis les plus divers: concurrence internationale,
cycles conjoncturels de plus en plus rapprochés, taux de
change sans cesse fluctuants, pression à l’innovation, densité régulatoire croissante, pression fiscale et prescriptions
douanières. Les entreprises et leurs collaborateurs qui relèvent quotidiennement ces défis, avec courage et succès,
m’inspirent un profond respect.

«L’avenir d’une succursale
bancaire réside dans les
solutions hybrides.»
Les succursales bancaires ont-elles encore leur
raison d’être?
Il est probable que les succursales bancaires resteront, à
l’avenir également, un important point de contact pour de
nombreuses prestations bancaires. Elles ont encore de
beaux jours devant elles! Il est vrai que des solutions en
ligne vont remplacer les prestations standard mais elles ne
sont néanmoins pas encore une véritable alternative pour
l’ensemble des prestations de service d’une succursale
bancaire classique.
Personne ne semble vouloir remettre en cause cette tendance à la réduction du nombre de succursales. La volonté
de certaines banques d’étendre, au contraire, leur réseau
de succursales ainsi que de lancer de nouveaux concepts
de succursales représente un certain mouvement inverse
mais ne parviendra pas, globalement – j’en suis convaincu
– à réduire la vitesse du processus de contraction général
que l’on peut constater dans le paysage des succursales
bancaires.
Quoi qu’il en soit, le modèle de succursale du passé est
soumis à une mutation fondamentale. Selon moi, l’avenir
d’une succursale bancaire réside surtout dans des solu-
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tions hybrides dans le cadre desquelles les collaborateurs
de la banque et la technologie interagissent dans un
contexte qui leur est commun. Cela exige que l’on consente
à des investissements dans les technologies correspondantes, les solutions mobiles et des coopérations. Au
cours de ces dernières années, la Banque WIR s’est forgé
une excellente réputation dans le domaine des innovations
numériques. Pour 2021, j’aimerais citer notre CEO Bruno
Stiegeler: en 2021, nous ne nous préoccuperons pas seulement des nouvelles idées de coopération mais aussi du
développement des collaborations existantes. Voilà qui est
très intéressant!
La combinaison de tous les éléments présentés ci-dessus
constitue, à mon avis, une solution à long terme. Ce sont
tout particulièrement les jeunes qui s’enthousiasment pour
les solutions modernes en ligne qu’ils peuvent utiliser indépendamment de l’endroit où ils se trouvent. Simultanément, ils peuvent aussi avoir le besoin de disposer, sur
place, d’un conseiller personnel authentique en qui ils ont
confiance. Les instituts financiers tels que la Banque WIR
qui sont en mesure d’offrir ces deux aspects à leurs clients

seront clairement avantagés. Les recommandations de
clients satisfaits sont également très importantes pour
nous. Il a été démontré que la plupart des gens réagissent
de manière très positive à de telles recommandations.
Auprès de la Banque WIR, le principe suivant garde toute
sa validité: nous nous vouons au numérique non pas juste
pour pouvoir prétendre disposer de tels produits numériques – pour la Banque WIR, l’utilité pour le client est toujours au centre de l’attention.
Quelle est la situation de travail auprès de la succursale au cours de cette pandémie Covid-19?
Nous avons été nombreux, en 2020 et jusqu’à présent, à
passer le plus clair de notre temps de travail en «télétravail». L’introduction de ce travail à domicile à plus grande
échelle en raison de la pandémie Covid-19 aura constitué
un véritable défi, tant pour les collaborateurs que pour les
cadres et les entreprises de manière générale en Suisse. Il
aura fallu adapter les processus de travail et déplacer les
séances de travail dans le monde virtuel.
A la succursale de Lucerne, nous travaillons conformément à un «modus operandi» qui s’applique à l’ensemble

L’équipe de la succursale de Lucerne: Renata Schmid, Flavio Schmid, Markus Sieger, Cynthia Vögtle et Kevin Gisler. Manquent sur la photo: Antonella
Sorrentino et Jonathan Engel.
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de la banque. A l’exception des collègues travaillant au
guichet, tous les collaborateurs de la succursale travaillent actuellement à domicile. Aux guichets, les mesures de protection anti-Covid-19 s’appliquent de manière très stricte. Nous maintenons le contact entre nous
par le biais de séances virtuelles avec et sans visioconférences. Nous avons également déjà organisé des pauses
café-croissants virtuelles. Une expérience tout à fait
nouvelle! C’est avec beaucoup de reconnaissance que je
souligne la vitesse et la discipline avec lesquelles tout le
monde s’est adapté aux nouvelles circonstances afin de
protéger à la fois la clientèle et les proches de nos collaborateurs.
Lucerne est un haut-lieu touristique. Dans quelle
mesure cette destination souffre-t-elle des restrictions actuelles dues au coronavirus?
Même s’il n’est, pour l’instant, pas vraiment possible d’estimer l’ampleur de la récession économique et que les pronostics comportent énormément de facteurs d’incertitude,
une chose est d’ores et déjà claire: la crise du coronavirus
a touché de plein fouet l’économie suisse – tant les employés que les travailleurs indépendants – et plus particulièrement la Suisse centrale. Cependant, il aura été possible de réduire quelque peu les effets sur l’économie par le
fait que des crédits ont rapidement été mis à disposition de
nombreuses entreprises – en particulier aussi par le biais
de la Banque WIR – et qu’il a été possible de recourir au
chômage partiel. Néanmoins, on ne peut pas prétendre
que la crise est désormais terminée.
En raison de la structure très spécifique de sa clientèle, le
tourisme lucernois est très fortement touché par la crise.
Le nombre des nuitées dans la région Lucerne-Lac des
Quatre Cantons s’est réduit presque de moitié l’année dernière. L’absence des touristes d’Asie et des USA a causé
une baisse du nombre de nuitées de plus de 60 %. Pour
Lucerne, le tourisme en général est un secteur économique
qui pèse lourd et dispose d’un énorme potentiel. Le canton
profite d’une valeur ajoutée d’un peu plus d’un milliard de
francs. Entre-temps, chaque huitième emploi dépend du
tourisme à Lucerne. Par conséquent, le stress provoqué
par la crise actuelle est extraordinairement important, à Lucerne également.
L’évolution conjoncturelle à moyen terme dépendra très
fortement de la rapidité à laquelle la campagne de vaccination portera ses fruits et dans quelle mesure il nous sera à
nouveau possible de vivre notre vie normalement. Les
étapes d’ouverture définies mi-avril représentent un timide
retour à la vie normale. Surtout pour les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et de l’événementiel.

Constates-tu un besoin accru de possibilités de
réseautage?
Avec les WIR-Partner-Networks, la Banque WIR offre à ses
clients un accès au plus important réseau d’affaires suisse.
Ces réseaux sont organisés et structurés au niveau régional. Le réseau local propose de captivantes conférences
sur des thèmes qui intéressent tout particulièrement les
PME et permet de jeter personnellement un œil dans les
coulisses d’autres entreprises WIR.
Auprès de notre clientèle, nous constatons que le networking suscite à nouveau de plus en plus d’intérêt – et cela
pas seulement depuis le début de la pandémie Covid-19.
Aujourd’hui, compte tenu de la concurrence accrue, il est à
nouveau élémentaire de se constituer un réseau permettant de trouver des projets, de vendre des projets et de
permettre à de nouvelles affaires de se conclure. Ce sont
surtout les jeunes chefs d’entreprises qui sont à la recherche de possibilités de réseautage ciblées.
Par le biais du grand nombre de réseaux virtuels, il est aujourd’hui bien entendu possible d’entretenir un important
réseau de contacts, sans pour autant soigner personnellement et régulièrement chacun des contacts. De toute façon, cela serait juste impossible en pratique en raison du
manque de temps. Néanmoins – et, à mon avis, c’est à recommander – il faudrait au minimum soigner un échange
personnel et régulier avec les décideurs et les faiseurs
d’opinions déterminants. Des manifestations telles que
celles organisées par les WIR-Partner-Networks, dont le
groupe cible est justement constitué de décideurs déterminants sont des «porteurs» qui conviennent de manière
idéale au maintien personnalisé de tels contacts.
Que fais-tu pendant ton temps libre?
Lorsqu’il fait beau temps, j’aime faire des tours sur ma Harley. Pour moi, la moto est plus qu’un hobby. C’est une passion, de l’enthousiasme et un incroyable sentiment de se
sentir en vie. J’apprécie énormément les nouvelles impressions que je récolte lors de mes nombreuses tournées ainsi
que les rapports très amicaux avec d’autres personnes qui
partagent mes passions. Tout le monde est égal sur et à côté
d’une moto. On peut dire que nous formons tous une famille.
En ma qualité de membre de la corporation Zunft zu Safran
à Lucerne, je voue une très grande importance à ce que
nous portions soin aux traditions et aux usages qui nous
viennent du passé. Le fait de se retrouver en toute amitié,
l’échange de réflexions avec des personnalités du monde
de la culture, de la politique et de l’économie enrichissent
mon horizon personnel.
● Interview: Daniel Flury

«Ce sont tout spécialement les jeunes chefs d’entreprises
qui nous demandent des possibilités de réseautage ciblées.»
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Reconnaître et saisir
les opportunités
Dans notre pays, les chiffres relatifs à la pandémie du coronavirus
se sont stabilisés, la campagne de vaccination est en cours et
l’évolution actuelle nous rend prudemment optimistes.
Chaque crise comporte également des opportunités: cette constatation peut sembler banale mais chaque cliché se base sur un petit
fond de vérité. Après le premier choc, un grand nombre de nos
clients PME ont gardé la tête froide, adapté leur assortiment à la nouvelle
situation, investi dans le numérique et transformé ou développé leur modèle
d’affaires. Ils ont reconnu qu’il était plus important que jamais que les PME
suisses se soutiennent mutuellement et ont intensifié leurs relations
d’affaires au sein du réseau WIR.
Bien entendu, durant une pandémie, le networking fonctionne selon
des règles tout à fait différentes d’à l’accoutumée. Cependant, celui
qui ose quelque chose de nouveau peut également nouer de nouveaux contacts d’affaires ou soigner les contacts existants en période de coronavirus. Ainsi, le WIR-Partner-Network de Suisse romande a osé emprunter de nouvelles voies en mettant sur pied une
manifestation hybride – ou «phygital» – qui a rencontré un très joli
succès: le nouveau format a été très bien accueilli. Apprenez-en
davantage aux pages suivantes.
Temps «normaux» ou situations exceptionnelles: avec la Banque
WIR, vous avez, dans tous les cas, un partenaire fort à vos côtés
– fiable, innovant, actif. Ce ne sont pas que des mots vides de
sens car nous avons donné la preuve de notre engagement avec
notre action relative à la contribution au réseau. Souvenez-vous:
toute entreprise WIR qui réalisait, entre le 1er octobre 2020 et le
31 mars 2021, un chiffre d’affaires WIR supérieur à celui du semestre précédent (du 1er avril au 30 septembre 2020), bénéficiait
au mois d’avril, sur ce supplément de chiffre d’affaires WIR, d’un
remboursement de 50% de la contribution au réseau. Presque
7500 de nos PME ne se sont pas fait prier et ont profité de cette
action – un joli succès. Cela nous a permis de stimuler le chiffre d’affaires WIR de nos clients en cette période difficile tout en les soulageant
quelque peu au niveau financier.
Avec les crédits Covid-19, nous avons accordé à nos clients PME existants
un accès à des liquidités dont ils avaient un urgent besoin. Nous poursuivons cette politique en prolongeant la durée de ces crédits (jusqu’à
500 000 CHF) – comme la politique nous l’a recommandé et nous en a donné
les moyens – et en repoussant le remboursement de la première tranche au
31 mars 2022. Cela nous permet de donner à ces PME un peu de répit dans
cette situation financière très serrée.
Que pourrions-nous également faire pour vous? Qu’il s’agisse de financement, d’épargne ou de prévoyance: nous avons une solution qui vous
conviendra. Prenez contact avec nous! Nous nous réjouissons d’avoir de
vos nouvelles.
● Bruno Stiegeler, président du directoire
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Adrien Marin a fourni un aperçu du brassage de bière.
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Phygital? Phygital!
Les visites d’entreprises font partie des offres les plus populaires des
WIR-Partner-Networks. En raison du Covid-19, de nombreux projets
ont toutefois dû être ajournés. Au mois d’avril, le WIR-Partner-Network
Romandie a démontré comment l’on pouvait réunir, envers et contre
tout, une entreprise et des visiteurs.
Le mot magique est «phygital», une combinaison des
deux termes «physique» et «digital». La composante
physique a été fournie par la brasserie La Concorde à
Vallorbe (50% WIR) et son fondateur Adrien Marin,
Sophie Favez, présidente du WIR-Partner-Network
Romandie, le vice-président Kornel Tinguely, le trésorier
Mikael Vieux et Antoine Berger, conseiller entreprise de
la succursale de la Banque WIR à Lausanne.
Bien entendu, les 40 participants de la manifestation
étaient également présents physiquement mais seulement à domicile où ils ont pu suivre la présentation de la
brasserie sur leur écran. Yann Denervaud, de la société
Multi Vidéo Sàrl à Yverdon, que l’on trouvera très bientôt
également sur WIRmarket.ch, a assuré pour cela les
conditions techniques – c’est-à-dire digitales. La tâche
de cette entreprise a été de produire et de retransmettre
cette manifestation. Se trouvaient sur place à cet effet
Yann Denervaud, en tant qu’opérateur image et caméra,
et quatre autres personnes, à savoir un technicien du son
qui était également responsable du streaming, une assistante de production pour le graphisme et le maquillage, un caméraman et opérateur lumière ainsi que le
réalisateur et producteur. Cette équipe a réalisé cette
manifestation en direct avec trois caméras télécommandées et une caméra mobile. De nombreux projecteurs
ont été installés pour l’éclairage alors que le camion de
retransmission était parqué juste devant la brasserie.
Vous avez manqué la manifestation? Cela ne fait rien!
L’avantage du format phygital est le suivant: après la retransmission, il est possible d’intégrer l’enregistrement
de la manifestation par exemple à un site web afin que

Un aspect physique de «phygital»: le contenu du coffret de dégustation.

Sophie Favez, Adrien Marin et Antoine Berger.
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PAYER LA PRIME D'ASSURANCE
AVEC UNE PART WIR
En tant que partenaire WIR, vous payez les primes de votre
assurance avec une part WIR par notre intermédiaire.
Pour l'assurance des entreprises, la responsabilité civile ou
professionnelle, l'assurance des bâtiments et l'assurance technique
(machines, informatique, etc.), la part WIR est de 15 %, pour les
véhicules à moteur de 4 %.

Comment puis-je en profiter?
Il vous suffit de signer un mandat
auprès de Swiss Insurance Union AG,
qui se chargera dès lors de la gestion
et du suivi de vos contrats
l’assurance.

18

Dois-je changer de compagnie
d’assurance?

Swiss Insurance Union AG
Swiss Insurance Union AG est un
courtier d'assurance indépendant
et enregistré par la FINMA. Le
courtier a été fondé en 2015 et
s'est positionné comme un courtier WIR. Swiss Insurance Union
AG travaille avec toutes les compagnies d'assurance renommées
et diverses institutions bancaires.

Non, vous pouvez garder toutes vos
assurances. Sur demande, Swiss
Insurance Union AG examinera les
assurances dont vous disposez en
toute neutralité pour que vous puissiez les optimiser le cas échéant.

Comment le paiement
fonctionne-t-il?

Les parts WIR sont-elles valables pour
l’entièreté de la prime d’assurance?

Payez vos primes d’assurance aux
entreprises. Une fois le paiement
effectué, envoyez la confirmation de
paiement à Swiss Insurance Union
AG, qui préparera le calcul pour la
part WIR.

Pas tout à fait. Sont exclus le droit de
timbre légal, les suppléments pour
paiement échelonné éventuels et les
autres redevances légales telles que
les contributions aux fonds de
secours pour dommages non assurables et de garantie.

Quelles assurances puis-je payer
avec des parts WIR?

Quelle est la part WIR pour le
paiement de la prime?

Vous pouvez payer vos assurances
choses, bâtiment, responsabilité civile
d’entreprise,
protection
juridique, machines, informatique,
équipements techniques et véhicules
à moteur avec une part WIR. Les
assurances de personnes obligatoires
telles que la Suva sont exclues.

Pour l'assurance des entreprises, la
responsabilité civile ou professionnelle, l'assurance des bâtiments et
l'assurance technique (machines, informatique, etc.), la part WIR est de
15 %, pour les véhicules à moteur
de 4 %.

Andreas Hollecker
CEO
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Adrien Marin sous les projecteurs.

Une technique complexe: les camions de retransmission de la société
Multi Vidéo Sàrl.

Coup d’œil dans l’un des camions de retransmission.

L’équipe de Multi Vidéo Sàrl.

chaque personne intéressée puisse la suivre ultérieurement. C’est justement le cas ici: sous l’adresse wirnetwork.ch/succesavecwir, il est possible d’accéder à
cette vidéo d’une durée d’une heure. Différents points
d’accès sont indiqués en tant qu’aides à l’orientation –
par exemple présentation de la brasserie ou du whisky –
et listés clairement dans un sommaire.

nique complexe et l’éclairage ont également contribué,
avec l’emplacement véritablement captivant, à une ambiance très réussie, avec und qualité de son et d’image
optimale.

Les spectateurs ont ainsi appris en direct d’Adrien Marin
comment l’on brasse de la bière, quelles sont les sortes
de bière qu’il produit, avec quels partenaires il collabore,
pourquoi sa bière est une bière bio, dans quelle mesure il
a été touché par la pandémie du Covid-19 et comment il
y a réagi, comment il a décidé de se diversifier (production de whisky) et quelle est l’importance des affaires
WIR pour lui. Avantage pour les spectateurs en direct: ils
ont pu poser leurs questions dans un chat, questions que
Kornel Tinguely et Mikael Vieux ont toujours rapidement
transmises aux participants à la discussion.
La production hautement professionnelle a convaincu
tout spécialement par les différentes façons de mener la
caméra et les diverses possibilités de transmettre des
images en direct – différents cadres dans un cadre global
– qui ont permis de donner à cette émission une touche
très moderne et agréable à l’œil. L’aménagement tech-

Autre aspect physique
Il n’aurait pas été possible d’éviter que les spectateurs à
la maison n’aient l’eau à la bouche en raison des diverses
dégustations réalisées devant les caméras. Cependant,
les organisateurs avaient également pensé à ce détail et
avaient envoyé préalablement un coffret de dégustation
par la poste à l’ensemble des 40 participants. Ce coffret
contenait: deux bières de la brasserie La Concorde, du
fromage des Franches-Montagnes ainsi que deux saucissons du Bas-Valais. En effet, il est encore impossible
de traduire le plaisir gustatif sous forme numérique!
● Reto Etter et Daniel Flury

WIR-network.ch/succesavecwir
WIRmarket.ch > Brasserie La Concorde
WIRmarket.ch > Multi Vidéo
Multi vidéo est une entreprise basée à Yverdon et active dans le milieu
des multimédias depuis plus de 10 ans. Avec ses infrastructures mobiles, elle peut se déplacer à travers tout le pays pour réaliser vos films
promotionnels ou émissions en direct.
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Une souris dans le musée des Coccinelles VW.

Photos: màd

Grenouilles, épaves
de Coccinelles, excavatrices ou Hobbits
Quel que soit le lieu où l’on se trouve en Suisse: la collection ou le
musée les plus proches ne sont pas loin. Des établissements tels que
le Musée Olympique, la Fondation Beyeler ou encore le Musée des
Transports ont un rayonnement international. Notre sélection de
musées mérite une autre épithète: surprenante et à l’écart des grandes
agglomérations.
20
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Musée des grenouilles, Estavayer-le-Lac, FR
Ce ne sont pas des personnes qui se présentent en tant
que classe d’école, chez le coiffeur ou sur une table de
billard, ce sont des grenouilles empaillées! Dans la petite
ville médiévale d’Estavayer-le-Lac, sur les rives du lac de
Neuchâtel, le Musée des grenouilles est un important
point d’attraction. C’est François Perrier, un sous-officier
du Vatican, qui a créé entre 1848 et 1860 ces scènes satiriques comportant au total 108 grenouilles. Avec un
soupçon d’ironie, elles reflètent la société de l’époque.
En plus de ces amusants amphibiens, le musée permet
également de se faire une idée des nombreuses facettes
de la vie et du travail quotidiens du passé.

Ouverture: de mardi à dimanche (de mars à décembre)
museedesgrenouilles.ch
Musée des échecs (Schachmuseum), Kriens, LU
On trouve ici des pions, des cavaliers, des fous et des
têtes couronnées, en veux-tu, en voilà – dans le plus
grand musée du monde dédié aux échecs, à Kriens. Lors
d’une visite, pas moins de 58 stations nous apprennent
non seulement les origines du jeu d’échecs mais elles
nous présentent également les plus belles figurines
d’échecs du monde, des timbres-poste ou des scènes
de film qui ont immortalisé certaines parties d’échecs. Le
musée dispose de 32 000 pièces: en plus d’un très grand
nombre de livres et de jeux d’échecs, il abrite également
toute la succession du grand maître Viktor Kortschnoi.
En plus de passer des soirées au musée en y suivant des
conférences spécialisées, il est bien entendu également
possible de s’asseoir à côté d’un échiquier pour se lancer
dans une partie sur les 64 cases du jeu.
Ouverture: du lundi au samedi, actuellement seulement
sur inscription en raison d’un changement d’exposition
schachmuseum.ch

Musée Enter, Soleure, SO
Êtes-vous conscient de la rapidité et de la manière fondamentale dont l’électronique de divertissement s’est
développée au cours des dernières décennies? Le musée Enter, situé du côté sud de la gare de Soleure, présente les principales étapes de cette évolution – depuis
le premier émetteur radio de Suisse jusqu’aux jeux électroniques des années 1980, en passant par l’Apple 1. On
y trouve des appareils qui semblent sortis tout droit d’un
autre monde mais qui faisaient partie des plus remarquables réalisations de leur époque, par exemple un
ordinateur à cartes perforées des années 1950, la toute
première radio à lampe ou encore l’Eidophor, le premier
projecteur TV. Plus de 10 000 pièces d’exposition se
trouvent dans ce musée tout à fait particulier qui possède, on le soulignera, la plus grande exposition réelle
d’appareils Apple encore en fonction d’Europe.
Ouverture: du mercredi au dimanche
enter.ch
Musée des bourreaux (Henkermuseum),
Sissach, BL
Pour visiter ce musée, mieux vaut avoir les nerfs solides:
dans l’ancienne prison de Sissach, le musée des bourreaux, réparti sur trois étages, présente environ 450 ustensiles du système pénitentiaire du temps jadis. On y
voit des instruments de torture tels que des vis à pouces
et des casques de torture, des liens et des outils de mise
à mort couramment utilisés à l’époque. La cage de torture du film «Sleepy Hollow» s’y trouve également, tout
comme la hache qui a tranché la gorge d’un docteur de la
cour danoise. Diable, comme tout cela est sinistre!

Ouverture: les premiers et troisièmes dimanches du mois
henkermuseum.ch
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Musée des excavatrices Ebianum, Fisibach, AG
Il n’y a pas que les petits enfants qui rêvent de conduire
une excavatrice, c’est également le cas de certains
adultes. Au musée Ebianum à Fisibach, il est bien sûr possible de monter à bord de telles excavatrices et de faire un
tour. Cependant, le Musée des excavatrices permet également de remonter dans le temps à travers l’histoire de la
société Eberhard et des machines de construction. Le
musée présente un grand nombre de machines et de véhicules historiques de ces cent dernières années ainsi que
leur mode de fonctionnement. Le musée abrite par ailleurs
une des plus importantes expositions de modèles réduits
au monde comportant environ 3000 machines de
construction, camions et grues. L’immense bac à sable
avec des excavatrices électriques et divers véhicules
d’enfants constitue le principal point d’attraction de l’exposition.
Ouverture: le mercredi et les week-ends
ebianum.ch
Musée des Coccinelles VW, Saint-Sulpice, NE
Du lierre sort de l’une des VW, un chamois insolent vous
dévisage depuis une autre alors qu’une autre VW Coccinelle a l’apparence d’une souris grise. Stéphane Leuba a
transformé de vieilles carcasses de Coccinelles en objets
insolites mis en scène avec beaucoup d’humour. Environ
150 véhicules des années 1950 à 1979 sont réunis dans
son musée VW de trois étages, unique en son genre, sis à
Saint-Sulpice dans le Val de Travers. Le Rat’s Bar constitué de pièces de rechange recyclées pour divers modèles
VW permet aux visiteurs de se désaltérer après la visite.
Ouverture: les week-ends d’avril à octobre
musee-vw.ch
Musée des appareils téléphoniques Telephonica,
Islikon, TG
On conçoit difficilement que l’on ait pu communiquer, jadis, à l’aide de cornets de transmission ou de tambours.
Le Musée des appareils téléphoniques Telephonica
montre, à l’aide des appareils susmentionnés, quelle devait être la richesse de l’époque téléphonique qui a précédé l’ère des smartphones. Sur la base de la grande collection constituée par l’ingénieur en électricité Max
Straub, originaire de Kreuzlingen, le musée domicilié dans
le village thurgovien d’Islikon a enregistré une croissance
constante et comporte désormais plusieurs centaines
d’objets en lien avec la technique de communication des
chemins de fer, la radio amateur ou encore la technologie
des faisceaux dirigés. On y trouve des téléphones de
plongée, des appareils de transmission mais aussi la
technologie la plus récente avec des téléphones à images.
Ouverture: dimanche (hors jours fériés et hors mois de
juillet/août)
telephonica.ch
22
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Musée des Hobbits Greisinger, Jenins, GR
Quiconque désire se plonger une fois dans le royaume de
la «Terre du Milieu» de l’écrivain J. R. R. Tolkien ne doit pas
forcément se rendre à l’étranger. Dans la région de la
Bündner Herrschaft à Jenins, aux Grisons, le collectionneur Bernd Greisinger s’est installé son propre univers
«Hobbit» dans sa maison. Dans un coin, le troll Benny
montre ses dents alors que Gollum se cache dans une
grotte. Azog, lui aussi, n’est pas loin. Le Musée des
Hobbits Greisinger est essentiellement souterrain et
abrite ce qui est sans doute la plus grande et la plus importante collection au monde dédiée au thème de la
«Terre du Milieu» – avec des centaines de tableaux, des
milliers de livres et d’innombrables répliques, figurines et
accessoires de film.
Ouverture: sur inscription préalable, seulement avec
visite guidée
greisinger.museum
Musée des bouteilles, Willisau, LU
Impossible de louper la bouteille de 7,5 mètres qui indique la présence du musée des bouteilles situé dans
une ancienne fromagerie à Willisau, où Sepp Stadelmann
a réuni plus de 40 000 bouteilles au cours de ces quarante dernières années. On peut également en admirer
plus de 7000 dans le musée. De grandes et de petites
bouteilles, de toutes les formes et de toutes les couleurs,
de nouvelles créations tout à fait particulières mais aussi
des erreurs de fabrication – de la petite bouteille médicale jusqu’au navire dans la bouteille, en passant par la
bouteille en forme de violon et la bouteille Magnum. Etant
donné que chacune de ces pièces est si particulière,
elles ont toutes également leur propre histoire que le propriétaire du musée vous racontera très volontiers.

Ouverture: tous les quatrièmes dimanches du mois
flaschenmuseum.ch
● Silvia Schaub
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Une Mercedes 300 SL avec portes à charnière, exposée à l’Energy Park de Martin Jaggi.

Photos: màd

Partenaires WIR et le gène
du collectionneur
Le gène du collectionneur est assez répandu dans l’ADN des clients
WIR. Voici une petite sélection des collections et musées ouverts au
public qui ont été constitués par des partenaires WIR ou qui ont un
quelconque rapport avec WIR.
Martin Jaggi, que nous sommes nombreux à connaître
sous son pseudonyme Ralph Martens, est client WIR
avec son agence publicitaire et Internet business + design (20% WIR). Son adresse à Laupersdorf – Museumstrasse 702 – dévoile une passion qui l’a saisi dès
son adolescence: de vieilles et rares voitures oldtimer et
les pompes à essence. Parmi les 40 véhicules environ qui
y sont exposés se trouve par exemple le rêve de tant
d’automobilistes, à savoir la Mercedes 300 SL (avec
portes à charnière), la très rare Facel Vega 2, mais aussi
diverses réalisations de carrossiers suisses comme le
Studebaker-Cabriolet de Langenthal ou le Packard Victoria (également un cabriolet) de la légendaire carrosserie Graber de Wichtrach. Avec environ 600 pièces exposées, le musée dispose sans doute de la plus importante
collection de pompes à essence de toutes les décennies.
Sans ces dernières, la mobilité individuelle que nous apprécions tant n’aurait jamais été possible. Tous ces objets sont exposés à l’Energy Park, une autre entreprise

de Martin Jaggi située à la Museumstrasse. Ce musée
est ouvert tous les premiers samedis du mois (10 h–17 h)
ainsi que d’autres jours pour les groupes et sur inscription (avec visite guidée).
• Musée; manifestations, banquets, séminaires, service
traiteur: energypark.ch, T 062 386 05 15 (lu–ve,
8 h–17 h)
• Agence de publicité et Internet: business-design.ch
• Agence événementielle et artistique:
xdream-promotion.ch
• Séminaires organisés dans un jardin baroque:
seminargarten-kreuz.ch
• Martens Band, le groupe de musique du collectionneur:
martens-band.ch
Prix des billets (1er samedi du mois): 15 CHF (enfants et
adolescents jusqu’à 20 ans et AVS: 8 CHF; billet de famille 40 CHF). Autres prix jusqu’à et à partir de 25 personnes: voir le site web.
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Lohri-Haus et musée des bijoux

Habsburg: château et restaurant

Pour Zug Tourismus, l’immeuble sis à la Neugasse 27 à
Zoug est, d’une part, l’un des rares témoins du style Empire de 1806 (avec son propre article sur Wikipédia: LohriHaus). D’autre part, il abrite un petit musée des bijoux créé
par la famille d’orfèvres et de joailliers Lohri. Une partie des
bijoux exposés sont de provenance impériale et royale et
ne sont visibles qu’ici, dans le plus vieux bâtiment de joailliers du monde. Les amateurs de bijoux et d’histoire y profitent donc à double titre car si les objets exposés dans le
musée ne sont bien entendu pas en vente, il est possible
d’acheter les bijoux de la collection «Unforgettable Jewels».
Il s’agit de broches, de bagues, de colliers, etc. de l’époque
située entre 1780 et environ 1950 – un assortiment que
seuls très peu de magasins proposent.

Lors de la construction du château de Habsburg aux environs de l’an 1020, personne ne pouvait savoir qu’il représenterait la pierre angulaire de la plus puissante dynastie
européenne. Dans un intervalle de deux cents ans, la
famille a pris tellement d’importance qu’elle a abandonné
les bâtiments qui ne correspondaient plus à son rang –
en 1220 environ, les Habsbourg se sont ainsi établis à
Brugg. Là aussi, ils ne sont pas restés longtemps: un
demi-siècle plus tard, Rudolf von Habsburg était élu roi
allemand. Il annexa les duchés d’Autriche et de Styrie et
transféra le centre de son pouvoir à Vienne. Le reste, c’est
de l’histoire ancienne... Alors que la partie avant du château a été laissée à l’abandon après le départ des Habsbourg, l’essentiel de la partie arrière du château, d’une
construction plus récente, a été conservé. Depuis 1979, le
corps de logis abrite un restaurant (10% WIR). Le visiteur
confortablement assis sur la terrasse du restaurant se
sentira un peu comme faisant partie de la famille des
Habsbourg en profitant du panorama sur le canton d’Argovie qui s’étend devant lui: voici mon domaine...! Dans le
petit et le grand donjon se trouve un musée qui renseigne
le visiteur sur l’histoire de la dynastie des Habsbourg, de la
construction et de l’occupation du château fort et de la vie
quotidienne dans un château fort au Moyen Âge.

La principale activité de la famille Lohri est cependant la
vente de montres de luxe et de bijoux qui peuvent également être fabriqués selon des vœux particuliers. À cela
viennent s’ajouter les estimations, les restaurations et les
certifications. Les emplacements de l’entreprise se
trouvent au Lohri-Haus à la Neugasse 27 (avec sa
chambre des mariés au 2e étage) et à la Galerie Lohri,
située à la Neugasse 9. Taux d’acceptation WIR: 30%.
• lohri.com
• lohrivintage.com
Entrée (musée et visite guidée): 5 CHF; une inscription
préalable est souhaitée; en raison des mesures de
protection sanitaire Covid-19, une visite de la maison et
du musée par des groupes n’est possible que sous
conditions.

En raison des mesures prises par les autorités en lien avec
la pandémie de Covid-19, le musée et le service à l’emporter du restaurant ne sont ouverts, en avril et en mai, que
les week-ends (beignets de poisson, saucisse à rôtir du
gril, gâteaux, glaces, etc; avec des tables en libre-service).
Vous trouverez sur Facebook ou Instagram les heures
d’ouverture actuelles (@schlossrestaurant_habsburg).
• Restaurant: schlossrestaurant-habsburg.ch
• Musée: museumaargau.ch/schloss-habsburg
Entrée: libre
● Daniel Flury
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Trente voitures de course documentent
soixante-dix ans d’histoire de Formule 1.
Photos: màd
26
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Ferrari,
poissons,
Formule 1 et
quatre étoiles
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Le «Meilenstein» à Langenthal BE est un lieu assez particulier:
un hôtel quatre étoiles moderne qui comporte plusieurs restaurants,
un bowling, un fitness, un aquarium et ainsi de suite; à tout cela
vient s’ajouter une grande exposition de véhicules de Formule 1 et
d’autres automobiles.
Cet homme de petite taille, aux cheveux blancs, qui porte
une veste matelassée rouge et boit un café à la longue
table de l’auberge en lisant le journal, est une légende
vivante: autrefois, Jo Vonlanthen a remporté de jolis succès en tant que coureur automobile de Formule 2 avant
de participer à des courses de Formule 1. Mécanicien sur
voitures de profession, ce Fribourgeois a dirigé sa propre
entreprise dans le secteur automobile à Frauenfeld. Il y a
constitué, peu à peu, une importante collection de
voitures de course tout en créant des camions et des
camionnettes destinés au transport de tels bolides.

L’aquarium de 42 mètres de long abrite plus de vingt espèces de poissons.
28

M. Vonlanthen a également gagné son argent en exposant certaines de ses voitures de course dans des
centres commerciaux en Suisse et en Europe.
Markus Bösiger, âgé de 64 ans et à l’origine mécanicien
sur machines de profession, a, lui aussi, travaillé en tant
que pilote de course: tout d’abord sur des motos équipées de side-cars, puis sur des camions. M. Bösiger,
toujours dynamique et bouillonnant d’idées, est un chef
d’entreprise bien connu dans la région de Haute-Argovie,
à l’est du canton de Berne.
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Vue du Member Club.

La collection de modèles réduits de voitures cherche sa pareille.

Le résultat de la rencontre entre ces deux passionnés
d’automobile peut être admiré dans la petite ville de
Langenthal BE: petit à petit, M. Bösiger a constitué ici,
sur une vaste zone située à côté de l’ancienne fabrique
de porcelaine, une zone d’activités à nulle autre pareille
en Suisse pour un investissement global de 140 millions
de francs. Plus de 120 emplois y sont liés.
Dans ce complexe baptisé «Meilenstein», tout a commencé avec un atelier de montage de pneus dont la cave
abrite également, outre d’immenses piles de pneus, la
salle de musculation des joueurs du club de hockey sur
glace du Schlittschuh-Club Langenthal. Par la suite, un
centre de bowling et la gastronomie sont venus s’y ajouter, ainsi qu’un centre de fitness et finalement l’hôtel
Meilenstein.
Aujourd’hui, il est difficile de garder un aperçu de ce
complexe: au rez-de-chaussée se trouve la réception du
nouvel hôtel. Ce dernier dispose, dans les étages, de
85 chambres aménagées et décorées dans des couleurs
plutôt sombres et avec des matériaux très nobles. Il est
construit de telle façon que l’on dispose toujours, depuis
les couloirs, d’une vue vers l’extérieur ou sur les collections de voitures. À côté de la réception se trouve le
Bistro «Piazza» aux généreuses dimensions où l’on peut
boire et manger à côté de rutilantes voitures d’occasion
exposées à la vente.

L’hôtel Meilenstein à Langenthal.

En plus des voitures de course, l’exposition présente également des
voitures de luxe et de sport datant des dernières décennies.

Des voitures à perte de vue
Au premier étage se trouve la collection de Jo Vonlanthen, composée de trente bolides datant de la période
allant du début de la Formule 1, il y a soixante-dix ans,
jusqu’à aujourd’hui. On reconnaît des noms bien connus
tels que Lotus, Brabham, Honda, Benetton, Sauber, Ferrari; on y trouve aussi des voitures qui ont été pilotées par
Michael Schumacher, Ayrton Senna, Jo Siffert et d’autres
célébrités des courses automobiles que «Little Jo»
connaît, respectivement connaissait personnellement.
Par ailleurs, la collection comporte également toute une
série d’autres joyaux de l’automobile: dans la grande collection de Ferrari, on remarque quelques véhicules tout à
fait exclusifs tels que le modèle 250GT des années 1960,
la Testarossa du début des années 1980 ou encore la
F40 de la fin des années 1980. La collection est complétée par des voitures de sport des marques Jaguar
(XK 140 et E-Type), Maserati et Aston Martin ainsi que par
toute une série d’Alfa Romeo.
Au printemps 2022, Jo Vonlanthen fêtera son 80e anniversaire. Il vit au Tessin mais se rend une fois par semaine dans le canton de Berne, toujours en voiture, sou29
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Depuis les couloirs de l’hôtel, on profite régulièrement de vues sur
l’extérieur ou sur les collections de voitures.

L’une des 85 chambres d’hôtel.

vent dans une Ferrari privée. Que se passera-t-il avec sa
collection une fois qu’il ne sera plus parmi nous? Jo
Vonlanthen répond à cette question sans hésiter: «Les
voitures resteront ici, à Langenthal.»

ainsi que des coins salon avec des fauteuils très confortables. Les immeubles voisins abritent un fitness, un cabinet de physiothérapie avec sept thérapeutes ainsi qu’un
secteur de bien-être et de remise en forme.

Une collection incroyablement complète de modèles réduits d’automobiles vient étoffer l’exposition: un grand
nombre de Ferrari, d’innombrables autres voitures de
course mais aussi des véhicules de pompiers, des voitures de course, des motos et ainsi de suite.

La surprise la plus importante nous attend toutefois au
sous-sol. L’Aquarium Bar avec ses plus de 800 mètres
carrés peut également accueillir des sociétés privées
comptant jusqu’à 700 personnes. Une des parois de
cette pièce géante est occupée par plusieurs aquariums
d’une longueur totale de 42 mètres où nagent esturgeons, silures et raies aux impressionnantes dimensions
ainsi qu’environ vingt autres espèces de poissons – un
spectacle fascinant.

À côté de cette collection dont l’ampleur constitue sans
doute un record, le premier étage compte également un
centre de séminaires avec plusieurs salles modulaires
équipées d’une infrastructure technique de conférence
ultramoderne. C’est aussi là que se trouve le restaurant à
la carte «Meat». Plus haut se trouve un Member Club très
exclusif avec son salon pour fumeurs de cigares et propriétaires des voitures de luxe qui y sont parquées et exposées: Rolls-Royce, Bentley, Mercedes à portes battantes, etc. Tout au sommet se trouve le Rooftop-Bar
offrant une vue sur le canton de Berne et les sommets du
Jura d’un côté et sur les Alpes bernoises de l’autre.
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Un chef de cuisine réputé
Lorsqu’il a engagé, pour début 2021, un nouveau responsable du secteur gastronomique, Markus Bösiger a fait
les gros titres: il s’est assuré les services du chef de cuisine réputé et bien connu Werner Rothen, titulaire de
nombreux prix, qui a travaillé précédemment dans les
établissements bernois «Schöngrün», «Zum Äusseren
Stand» et «Brasserie Obstberg». M. Rothen explique en
riant qu’il n’a pas pu résister à la tâche qui lui était proposée au «Meilenstein».

100% WIR pour (presque) tout
Depuis le début de ses activités professionnelles, Markus
Bösiger travaille avec la Banque WIR qu’il considère
comme particulièrement accessible aux PME. Les machines agricoles et les motos ont fait partie, depuis le
début, de ses activités professionnelles mais très rapidement, il est arrivé à la conclusion qu’avec la progression
de l’automatisation, les gens allaient avoir de plus en plus
de temps libre. C’est pourquoi il réalise depuis des décennies sa vision d’une organisation active des loisirs «et
la Banque WIR nous a compris dès le début». De plus,
WIR offre à ce chef d’entreprise un marketing gratuit, car
«les autres membres te prennent en compte lorsqu’ils
font des affaires». Au «Meilenstein», il est possible de régler sa note à 100% en WIR tant à l’hôtel que dans la
restauration, pour les pneus, la location de voitures et le
fitness. Il n’y a que pour l’achat de véhicules qu’il faut
convenir préalablement du taux d’acceptation WIR à appliquer.

Les amateurs de divertissement et de mouvement peuvent
se faire plaisir au Bowling Center récemment rénové qui
comporte également toute une série de tables de billard

D’autres entreprises de Markus Bösiger sont également
spécialisées dans les activités de loisir: un centre équestre
à Roggwil, un centre sportif à Huttwil, des auberges de
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L’hôtel comprend – entre autres – le Skybar, le restaurant Meat et un salon pour fumeurs de cigares.

campagne à Lotzwil et à Obersteckholz. Comme il lui
manquait une promotion touristique efficace, M. Bösiger
a fondé, avec d’autres entreprises intéressées, une organisation correspondante: «Tourismus Langetetal – Deine
Erlebnisregion» (tourismus-langetetal.ch).
Le plus grand des paradis pour enfants
À quelques kilomètres du «Meilenstein», plus précisément à Rohrbach, se trouve le Sagi-Areal où se situait
jadis une scierie productrice de placages en bois. M. Bösiger a racheté le terrain de 35 000 mètres carrés en 2010
en proposant à de petits artisans des locaux de travail et
d’entreposage dans les bâtiments industriels vacants.
Cependant, il a surtout fait construire ici le «Kiddy Dome»,
le plus grand paradis pour familles et enfants de Suisse
qui s’étend sur cinq étages et une surface de plus de
6000 mètres carrés. «Les professionnels qui installent
des appareils de jeux pour enfants dans le monde entier
m’ont assuré que l’on ne trouvait nulle part ailleurs
quelque chose de comparable», dit fièrement M. Bösiger.
Il est vrai que la pandémie du coronavirus a quelque peu
chamboulé ses plans: «Après la première ouverture du
‹Meilenstein› au mois d’août 2019 et jusqu’au semiconfinement du printemps 2020, nous avons pu organiser plus de 170 manifestations. Par la suite, nous avons
dû annuler environ 300 manifestations.» C’est la raison
pour laquelle l’entreprise a enregistré l’an passé une
perte de quatre millions de francs. Optimiste, M. Bösiger
s’attend néanmoins à ce que la situation s’améliore en
cours d’année.
● Artur K. Vogel

dermeilenstein.ch
dermeilenstein.ch/emotions
(Aquarium et musée de véhicules)
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La petite
région
aux
grands
vins
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Le domaine viticole Davaz, entre Fläsch et Maienfeld. À l’arrière-plan, le Falknis qui constitue la frontière avec la Principauté du Liechtenstein.

Photos: màd

La région appelée Bündner Herrschaft est la Bourgogne de la Suisse.
Entre Bonaduz et Fläsch, le pinot noir s’y développe à merveille. Des
domaines viticoles de taille petite à moyenne y cultivent pas moins de
quarante cépages différents. La qualité des vins y est élevée.
La région appelée Bündner Herrschaft utilise un slogan
très particulier pour se démarquer: «La petite région aux
grands vins». Il est vrai que sa surface viticole n’est que
de 423 hectares. C’est relativement modeste, compte
tenu des 15 000 hectares de vignobles de l’ensemble de
la Suisse. Les cépages rouges, et plus particulièrement
le pinot noir, dominent clairement avec une part de 75%.
La diversité est plus grande dans les cépages blancs, par
exemple avec le seul raisin indigène Completer, le chardonnay, le sauvignon blanc et bien entendu le rieslingsylvaner.
Ici, le pinot noir est indiscutablement le roi. Renato De
Gennaro, responsable marketing du producteur et négociant von Salis (WIRmarket.ch > Salis), explique qu’à côté
de la Bourgogne, la Bündner Herrschaft dispose du meilleur terroir qui soit pour ce cépage, avec son sol composé de limon, de gravier, de sable et d’ardoise. Cette entreprise très fortement ancrée dans la région travaille
avec plus de 60 vignerons qui cultivent une surface de
vignoble de plus de 50 hectares. Grâce à sa taille, ce
producteur peut cibler un groupe aussi large que possible de consommateurs. Son assortiment va d’un avantageux vin d’entrée de gamme à l’ambitieux cru de pointe,

mûri en barrique (voir les exemples dans l’encadré).
Andrea Davaz, lui-même vigneron à Fläsch, a fondé la
maison von Salis voici vingt-cinq ans.
En raison des structures de petite taille propres aux domaines de la région de la Bündner Herrschaft, on com-

La société von Salis AG est à la fois négociante et productrice de vins.
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Andrea Davaz a fondé la société von Salis AG il y a vingt-cinq ans.

Les vins de qualité de Davaz vieillissent en barrique.

prend que les entreprises qui y sont actives soient principalement familiales. Le domaine de Daniel et de
Martha Gantenbein, dans le village de Fläsch également,
en est une des véritables locomotives. Ses vins, d’un
statut de légendes, sont attribués à la bouteille parmi les
clients intéressés. De manière générale, la densité de
producteurs de vins de pointe dans cette région viticole
est impressionnante. C’est ce que prouve une sélection
non représentative: Georg Fromm produit à Malans des
vins étroitement liés à leurs origines. Gian-Battista et

Série: la Suisse, pays des vins
La petite Suisse se distingue par une grande
diversité de vins.
Nous nous rendons dans des régions viticoles et
chez des vignerons qui enrichissent le système WIR
de leurs merveilleux produits.
Reportages déjà parus:
Valais (WIRinfo 8/2020)
Argovie (WIRinfo 9/2020)
Tessin (WIRinfo 11/2020)
La Côte (WIRinfo 12/2020)
Lavaux (WIRinfo 3/2021)
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son fils Johann-Baptista von Tscharner, de Reichenau,
sont connus pour leurs cépages pleins de caractère
alors que Christian et Francisca Obrecht se sont entièrement voués à la culture biodynamique. Ce duo renonce
très consciemment aux produits chimiques synthétiques
et s’oriente selon les phases de la lune. Tous deux insistent sur le fait qu’il s’agit, en réalité, d’une valeur ajoutée. De plus, selon eux, les vins produits selon cette philosophie se distinguent par une originalité, une fraîcheur
et une digestibilité accrues. De manière générale, le
nombre de domaines qui misent sur des méthodes de
culture biologiques ne cesse d’augmenter. La part de
ces domaines se situe à presque 25% de tous les vignerons.
Grand battage autour du cépage Completer
Outre le bio, la redécouverte du riesling-sylvaner constitue une deuxième tendance observable depuis peu. Ce
cépage blanc, qui fait souvent l’objet de grandes récoltes, était jusqu’à présent décrié comme vin d’apéritif
relativement inoffensif. Toutefois, selon le commissaire
grison à la viticulture, Walter Fromm, ce cépage célébrerait actuellement une véritable renaissance. Il constate
qu’il existe un nouveau style de vin: les raisins sont récoltés relativement tôt, ce qui permet d’obtenir des vins
d’une fraîcheur et d’une clarté remarquables et d’un fruité
vert. La famille Obrecht en offre un excellent exemple
avec leur riesling-sylvaner Schiefer (encadré).
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Quelques excellents exemples issus
de la région Bündner Herrschaft
Dans cette petite région viticole, on trouve de nombreux excellents vins pinot noir ainsi que des spécialités à caractère très affirmé. Voici cinq exemples
représentatifs:
Pinot Noir Levanti 2018, von Salis:
ce vin provient d’un emplacement tout à fait unique
situé à Maienfeld. Il est porté à maturité en
barrique. Ses caractéristiques: une intense couleur
rubis, un bouquet de fruits foncés, quelques notes
de torréfaction, un puissant rappel d’herbes, fort
en bouche, fruit doux, quelques tanins, acidité
moyenne, bon retour en bouche, important
potentiel de maturité, 36 CHF.
www.vonsalis-wein.ch; 5% WIR.
Pinot Noir Grond 2019, domaine Davaz:
le fondateur de la maison von Salis, Andrea Davaz,
est lui-même vigneron. Il s’agit d’un vin d’entrée
classique et honnête, typique de son cépage. Notes
fruitées (baies rouges), épicé, très fruité en bouche,
modéré, tanins légers, bonne acidité, élégant, note
finale moyenne, prêt à boire, 29 CHF.
www.vonsalis-wein.ch; 5% WIR.

Un grand battage a lieu également autour d’un autre
cépage blanc, le Completer. Son nom vient de «completorium», les complies. Après la prière du soir, les chanoines s’autorisaient jadis un petit verre avant le coucher.
Aujourd’hui encore, on déguste ce vin presque archaïque
avec beaucoup d’humilité. Ce cépage d’origine antique
dispose en effet d’un remarquable potentiel de maturité
et peut se décliner en styles très différents, de manière
oxydative comme un sherry ou de manière plus moderne
en barrique. Dans tous les cas, il s’agit d’un cépage de
rêve, précise le sommelier Olivier Friedrich qui gère le
restaurant «Alter Torkel» à Jenins. Cet établissement
spécialisé dans le vin est pratiquement la vitrine des crus
grisons. La carte des vins y comporte pas moins de 1200
crus différents produits par presque tous les domaines
des Grisons, avec une spécialisation dans les raretés
plus âgées et plus mûres. Si l’occasion se présente, il
vaut certainement la peine de rendre une petite visite à
ce restaurant, d’autant plus qu’il dispose d’une terrasse
de 80 places offrant un merveilleux panorama sur les
vignes.
● Peter Keller

Arte 2019, domaine Rohner-Erni:
ce domaine familial très fiable se trouve dans la
partie la plus méridionale du canton des Grisons,
dans le val Mesolcina. Il dispose par ailleurs de
vignes à Zizers. Arte est un merlot pur porté à
maturité en réservoir vitré et se distinguant
principalement par ses notes fruitées et sa fraîcheur. Néanmoins, il offre également une certaine
densité et une très belle concentration. 21 CHF.
www.rohnererni.ch
Riesling-sylvaner Schiefer 2019,
domaine Obrecht:
le vin est porté à maturité dans une boule d’argile.
Il en résulte un vin blanc sec, direct, puriste et
minéral, à faible teneur en alcool. Il se distingue par
une très fine note fruitée, une acidité assez
présente et beaucoup de tension. Longue touche
finale en bouche. 24 CHF.
www.obrecht.ch
Completer Malanserrebe 2019,
domaine Donatsch:
le cépage d’origine de la région Bündner Herrschaft
a besoin d’un peu de temps pour arriver à maturité,
ce qui permet à ce vin de présenter toutes ses
qualités et sa complexité. Ce vin Completer se
présente avec un bouquet très complexe (pommes,
miel, noix), une présence affirmée en bouche, une
bonne structure et une longue note finale en
bouche. Un vin blanc pour connaisseurs. 57 CHF.
www.casadelvino.ch
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L’esprit d’entreprise
et le paon bleu
Le paon ne cesse de tenter de nous impressionner avec ses plumes qui,
pourtant, ne lui permettent pas de voler. Qu’est-ce que la gestion de
la qualité et sa certification peuvent bien apporter à une PME? Lui
permettent-elles de décoller ou y a-t-il d’autres facteurs qui sont, pour
elle, plus importants dans l’objectif d’avoir du succès sur le marché?
«Un rêve est toujours à l’origine de tous les actes.»1
Comme de nombreuses organisations et entreprises, nous,
les esprits d’entreprise, rêvons également de pouvoir par-

L’esprit d’entreprise en ligne de mire
L’esprit d’entreprise est
une rubrique de Karl Zimmermann qui vous présente de manière amusante et néanmoins très
claire comment «fonctionne» l’esprit d’entreprise – et pourquoi ses
actes ne connaissent apparemment aucune limite.
Karl Zimmermann (62 ans), l’auteur de la présente
rubrique, a débuté sa carrière professionnelle en 1974
par un apprentissage de serrurier en constructions
métalliques. Après de nombreux cours de formation
continue, il est devenu en 1983 partenaire de la société Karl Zimmermann Metallbau AG qu’il a ensuite
revendue en 2012. En 2006, il a fondé avec Hans et
Andreas Weber la société KMU-Nachfolgezentrum
AG («Centre de transmission de PME SA») et il y travaille depuis en tant que membre du conseil d’administration et en tant que coach pour les situations de
transmission d’entreprises. La principale activité de
cette société est de trouver des solutions de reprise
pour les petites et moyennes entreprises. Outre les
conseils directs, le Centre de transmission de PME
s’engage également en public afin de sensibiliser la
société au thème de la transmission d’entreprises.
En plus des innombrables mandats et sociétés dont
il est membre, Karl Zimmermann a reçu en 1998 le
«prix bavarois pour performances techniques hors
du commun pour les arts et métiers» et en 2006
l’Ours des arts et métiers («Gewerbebär») de la ville
des PME qui n’est autre que la ville de Berne.
www.kmu-nachfolgezentrum.ch
ou www.wirmarket.ch > Nachfolgezentrum
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faitement comprendre nos clients (et collaborateurs). Nous
aimerions comprendre quelles sont les exigences que nos
clients nous posent et quelles sont les prestations de services et les résultats qu’ils voudraient obtenir de notre part.
Nous rêvons que toutes les tâches que nous avons à exécuter et toutes celles que nous avons effectivement exécutées
permettent de satisfaire à ces exigences de notre clientèle;
que tous les collaborateurs connaissent, en tout temps, la
contribution concrète qu’ils peuvent fournir à cet effet, afin
que nos clients aient même envie de recommander nos
prestations de services à d’autres personnes.
Il s’agit d’un rêve qu’il n’est guère possible de réaliser au
sein d’une organisation, compte tenu de l’existence réelle
d’un grand nombre de défis. Cependant, il peut être judicieux d’en tenir compte dans le cadre des efforts de gestion, d’organisation et de programmation du travail.
Pensez-vous que cela puisse être possible?
Oui, mais voici tout d’abord une métaphore et quelques remarques critiques à ce sujet.
Un paon et une corneille devisaient, un beau matin, de
leurs qualités respectives.
Le paon se vantait du lustre, des couleurs et de la taille de
ses plumes.
La corneille reconnut bien volontiers la splendeur de tous
ces attributs mais souligna néanmoins que malgré toutes
ces beautés, il manquait l’essentiel – la capacité de voler.
La corneille s’envola, laissant le paon sur place, honteux.
Cette métaphore nous parle du paon bleu qui nous présente ses plumes situées sur le haut de sa queue, tel un
large éventail: la roue du paon. Il fait cela pour deux raisons.
D’une part, les grands yeux iridescents qui apparaissent
ainsi sur son plumage visent à repousser d’éventuels prédateurs. D’autre part, le spectacle sert à attirer les femelles
en période de reproduction. La roue du paon remplit dès
lors deux fonctions essentielles – d’une part celle d’un
moyen publicitaire efficace et d’autre part, celle d’un symbole de force et de défense.
Venons-en à mes remarques et réflexions:
«Les promesses et labels de qualité ne sont pas garants
de qualité.»
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La plupart des certifications en matière de systèmes de
gestion de la qualité n’ont aucun sens pour les PME. Ces
certificats attestent bien que les processus de travail sont
libres d’erreurs mais non qu’ils sont porteurs d’innovation.
Or, les PME devraient conserver des voies de décision
courtes tout en maintenant une proximité de la clientèle
sans complication, ces deux éléments étant de véritables
atouts.
Dès lors, si des dépenses supplémentaires ne sont pas
nécessaires pour l’organisation de la poursuite d’objectifs
portant sur l’optimisation des processus, les fonds ainsi
économisés pourront plutôt être investis dans le développement de nouveaux produits ou leur commercialisation
sur de nouveaux marchés. Ce qu’il nous faut, ce sont des
chefs d’entreprises et non pas des ergoteurs et des donneurs de leçons.
«La qualité est bonne lorsqu’un certain objectif a pu être
atteint.»2
Pour notre paon, la roue a du sens dans sa situation car
elle lui permet de repousser d’éventuels prédateurs tout en
s’assurant de meilleures chances auprès des femelles de
son espèce. La corneille de la métaphore cependant a besoin d’autres qualités. En tant que spécialiste du vol plané,
elle nous amène à la prochaine devise:
«La qualité est chose subjective; cependant, elle naît toujours de la comparaison entre l’attente du client et la satisfaction du client.»3

conséquence. L’ensemble des informations documentées
sont pointilleusement examinées sur place, comme si la
qualité était liée à la façon d’organiser une documentation
et non pas au succès obtenu sur le marché.
Voici donc mes conseils:
Libère-toi de l’impression que tu dois te soumettre à un
quelconque engagement pour mettre en place une gestion
de la qualité. Tire profit des connaissances pratiques de
tes collaborateurs ainsi que des conclusions que tu tires
du feed-back obtenu de tes clients. Définis tes propres
ressources et possibilités en te posant les sept questions
suivantes:
Que faut-il faire?
Qui va le faire?
Pourquoi faut-il le faire?
Comment va-t-on le faire?
Quand va-t-on le faire?
Où va-t-on le faire?
Le mieux est de commencer avec de petites choses car il
s’agit là de la meilleure façon de réaliser très rapidement de
grandes choses en les faisant mieux, pour moins cher et
de manière encore plus adaptée aux besoins des clients.
Avec la dernière question «Pourquoi ne le fait-on pas autrement?», tu aborderas automatiquement les innovations
qui sont vraiment nécessaires et ton rêve se réalisera très
rapidement, du moins je l’espère.
● Ton esprit d’entreprise

Le plus souvent, les certifications se font dans un secteur
qui n’est pas régi par des dispositions légales et dans lequel des associations, de puissantes sociétés de certification et de grands groupes industriels imposent essentiellement des règles très rigides et interprètent les normes en

Torsten Fischer
Dr Christof Arn
3
d’après Manfred Bruhn
1
2
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500 CHW en cadeau!
Votre crédit pour annonces et publicité

Faites bouger votre chiffre d’affaires WIR et faites-vous connaître sur
WIRmarket et dans WIRinfo! Nous vous facilitons les premiers pas:
le paquet PME de la Banque WIR comprend un crédit publicitaire de
500 CHW. Le grand avantage: ce cadeau se renouvelle automatiquement chaque année. En outre, les «toplistings» sur WIRmarket sont
payables à 100% WIR et les annonces sur WIRmarket sont même
gratuites.
Il n’y a guère une PME qui peut se passer de publicité et
d’annonces. Il ne s’agit pas seulement de lancer et d’entretenir une image ou une marque: la publicité doit surtout
aider à vendre. Dans le secteur WIR, il est judicieux d’être
présent sur wirmarket.ch et dans WIRinfo dont la partie réservée aux annonces est également accessible sous forme
numérique (wir.ch/wirinfo-fr). Dans les deux médias, la
perte par dispersion est très faible puisque l’ensemble du
public cible dispose de monnaie WIR qu’il désire dépenser.
Dès début janvier, chaque client WIR dispose automatiquement d’un crédit de 500 CHW qu’il peut utiliser jusqu’en décembre de l’année en question. Si ce crédit n’est pas utilisé,
il échoit avant d’être renouvelé l’année d’après.
Où puis-je trouver ce crédit et le solde actuel?
Pour chaque client WIR, le crédit se fait dans le système
d’annonces de la Banque WIR étant donné qu’il ne peut
être utilisé que pour de la publicité et la publication d’annonces. Il devient visible pour le client lorsque ce dernier
reçoit un avis de débit correspondant après la publication d’une annonce ou la diffusion de publicité. Cet avis
de débit mentionne alors le solde actuel. Cela facilite la
planification des prochaines mesures publicitaires. Vous
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pouvez également contrôler votre avoir personnel sous
«Profil» sur WIRmarket.ch
Comment utiliser ce crédit?
Comme les annonces sur WIRmarket sont gratuites, le
crédit de 500 CHW peut entièrement être utilisé pour des
annonces sur WIRinfo (75%) et pour des «toplistings»
sur WIRmarket (100% WIR). Les «toplistings» vous permettent de faire connaître votre entreprise ou votre annonce sur WIRmarket.
N’attendez plus!
Vous trouverez les possibilités publicitaires, les données
de contact, les formats et les prix des annonces sur
WIRinfo aux dernières pages de chaque édition. Sur
WIRmarket, vous devez être enregistré et relié avec votre
entreprise. Un tutoriel correspondant (et d’autres sur
d’autres thèmes) existe sur Youtube – vous pouvez aussi
prendre contact avec nous si d’autres questions devaient
apparaître: wirmarket@wir.ch ou 0800 947 944 (du lundi
au vendredi, 7 h 30–18 h).
● Daniel Flury
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Nouveaux participants WIR
Vous trouverez les informations actuelles concernant tous les
participants WIR sous wirmarket.ch

AG
AX Clean GmbH

Schreineratelier Scheibler GmbH

20%

Landstrasse 176, 5430 Wettingen
T 056 288 06 58
Allgemeine Gebäudereinigung

Baumann Bautrocknungen GmbH

20%
Coreda Bau GmbH

3%
FBWH Immo AG

Ahornweg 9, 5504 Othmarsingen
T 062 896 00 55
info@peterstritt.ch, www.peterstritt.ch
Sanitärinstallation und Spenglerei
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3%

Steigwaldstrasse 21, 9055 Bühler
T 071 793 23 93
Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und
Wohnungen

flex
R. Preisig Transporte AG

Reutenenstrasse 7, 5210 Windisch
info@parmo.ch, www.parmo.ch
Verlegen von Fliesen und Platten

Peter Stritt AG

flex

Bahnhofstrasse 10, 9100 Herisau
T 079 608 03 93
www.coreda-bau.ch
Herstellung von Ausbauelementen aus Metall

Oberfeldstrasse 18, 5722 Gränichen
T 062 843 02 02, F 062 843 02 03
welcome@mazzei.ch, www.mazzei.ch
Malerei

Parmo GmbH

Weichlerweg 35, 4665 Oftringen
T 062 797 73 66, F 062 797 52 79
danielscheibler@bluewin.ch
Schreinerarbeiten im Innenausbau

AR

Schlattweg 9, 5040 Schöftland
T 078 732 20 06
www.baumann-bautrocknungen.ch
Sonstiger spezialisierter Hoch- und Tiefbau

mazzei malerarbeiten farbkonzepte AG

5%

flex

Untere Fabrik 1325, 9100 Herisau
T 071 352 29 77
www.rpreisig-transporte.ch
Güterbeförderung im Strassenverkehr

flex
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BE

Lorenz Nutzfahrzeuge AG

ABZ Neuhuspark GmbH

Kirchbergstrasse 61, 3421 Lyssach
p.lorenz@lorenz-ag.ch, www.lorenz-ag.ch
lnstandhaltung und Reparatur von Automobilen

10%

Neuhausweg 7, 3506 Grosshöchstetten
T 031 712 01 52
d.marti@hirschen-eggiwil.ch, www.abz-neuhuspark.ch
Verwaltung von Hotels, Gasthöfen und Pensionen

Majosa Bauplanung GmbH

Akzent Küchen GmbH

5%

Bielstrasse 14, 3273 Kappelen
T 032 331 59 45
akzent-kuechen@bluewin.ch, www.akzentkuechen.ch
Herstellung von Küchen- und Badzimmermöbeln (ohne Einbau)

BlackRose Hairstyle

100%
Royal Construction GmbH

flex
Stella del Lago GmbH

100%

Schoren 45, 3653 Oberhofen am Thunersee
www.bellavitadellago.ch
Verwaltung von Hotels, Gasthöfen und Pensionen

flex
Walo Britschgi GmbH

10%

Dammweg 41, 3013 Bern
T 076 505 67 60
www.walobritschgi.ch
Maurerarbeiten

10%
Wy vom Mooschäuer

Rosenstrasse 2, 3800 Interlaken
T 033 826 14 14
Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und
Wohnungen

Linder & Lötscher AG

5%

Murtenstrasse 7, 2502 Biel/Bienne
M 079 158 20 02
info@immo-royal.ch, www.immo-royal.ch
Allgemeiner Hoch- und Tiefbau ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Kirchenfeldstrasse 35, 3250 Lyss
T 032 387 13 30, M 079 382 70 17 Marc Röthlisberger
info@felma.ch, www.felma.ch
Schreinerarbeiten im Innenausbau

Feldweg AG

60%

Chutzenstrasse 61, 3007 Bern
maria.angeli@bluewin.ch, www.stress-und-schmerz-therapie.ch
Sonstige Aktivitäten der nicht-ärztlichen Medizinalberufe

Austrasse 54, 3176 Neuenegg
T 079 653 42 26
office@cat-architekten.ch, www.cat-architekten
Architekturbüros

Feldmann & Co. AG, Holzbau, Lyss

4%

Kirchstrasse 8h, 3097 Liebefeld
T 031 506 06 69
www.majosa.ch
Architekturbüros

NATÜRLICH GESUND ANGELI

Mittlere Strasse 41, 3600 Thun
T 033 222 90 50
info@blackrose-thun.ch, www.blackrose-thun.ch
Coiffeursalons

CAT Architekten GmbH

flex

5%

Moosstrasse 11, 3309 Kernenried
T 031 767 75 09
info@weinmooskeller.ch, www.weinmooskeller.ch
Detailhandel mit Getränken

3%

Elek.Installationen
Rosenweg 25 A, 3007 Bern
T 031 371 00 88, F 031 371 27 16
info@linlot.ch, www.linlot.ch
Elektroinstallation
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GL

BL
1a Gebäudetechnik GmbH

flex

flex

GR

Liedertswilerstrasse 3, 4436 Oberdorf BL
M 076 503 53 63
anki.maric@hotmail.com
Architekturbüros

BONADEI & CEREGHETTI SA
REGENASS HAUSTECHNIK

flex

Dominik Regenass
Freidorf 71, 4132 Muttenz
M 076 526 00 84
regenassdominik@gmail.com
Sanitär- und Heizungsinstallation

Via Pascolet 42, 6537 Grono
T 091 827 27 13
info@bonadei-cereghetti.ch, www.bonadei-cereghetti.ch
Costruzione generale di edifici

Art-Confiserie Kurmann GmbH
100%

St.Johanns-Ring 106, 4056 Basel
T 061 551 09 85
info@fitpass.ch, www.fitpass.ch
Betrieb von Sportanlagen

20%

Tellplatz 11, 4053 Basel
T 061 361 64 63
www.hairdesignangel.ch
Coiffeursalons

R de l’Ancienne Papeterie 220, 1723 Marly
T 022 566 70 04
hello@emblematik.ch, www.emblematik.ch
Programmation informatique
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flex

Maihofstrasse 76, 6004 Luzern
T 041 429 52 52
Verlegen von Zeitungen

Gantner Boden

10%

Weinberglistrasse 18, 6005 Luzern
T 076 339 96 87
www.gantner-boden.ch
Verlegen von Fussboden

FR
Emblematik Sàrl

50%

Bahnhofstrasse 7, 6003 Luzern
T 041 361 28 48
info@art-confiserie-kurmann.ch
www.art-confiserie-kurmann.ch
Herstellung von Backwaren (ohne Dauerbackwaren)

CH Regionalmedien AG
Hair Design Angel GmbH

3%

LU

BS
FITPASS AG

10%

Industriepark Linth
Oberrütelistrasse 13, 8753 Mollis
T 055 622 20 50
www.egn.swiss
Gebäudetechnik-Ingenieurbüros

Oberwilerstrasse 20, 4102 Binningen
M 076 705 76 23
info@1agt.ch, www.1agt.ch
Sanitär- und Heizungsinstallation

AJ architektur GmbH

Elektroplanung Glarus-Nord GmbH

20%

GETZ.swiss GmbH
Buchenstrasse 3, 6210 Sursee
T 078 667 81 24
www.getz.swiss
Elektroinstallation

3%
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Porte du Soleil Résidences GmbH

5%

Littauerboden 1, 6014 Luzern
T 041 249 00 00
Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

SIAG Automobile AG

nURaL Haushalt Nuriye Dölen Ürkmez
Bedastrasse 7, 9000 St. Gallen
T 076 686 65 57
www.nural.ch
Allgemeine Gebäudereinigung

5%
philera ag

Zeughausstrasse 28, 6210 Sursee
T 041 921 87 77
lnstandhaltung und Reparatur von Automobilen

Roth baueninholz AG

5%

Industriestrasse 4, 6060 Sarnen
T 041 666 00 99
Bau-Ingenieurbüros

5%

100%

flex

SO
Estaplan AG

5%

Hauptstrasse 39, 9434 Au SG
T 071 744 10 06, F 071 744 10 08
info@gwt-au.ch, www.gwt-au.ch
Sanitär- und Heizungsinstallation

MOWEI Immo AG

ZWICK ProBau AG
Poststrasse 5, 9536 Schwarzenbach SG
T 071 913 80 20
probau@zwick.ch
Elektroinstallation

Industriestrasse 135, 9200 Gossau SG
T 071 385 10 70
info@ggbm.ch, www.ggbm.ch
Architekturbüros

GWT Gebäude- und Wassertechnik GmbH

flex

Kniestrasse 51, 8640 Rapperswil SG
T 055 220 60 40
interim@swisslink.ag, www.swisslink.ag
Befristete Überlassung von Arbeitskräften

Flawilerstrasse 19a, 9200 Gossau SG
T 078 936 68 18
www.epg-fassaden.ch
Malerei und Gipserei ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Gloor Gottardo Baumanagement GmbH

10%

Aachsäge 1956, 9122 Mogelsberg
T 071 374 18 78
www.baueninholz.ch
Holzbau, Zimmerei

SWISS LINK Interim AG

SG
Energie Partner GmbH

flex

Färschstrasse 12, 9464 Rüthi (Rheintal)
T 079 669 96 44
Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

OW
B + P Planungs AG

20%

Härkingerstrasse 19, 4629 Fulenbach
T 062 917 01 70
Architekturbüros

FISA Totalunternehmung AG

3%

Buchenstrasse 6, 9403 Goldach
M 078 879 30 81
Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

flex

3%

Aarauerstrasse 16, 4656 Starrkirch-Wil
T 062 296 29 29
sterchi@sterchi-fb.ch
Allgemeiner Hochbau

GH Betriebe, Inh. Hauser

3%

Lärchenweg 21, 4614 Hägendorf
M 079 414 19 66
info@ghbetriebe.ch, ghbetriebe.ch
Güterbeförderung im Strassenverkehr
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Hazuba Trading GmbH

flex

Rainstrasse 17, 4528 Zuchwil
T 032 685 88 88, F 032 685 88 89
Detailhandel mit Uhren und Schmuck

Restaurant Waldheim

ThurJewels Schwemmholzdeko Rentsch
Sara Rentsch
Buhwilerstrasse 3, 9215 Schönenberg an der Thur
T 079 217 57 10
Detailhandel mit Einrichtungsgegenständen und Hausrat

30%

Neue Strasse 41, 4703 Kestenholz
T 062 393 22 44
info@waldheimkestenholz.ch, www.waldheimkestenholz.ch
Restaurants, Imbissstuben, Tea-Rooms und Gelaterias

TI
Di Carlo e Pichierri Sagl

flex
P&P SERVICES SAGL

Nordring 2, 8854 Siebnen
T 076 802 35 83
www.hbs-betontrenntechnik.ch
Sonstiger spezialisierter Hoch- und Tiefbau

Reichmuth Bauunternehmung AG

flex

Höbe Holzbau AG

Via Pietro Peri 2A, 6900 Lugano
T 091 290 90 00
Costruzione generale di edifici

flex

Swissbix SA

10%

Konstanzerstrasse 60, 8274 Tägerwilen
T 071 571 36 80
www.dema-handel.ch
Programmierungstätigkeiten

Höfli 38, 8555 Müllheim Dorf
T 052 770 01 71
ntw@bluewin.ch
Sonstige lngenieurbüros

3%

5%

Via Baroffio 6, 6900 Lugano
T 091 960 22 00
www.swissbix.ch
Attività di consulenza informatica

Vetreria Beffa SA

flex

3%

Via Peri 2a, 6900 Lugano
T 091 290 90 00
Gestione di immobili per conto terzi

SG CONTRACT SA

Hauptstrasse 78, 9553 Bettwiesen
T 071 911 54 68
www.hoebe.ch
Holzbau, Zimmerei
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REAL GEST Sagl

TG

NTW Engineering AG

5%

Via Sceresa 6A, 6805 Mezzovico
M 076 238 94 76
info@p-pservices.ch
Commercio all’ingrosso di materiali da costruzione

Schwerzistrasse 22, 8807 Freienbach
T 055 415 52 00
www.reichmuth-ag.ch
Allgemeiner Hoch- und Tiefbau ohne ausgeprägten Schwerpunkt

MVHD GmbH

flex

Via Valaa 1, 6594 Contone
M 079 354 18 02
giardinierehagmann@hotmail.com
www.giardinierehagmann.com
Attività di sistemazione del paesaggio

SZ
HBS Betontrenntechnik GmbH

flex

Zona Industriale Zandone, 6616 Losone
T 091 791 35 25
www.vetreria-beffa.com
Lavorazione e trasformazione del vetro piano

5%
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VD
Au Clair de Soi

ZG
50%

Nadine Hählen-Nicoulaz
Ch. de la Boquette 8, 1303 Penthaz
T 079 208 01 90
contact@auclairdesoi.ch, www.auclairdesoi.ch
Hôtels, auberges et pensions sans restaurant

AnkerGroup AG
Baarermattstrasse 10, 6340 Baar
T 033 222 62 22
Unternehmensberatung

MTT Trading AG
CGF Fiduciaire Sàrl

50%

Chemin des Piècettes 4, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
T 021 647 46 47
info@cgfidu.ch, www.cgfidu.ch
Activités comptables, fiduciaires

3%

Ruelle de Rivarotte 5, 1880 Bex
M 079 308 86 52
pierre-andre.laederach@xrf-analytics.ch, www.xrf-analytics.ch
Laboratoires médicaux

10%

Untermüli 6, 6300 Zug
M 076 215 57 47
mandolla52@gmail.com
Sonstiges Verlagswesen (ohne Software)

Utimo AG
XRF-Analytics Sàrl

20%

flex

Baarerstrasse 11, 6300 Zug
T 041 911 30 60
info@utimo.ch, www.utimo.ch
Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

ZH
VS
AP Racing Support GmbH
Gasthaus Tourist

100%

Furkastrasse 9, 3997 Bellwald
T 027 971 12 18
info@pension-tourist.ch, www.pension-tourist.ch
Restaurants, Imbissstuben, Tea-Rooms und Gelaterias

Hofstrasse 99, 8620 Wetzikon ZH
T 044 932 40 00, M 079 384 95 78
ap@apracingsupport.ch, www.apracingsupport.ch
lnstandhaltung und Reparatur von Automobilen

Commercialising Creativity – Camille Patthey
Daniel Voyages Da Silva Pereira

10%

Route de Préjeux 50, 1950 Sion
T 079 935 37 00
www.danielvoyages.ch
Activités des agences de voyage

Luxury-Private-Spa
Furkastrasse 274, 3999 Oberwald
M 079 512 73 13
mountainsuite@gmx.ch, www.mountainsuite.ch
Hotels, Gasthöfe und Pensionen mit Restaurant

flex

20%

Nidelbadstrasse 100, 8803 Rüschlikon
T 078 744 49 39
www.commercialisingcreativity.com
Unternehmensberatung

Daniel Bürki Musik
Mountain Suite Goms, Marco Spranzi

flex

flex

Kempttalstrasse 27a, 8320 Fehraltorf
T 044 955 09 66
daniel@buerkimusik.ch, www.buerkimusik.ch
Detailhandel mit Musikinstrumenten

Fintex AG

10%

Militärstrasse 84, 8004 Zürich
T 044 432 06 06
www.fintexag.ch
Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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Gefra Personal AG

flex

Leutschenbachstrasse 50a, 8050 Zürich
T 044 750 99 50
info@gefrapersonal.ch, www.gefrapersonal.ch
Befristete Überlassung von Arbeitskräften

Immolea GmbH

15%

Industriestrasse 44, 8152 Glattbrugg
T 079 933 84 41
www.immolea.com
Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

Kämpfer Zürich AG

flex

Hohlstrasse 538, 8048 Zürich
T 062 961 73 50
info@kaempfer.ch, www.kaempfer.ch
Bauspenglerei

Lifecycle AG

flex

Geerenstrasse 10, 8304 Wallisellen
M 076 420 90 04
ep@lifecycleag.ch, www.lifecycleag.ch
Aktivitäten der Generalunternehmen im Baugewerbe

Simon Ernst Plattenbeläge

flex

Ernst Simon
Hubstrasse 6, 8105 Watt
M 079 787 70 90
simon.daernst@icloud.com, www.simonernst.ch
Verlegen von Fliesen und Platten

Stolex Bau GmbH

3%

Oerlikonerstrasse 88, 8057 Zürich
T 078 944 18 15
www.stolex-bau.ch
Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei

vinozeta.org di Z’graggen Daniel
Daniel Z’graggen
Breitensteinstrasse 9, 8037 Zürich
M 079 372 91 17
ciao@vinozeta.org, www.vinozeta.org
Commercio all’ingrosso di vini e liquori
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WIR-NETWORK.CH
BIENVENUE AU WIR-PARTNER-NETWORK!

Les 13 WIR-Partner-Networks
constituent le plus important réseau
d'affaires de Suisse. Ils organisent
des conférences passionnantes, des
visites d'entreprises et des voyages –
autant d'opportunités idéales pour
faire la connaissance de nouveaux
partenaires d'affaires potentiels et
soigner votre propre réseau!

Vous trouverez de plus amples détails relatifs
à certaines manifestations sur les pages suivantes du WIRinfo.
La plate-forme wir-network.ch vous offre un
aperçu de toutes les manifestations – avec les
possibilités d'inscription correspondantes.
Choisissez-y votre plate-forme régionale et
inspirez-vous de la grande diversité des manifestations!

L’union fait la force.
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Ici,
les PME
financent
leur croissance

wir.ch/financer
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Online-Treffs
Organisiert vom WIR-Partner-Network Zürich

Auch 2021 bleiben wir innovativ und lancieren
regelmässige Online-Treffs, damit Sie sich
mit anderen WIRlern ganz einfach vernetzen
und mit Ihnen geschäften können.
Als Teilnehmer/in haben Sie Gelegenheit, Ihr
Geschäft allen Teilnehmenden vorzustellen und
konkrete WIR-Angebote zu präsentieren. Alles,
was Sie zur Teilnahme brauchen, sind ein
Computer und eine Webcam.

ef f
Online-Tr

s

Mittwoch, 3. Februar

17.30 - 18.30 Uhr

Mittwoch, 3. März

12.30 - 13.30 Uhr

Mittwoch, 7. April

17.30 - 18.30 Uhr

Montag, 3. Mai

12.30 - 13.30 Uhr

Donnerstag, 3. Juni

17.30 - 18.30 Uhr

Melden Sie sich an und nutzen Sie diese
Chance. www.wir-network.ch/zurich
49

WIRinfo NETWORK

Ouvrez par smartphone votre solution du 3e
pilier lié à des frais bas sans concurrence.

viac.ch/appstore

50

viac.ch/playstore
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StammTreff
«Das WIR-Partner-Network Zürich trifft KMU Swiss»
Dienstag,
08. Juni 2021
Treffpunkt
8304 Bar & Lounge
Zentralstrasse 4
8304 Wallisellen

Vernetzen – Unter diesem
Motto veranstalten KMU Swiss
und das WIR-Partner-Network
Zürich einen gemeinsamen
Anlass.
Als Rahmen dient der reguläre
Stammtreff des Vereins KMU
Swiss, bei welchem sich Mitglieder und Gäste zum jeweiligen Thema treffen, austauschen
und vernetzen.

Philippe Maloberti, Regionenleiter Deutschschweiz der
Bank WIR, hält ein Kurzreferat
zum Thema «WIR als Chance
in der Krise» und aktuelle
WIR-Verrechner/innen diskutieren Fragen zum praktischen
Einsatz der Währung mit dem
Publikum. Die Diskussion
leitet Francois Cochard vom
WIR-Partner-Network Zürich.
Der Anlass bietet den Rahmen,
um gemeinsam über die Solidarität der KMUs in Krisenzeiten zu diskutieren - gemeinsam
und ohne Scheuklappen.

Das Programm
18:00 Uhr Eintreffen
der Teilnehmer
18:30 Uhr Begrüssung durch
KMU SWISS und
Myrta Zumstein
18:40 Uhr Referat von
Philippe Maloberti
WIR als Chance
in der Krise
18:50 Uhr Diskussion zum Thema
19:20 Uhr News der
KMU SWISS AG
19:30 –
Apéro und
20:00 Uhr anschliessend
freies Networking
Die Anmeldung
Bitte melden Sie sich bis zum
01.06.2021 an:
Bei doris.steiger@wir-network.ch
oder über
www.wir-network.ch/zurich
Die Kosten
Der Anlass ist kostenlos.
Sie und ihr Geschäftspartner sind
herzlichst eingeladen.
Bei nicht Abmelden oder Erscheinen behalten wir uns vor einen
Unkostenbeitrag von CHF 30.00
zu verrechnen.

Jetzt QR-Code
zur Anmeldung
scannen

Referent
Philippe
Maloberti,
Regionenleiter
DCH

Dieser Betrag wird vom Vorstand
einem guten Zweck gespendet.
Die Anmeldung erfolgt über den
Verein KMU SWISS.
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FASZINATION HONIGBIENE –

Besuchen Sie mit uns den Bienenlehrpfad

Mittwoch,
16. Juni 2021
Bienenlehrpfad
Pfäffikon SZ
Berufsbildungszentrum
Pfäffikon, Römerrain 9
8808 Pfäffikon SZ

Das Programm
17.30 Uhr Eintreffen
der Teilnehmer
18.00 Uhr Begrüssung durch
Myrta Zumstein
18.10 Uhr Besichtigung
Bienenlehrpfad
Pfäffikon SZ,
durchgeführt von
Beat Bachmann
19.30 Uhr Apéro riche
ca.
21.00 Uhr Ende der Veranstaltung
Die Anmeldung
WIR-Partner-Network Zürich,
Sekretariat:
c/o Doris Steiger, E-Mail:
doris.steiger@wir-network.ch,
www.wir-network.ch
Anmeldeschluss ist der 11. Juni.
Die Kosten
Der Anlass kostet für Mitglieder
50 CHW/CHF, für Nichtmitglieder
70 CHW/CHF
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Der Bienenlehrpfad in Pfäffikon
SZ beinhaltet 16 Thementafeln
und befindet sich in einer
wunderschönen Landschaft.
Der Lehrpfad soll interessierte
Nichtimker an ein Thema
heranführen, welches sie
meistens nur aus Fachbüchern
oder aus Kinderbüchern im
Biene-Maya-Stil kennen. Der
Lehrpfad gewährt Einblick in
das geheimnisvolle Leben des
Bienenvolkes.
Zu Fuss durchlaufen wir gemeinsam den Lehrpfad und erfahren einiges über das Leben

der Honigbiene, wie Honig und
Pollen gewonnen werden oder
wie ein Scharm entsteht. Und
noch vieles mehr…

Juni / Juin 2021

Einladung zur
25. Generalversammlung 2021
Traktanden
1.
2.
3.

Begrüssung
Wahl der Stimmenzähler
Genehmigung des Protokolls der
24. Generalversammlung vom 18. Juni 2020
4. Jahresbericht des Präsidenten
5. Jahresrechnung 2020 des WIR-Partner-Network
Graubünden
6. Bericht des Rechnungsrevisors und Décharge-Erteilung
7. Budget 2021
8. Veranstaltungskalender 2021
9. Jahresbeitrag 2021
10. Anträge
11. Diverses
12. Allgemeine Umfrage
Anschliessend an die Generalversammlung wird ein
Nachtessen inklusive Getränke offeriert.

Donnerstag,
24. Juni 2021
Swiss Heidi Hotel AG
Werkhofstrasse 1
7304 Maienfeld
Beginn: 17.00 Uhr
Anträge sind schriftlich bis 10 Tage
vor der Generalversammlung dem
Präsidenten einzureichen.
Anmeldung für Mitglieder des WIRPartner-Network Graubünden unter:
www.wir-network.ch/graubuenden
oder stefan.gall@wir-network.ch
Detaillierte Angaben können Sie
auf unserer Homepage unter
Veranstaltungen entnehmen.
Anmeldeschluss: 20. Juni 2021
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Disclaimer – informations juridiques

Impressum

Aucune garantie
Tous les articles, commentaires et calculs et toutes les indications ou autres informations («contenus») du WIRinfo servent à
informer le lecteur afin que ce dernier puisse se former une opinion personnelle. La Banque WIR ne garantit en aucun cas que
les contenus mis à disposition sont corrects, complets et actuels. Le lecteur est conscient que les commentaires d’auteurs
externes ne reflètent pas forcément l’opinion de la Banque
WIR. Des informations relatives à des évolutions ou des performances passées ne garantissent en rien de futures évolutions.

WIRinfo – Juin 2021, 88 e année, no 1105
Le magazine des coopérateurs de la Banque WIR et des
PME suisses
Éditrice: Banque WIR soc. coopérative, Bâle
Rédaction: Daniel Flury (rédacteur en chef), Patrizia
Herde, Volker Strohm (responsable corporate
communication), info@wir.ch
Photographes: voir illustrations
Photo Couverture: Olivier Gisiger
Traductions: Daniel Gasser, Yvorne
Conception graphique: Schober Bonina AG /
Kommunikationsagentur
Mise en page: Vogt-Schild Druck AG, Derendingen
Impression: Zehnder Print AG, Wil

Aucune recommandation d’agir
Le contenu du WIRinfo est constitué, en partie, de publicité,
mais ne doit pas être considéré comme une recommandation
d’agir ou comme une aide à la décision pour des décisions d’investissement ou encore des questions juridiques, fiscales ou
similaires. Les contenus ne doivent pas non plus être compris
comme encouragement à acheter des produits ou à recourir
à certaines prestations de services de la Banque WIR ou de
tiers.
Annonces
Seules les annonces répondant aux conditions relatives à la
publication d’annonces de la Banque seront publiées. L’annonceur est seul responsable du contenu de ses annonces et des
produits et services proposés. L’annonceur est seul responsable des éventuelles prétentions qui en découleraient.
Conditions
Les tarifs et conditions mentionnés se réfèrent au moment de
la clôture rédactionnelle et peuvent être modifiés en tout temps
sans préavis.
Reproduction
La reproduction d’articles du WIRinfo n’est autorisée qu’avec
l’accord exprès de la Banque et avec indication de la source.

Clause de non-responsabilité
La Banque WIR décline toute responsabilité (y compris pour
négligence) pour tout dommage résultant respectivement de
l’utilisation ou de la non-utilisation des contenus de WIRinfo ou
de l’utilisation de contenus incomplets, voire faux.

Imprimé sur papier recyclé suisse avec Ecolabel.eu. Ce
dernier est attribué aux biens de consommation qui se
Der
Umwelt
zuliebe!
distinguent
par un
caractère particulièrement
favorable à
l’environnement et un risque comparativement faible pour
la santé.

Par souci pour
l’environnement!
Mode de parution: mensuel en allemand
et français
Tirage global: 32 485
Annonces: voir dernière page
Prix d’abonnement: 20.40 CHF (TVA comprise)
Changements d’adresses et abonnements:
Percentre
amore
Banque WIR,
de conseils, case postale, 4002 Bâle,
ou T 0800dell’ambiente!
947 948
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Emplacements de la Banque WIR
Siège principal Bâle
Banque WIR soc. coopérative
Auberg 1
4002 Bâle

Succursale Lugano
Banque WIR soc. coopérative
Riva Caccia 1
6900 Lugano

Succursale Zurich
Banque WIR soc. coopérative
Rötelstrasse 37
8042 Zurich

Succursale Berne
Banque WIR soc. coopérative
Helvetiastrasse 35
3000 Berne 6

Succursale Lucerne
Banque WIR soc. coopérative
Obergrundstrasse 88
6005 Lucerne

Agence Coire
Banque WIR soc. coopérative
Alexanderstrasse 24
Postfach 699, 7001 Coire

Succursale Lausanne
Banque WIR soc. coopérative
Av. Louis-Ruchonnet 16
1006 Lausanne

Succursale Saint-Gall
Banque WIR soc. coopérative
Blumenbergplatz 7
9001 Saint-Gall

Agence Sierre
Banque WIR soc. coopérative
Av. du Général Guisan 4
3960 Sierre

Contacts et réseaux sociaux
Téléphone
0800 947 948 (lun–ven, 7 h 30–18 h)
Fax
0800 947 942
E-mail
info@wir.ch

WIR-Expo
WIR-Expo AG
Kronenplatz 14
8953 Dietikon
Responsable:
WIR-Expo
Adrian Bill
Mühleweg 9
5417 Untersiggenthal
T 043 818 26 36
info@wir-expo.ch
www.wirexpo.ch
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Adresses des WIR-Partner-Networks

Aargau
www.wir-network.ch/aargau

Bern
www.wir-network.ch/bern

GraubündenSüdostschweiz
www.wir-network.ch/
graubuenden

Nordwestschweiz
www.wir-network.ch/nwch

Oberwallis
www.wir-network.ch/
oberwallis

Président / présidente

Manifestations

Network Events WIR

Christian Müller
Bodenbeläge
Bögligasse 377
4805 Brittnau
T 062 794 24 25
M 079 325 24 25
christian.mueller@wir-network.ch

Daniel Widmer
DW Treuhand AG
Luzernerstrasse 403
5054 Moosleerau
T 062 738 50 10
info@dwtreuhand.ch

Christian Müller
Bodenbeläge
Bögligasse 377
4805 Brittnau
T 062 794 24 25
M 079 325 24 25
christian.mueller@wir-network.ch

Markus Meier
Freiburgstrasse 384
Postfach 7214
3001 Bern
T 0848 44 55 00
F 0848 44 45 00
M 079 300 49 39
meier@meier-express.ch

Urs Bratschi
Baukoma-Marketimpact AG
Rainackerstrasse 4
Postfach
4562 Biberist
T 031 755 85 84
M 079 223 81 12
urs.bratschi@wir-network.ch

Urs Bratschi
Baukoma-Marketimpact AG
Rainackerstrasse 4
Postfach
4562 Biberist
T 031 755 85 84
M 079 223 81 12
urs.bratschi@wir-network.ch

Stefan Gall
Büma Trading GmbH
Unterdorfstrasse 21
8892 Berschis
T 081 330 33 57
M 079 416 42 49
stefan.gall@wir-network.ch

Stefan Gall
Büma Trading GmbH
Unterdorfstrasse 21
8892 Berschis
T 081 330 33 57
M 079 416 42 49
stefan.gall@wir-network.ch

Gioni Capaul
Proinver AG
Casa Ventira
7402 Bonaduz
T 081 641 00 37
M 079 611 02 11
gioni.capaul@wir-network.ch

Rolf Stalder
Architektur Rolf Stalder AG
Helsinki-Strasse 7
4142 Münchenstein
T 061 411 00 88
F 061 411 26 60
rolf.stalder@rolfstalder.ch

Karin Hirschi
Hirschi Consulting
Rauracherweg 25
4114 Hofstetten
M 079 322 22 30
mail@onlineforyou.ch

Karin Hirschi
Hirschi Consulting
Rauracherweg 25
4114 Hofstetten
M 079 322 22 30
mail@onlineforyou.ch

Jörg Salzmann
Weingartenstrasse 64
3904 Naters
M 079 416 28 14
joerg.salzmann@wir-network.ch

Stefan Salzmann
Bahnhofplatz 11
3930 Visp
T 027 945 12 05
M 079 213 37 56
stefan.salzmann@wir-network.ch

Stefan Salzmann
Bahnhofplatz 11
3930 Visp
T 027 945 12 05
M 079 213 37 56
stefan.salzmann@wir-network.ch
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Olten-SolothurnOberaargau
www.wir-network.ch/wirso

Ostschweiz
www.wir-network.ch/
ostschweiz

Romandie
www.wir-network.ch/
romandie

Schaffhausen
www.wir-network.ch/
schaffhausen

Svizzera italiana
www.wir-network.ch/wirsi
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Président / présidente

Manifestations

Network Events WIR

André Bühler
Gärtnerei Bühler/
Blumenhaus Viola
Weidweg 1
4852 Rothrist
M 079 224 27 08
F 062 794 11 13
andre.buehler@wir-network.ch

KMU Digitalisierung GmbH
Charly Suter
Tellistrasse 21d
5000 Aarau
M 079 509 80 93
charly@kmu-digitalisierung.com

Daniel Bitterli
Bont Bitterli Meier
Rechtsanwälte und Notare
Dornacherstrasse 26
4603 Olten
T 062 212 10 30
F 062 212 76 30
daniel.bitterli@wir-network.ch

Walter Sonderer
WSmarketing
Konstanzerstrasse 35
9512 Rossrüti
T 071 925 30 35
M 079 207 81 26
walter.sonderer@wir-network.ch

Walter Sonderer
WSmarketing
Konstanzerstrasse 35
9512 Rossrüti
T 071 925 30 35
M 079 207 81 26
walter.sonderer@wir-network.ch

Joël Wietlisbach
Steel Wood DW GmbH
Steineggstrasse 23
9113 Degersheim
T 071 970 07 05
M 079 417 01 77
joel.wietlisbach@wir-network.ch

Essence de marque Sàrl
Sophie Favez
Rue de Lausanne 43B
1110 Morges
M 078 917 08 53
Info-romandie@wir-network.ch

Essence de marque Sàrl
Sophie Favez
Rue de Lausanne 43B
1110 Morges
M 078 917 08 53
Info-romandie@wir-network.ch

Essence de marque Sàrl
Sophie Favez
Rue de Lausanne 43B
1110 Morges
M 078917 08 53
Info-romandie@wir-network.ch

Lasse Pfenninger
Pfenninger Maler AG
Atlingstrasse 17
8215 Hallau
T 052 681 32 69
M 079 359 99 81
F 052 681 42 88
lasse.pfenninger@wir-network.ch

Markus Brunner
Hallauerstrasse 38
8213 Neunkirch
T 052 681 21 95
M 079 400 12 35
F 052 681 42 21
markus.brunner@wir-network.ch

Michael Schwarzer
Schöffel & Partner AG
Zentralstrasse 68
8212 Neuhausen am Rheinfall
T 052 214 88 85
michael.schwarzer@wir-network.ch

Ruben Fontana
Fontana Print SA
Via Giovanni Maraini 23
6963 Pregassona
T 091 941 38 21
ruben.fontana@wir-network.ch

David Camponovo
CD Media SAGL
Via San Gottardo 26
6900 Lugano
T 091 605 73 00
M 076 328 60 90
david.camponovo@wir-network.ch

David Camponovo
CD Media SAGL
Via San Gottardo 26
6900 Lugano
T 091 605 73 00
M 076 328 60 90
david.camponovo@wir-network.ch
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WinterthurFrauenfeld
www.wir-network.ch/winti

Zentralschweiz
www.wir-network.ch/
zentralschweiz

Zürich
www.wir-network.ch/zurich

Président / présidente

Manifestations

Network Events WIR

Roland Müller
Weingut Wylandblick
Untere Bergstr. 9
8463 Benken
T 052 319 29 52
F 052 319 33 97
M 079 541 27 91
roland.mueller@wir-network.ch

Hans Mock
Linsentalstrasse 50
8482 Sennhof
T 052 232 19 61
M 076 339 71 68
mock.han@sunrise.ch

Martin Schneider
Conny’s Textilhandel
Unterer Römerweg 2
8544 Attikon
M 078 619 97 72
connystextilhandel@gmx.ch

Philipp Berger
BF architekten sursee ag
Meienriesliweg 15
6210 Sursee
T 041 925 15 50
direkt 041 925 15 55
F 041 925 15 60
M 079 733 38 50
philipp.berger@wir-network.ch

Philipp Berger
BF architekten sursee ag
Meienriesliweg 15
6210 Sursee
T 041 925 15 50
direkt 041 925 15 55
F 041 925 15 60
M 079 733 38 50
philipp.berger@wir-network.ch

Philipp Berger
BF architekten sursee ag
Meienriesliweg 15
6210 Sursee
T 041 925 15 50
direkt 041 925 15 55
F 041 925 15 60
M 079 733 38 50
philipp.berger@wir-network.ch

Myrta Zumstein
Zumstein Insektengitter GmbH
Bärwiesstrasse 6
8717 Benken
T 055 283 31 22
F 055 283 31 23
myrta.zumstein@wir-network.ch

Adrian Bill
ABILL.ch events and more
Mühleweg 9
5417 Untersiggenthal
M 079 605 82 65
adrian.bill@wir-network.ch

Zürich:
Myrta Zumstein
c/o Doris Steiger, Sekretariat WNZ
Unterfeldstrasse 5
8340 Hinwil
M 079 637 03 43
F 044 977 28 21
doris.steiger@wir-network.ch
Zürich Oberland
Cristina Glampa
c/o Doris Steiger, Sekretariat WNZ
Unterfeldstrasse 5
8340 Hinwil
M 079 637 03 43
F 044 977 28 21
doris.steiger@wir-network.ch
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Possibilités publicitaires
dans le réseau WIR
La Banque WIR propose à ses clients WIR trois canaux publicitaires que sont le
magazine WIRinfo, les WIRmailings et la plateforme WIRmarket.ch. Ces derniers
font partie du Paquet WIR pour PME, tout comme le crédit publicitaire annuel de
500 CHW. Vous pouvez également accroître votre visibilité par le biais des WIRPartner-Networks et de la WIR-Expo.

Aperçu de vos avantages
• Nous vous offrons les premiers 500 CHW
• Part WIR élevée dans WIRinfo
• Adressage ciblé grâce aux WIRmailings
(publipostage direct aux participants WIR)
• Faibles pertes de diffusion
• Remise annuelle à partir d’un chiffre d’affaires
publicitaire de 2500 CHW/CHF
• Facturation très simple et avis de débit détaillé

WIRmarket.ch
Sur WIRmarket.ch, vous pouvez publier des annonces
gratuitement et de manière illimitée, proposer vos produits
dans le shop et publier des appels d’offres.
De plus, vous avez la possibilité de mieux faire connaître
votre entreprise, vos annonces, vos articles vendus dans
le shop et vos appels d’offres à l’aide de toplistings. Vous
pouvez en tout temps contrôler le nombre de vues et de
clics sous «Profils». Prix d’un toplisting: 10 CHW/jour
Votre première action sur WIRmarket.ch devrait être
réservée à l’actualisation et à l’achèvement de l’inscription de votre entreprise. Utilisez à cet effet des photos
et des textes significatifs. Vous pouvez également
accroître votre visibilité sur WIRmarket avec les instruments gratuits suivants:
• Taux d’acceptation WIR supplémentaire, par
exemple pour les offres spéciales
• Actions: augmentation temporaire du taux
d’acceptation WIR

WIRinfo – le magazine
des PME suisses
Le magazine WIRinfo paraît au début de chaque mois
avec un tirage d’environs 33 000 exemplaires. Vous
atteignez ainsi tous les clients WIR (PME) ainsi que leurs
employés titulaires d’un compte WIR.
Le délai de parution des annonces est toujours fixé au
10 du mois précédant. Adressez vos annonces ou vos
questions à: shirin.mogtader@wir.ch
Tarifs d’insertion pour WIRinfo (part WIR: 75%)
Dimensions

noir/blanc

couleurs

2e p. couv.

4090.–

4700.–

4e p. couv.

3890.–

4470.–

4e p. couv.

4290.–

4930.–

Contenu

noir/blanc

couleurs

1/1 page

2980.–

3460.–

1/2 page

1490.–

1730.–

1/4 page

745.–

865.–

1/8 page

370.–

430.–

62.–

72.–

par 1/48 page
Taxe pour annonces sous chiffre (WIRinfo): 8.50 CHW/CHF)
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WIRmailing
Un publipostage WIRmailing vous permet de cibler, sans
perte de diffusion, les participants WIR de votre choix et
d’élargir votre clientèle.
Voilà comment procéder:
Vous nous faites parvenir votre courrier publicitaire, déjà
sous pli ou non, et vous nous précisez à qui vous désirez
l’envoyer:
• numéros postaux d’acheminement sélectionnés (au max. 20)
• cantons sélectionnés

Magazines des WIR-PartnerNetworks pour de la publicité
régionale
Les WIR-Partner-Networks suivants publient plusieurs
fois par année un magazine dans lequel vous pouvez
également publier des annonces:
Berne
Détails et contact: wir-network.ch/bern > Über uns
> Zeitschrift
Nord-Ouest de la Suisse
Détails et contact: wir-network.ch/nwch > Über uns
> Zeitschrift

• participants de branches sélectionnées
• participants parlant une langue sélectionnée
• tous les participants WIR
• combinaison librement des possibilités de choix

Indiquez sur votre support publicitaire un taux d’acceptation WIR égal ou supérieur à votre taux publié dans
WIRmarket.

Suisse orientale
Détails et contact: wir-network.ch/ostschweiz
> Über uns > Zeitschrift
Schaffhouse
Contact: lasse@pfenningermaler.ch

Modes d’expédition à choix:
• Courrier A (1 jour)
• Courrier B (2 jours)
• Courrier B2 (3-6 jours)

Zurich
Contact: wir-network.ch/zurich > Über uns > Zeitschrift

Les frais seront débités de votre compte CHW,
respectivement CHF:
• 0.22 CHW, TVA comprise, en CHW (par adresse)
• Frais de port, TVA comprise, en CHF

WIR-Expo
La WIR-Expo est la manifestation du réseau WIR qui attire
le public le plus important.

Au préalable, nous avons besoin d’un échantillon pour
notre contrôle interne. Il vous faut nous livrer votre matériel publicitaire (y compris 20 exemplaires supplémentaires pour les essais d’impression) 14 jours avant la date
d’expédition souhaitée.

Site d’internet: wir-expo.ch
E-mail: info@wir-expo.ch

Contact
Désirez-vous une offre pour un WIRmailing? Nous vous
conseillons volontiers. Contactez-nous avec ce formulaire ou par e-mail à l’adresse: wirmailing@wir.ch.

Remise sur chiffre
d’affaires annuel
La valeur globale de vos mesures publicitaires sur
WIRmarket, dans WIRinfo ou à l’aide des WIRmailings est
continuellement déterminée dans le système des annonces
publicitaires de la Banque WIR et donne droit, à partir d’un
montant de 2500 CHW/CHF, à une remise annuelle qui est
créditée sur votre compte à la fin de l’année.
Voici les différents taux de remise:
Chiffre d’affaires
ab

Remise

2500.–

4%

ab

7500.–

6%

ab

15 500.–

8%

ab

35 000.–

9%

ab

50 000.–

10%
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Données médiatiques WIRinfo
Conditions générales
Voir www.wir.ch/cg-fr

Réception
d’annonces et
conseils

Délai de remise d’annonces: veuillez prendre note du délai de
remise d’annonces pour l’édition du WIRinfo de juillet 2021:
jeudi, 10 juin 2021, 12 h.

Shirin Mogtader
T 061 277 93 68
shirin.mogtader@wir.ch

Reprise des données pour matériel WIRinfo
Lors de la création d’un fichier PDF, veuillez sélectionner le profil
«ISOnewspaper» dans les réglages de la couleur et procéder à l’exportation.

Programmes

Mac

Win

QuarkXPress
InDesign
MS Word
PDF Acrobat
Illustrator
Photoshop

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Important: Les polices doivent toujours accompagner les fichiers InDesign, Illustrator et
Photoshop ouverts (pas de police Truetype). Veuillez fournir les jeux de caractères et les polices
PostScript correspondants sous forme zippée. Pour les données PDF et EPS, les logos et les
polices doivent également être fournis. Le fichier doit être doté des données d’image correspondantes (TIFF ou EPS). Ne pas utiliser de données d’image pour layout. Le fichier PDF doit être
compatible avec Acrobat 4 (version 1.3) et avoir été constitué avec une résolution de 240 dpi.
Support de données: CD, DVD, Zip (100/250)

Dimensions des annonces et tarifs d’insertion (tous les prix s’entendent TVA 7,7% incluse)

168 × 248 mm

82 × 248 mm

1/1 p. contenu

1/2 p. en haut. (2 col.) 1/2 p. en larg. (4 col.)

168 × 122 mm

82 × 122 mm

168 × 59 mm

1/4 p. en haut. (2 col.) 1/4 p. en larg. (4 col.)

82 × 59 mm

39 × 17 mm

1/8 p. en larg. (2 col.)

1/48 page

Dimensions pour les pages de couverture franc-bord: 210 × 297 + 5 mm de marge de rognage = 220 × 307 mm

Tarifs (part WIR: 75%)
Contenu
par 1/48 page
1/8 page

couleurs

62.–

72.–

4%

370.–

430.–

6%

à partir de 7 500.–

8%

à partir de 15 500.–

à partir de 2 500.–

1/4 page

745.–

865.–

1/2 page

1 490.–

1 730.–

9%

à partir de 35 000.–

2 980.–

3 460.–

10%

à partir de 50 000.–

2e p. couv.

4 090.–

4 700.–

Taxe pour annonces sous chiffre: 8.50

3e p. couv.

3 890.–

4 470.–

4e p. couv.

4 290.–

4 930.–

1/1 page
Couverture
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noir/blanc

