11/ 2021

Le magazine des PME suisses

y
Un lobb igle
e
s
e
l
r
u
o
p

aurant,
, un rest u seigle
n
io
t
a
d
fon
sa
att: une ulangerie dédié
Erschm
o
b
e
n
l et u
un hôte

t
r
a
’
l
à
r
i
S’ouvr

Parcs à

res

sculptu

ais
l
a
V
u
d
Foire
que

La Ban

ntre du

renco
WIR à la

public

Novembre 2021

Vitamines
Éditorial

Le pain de seigle ne contient que très peu de gluten mais,
en revanche, beaucoup de fibres, de substances minérales,
d’oligoéléments et de vitamines. Néanmoins, cette céréale
panifiable se trouve sur la liste des espèces menacées.
En Suisse, presque tout le monde mange quotidiennement du pain mais en quantités de plus en plus réduites:
alors qu’en 2006, la consommation par tête d’habitant
atteignait 25 kg, elle n’était plus que de 18 kg en 2018. La
tendance suivante s’observe également déjà depuis des
années: plus une personne est âgée, moins elle mange
de pain. On ne trouve pas beaucoup d’explications relatives aux raisons de ces deux évolutions. Cependant, les
fournisseurs de pain désirant accroître leur chiffre d’affaires feraient bien de se concentrer sur les segments de
clientèle constitués par les femmes et les personnes
soucieuses d’une alimentation saine: ces segments représentent presque un tiers des consommateurs de pain,
qui sont également prêts à payer un peu plus pour du
pain d’excellente qualité et qui préfèrent nettement le
pain complet.
Or, il se trouve que le pain de seigle fait justement partie
de cette catégorie. Il ne contient que très peu de gluten
tout en étant très riche en fibres, en substances minérales telles que le calcium, le potassium et le magnésium
ainsi qu’en oligoéléments tels que le fer, le cuivre ou le
manganèse. Par ailleurs, le pain de seigle est une importante source de vitamines A et E et de vitamines du

groupe B. Malgré tous ces avantages, le seigle ne couvre
en Suisse que 1% de la consommation de pain. La Fondation du Seigle à Erschmatt tente d’inverser cette tendance. Sa démarche vise aussi et surtout la conservation
d’un bien culturel valaisan de tout premier plan car les
caractéristiques de cette céréale et des pains préparés
avec sa farine ont permis au seigle, voici plusieurs
siècles, de s’imposer dans cette vallée dans laquelle les
conditions de vie étaient souvent difficiles (p.6).
Dans la vie des affaires, on rencontre souvent une autre
vitamine, la vitamine C. Elle ouvre des portes et se retrouve en concentration élevée dans les associations, les
clubs et les réseaux. La large diffusion et le recours à la
vitamine C peuvent susciter des réactions mitigées. Elle
sera parfaitement digeste pour tous ceux qui lisent la
«notice d’emballage» de notre esprit d’entreprise et
suivent ses prescriptions (p. 38).
Daniel Flury
Rédacteur en chef
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Tradition de qualité depuis 1925
Cuisiner des produits frais, c'est sain, moderne, et encore meilleur avec
Le Creuset.
Cuisine divine made in France
Le Creuset, c'est la marque de tradition que
tous les cordons-bleus apprécient pour sa
qualité. Elargissez vous aussi votre horizon
culinaire en optant pour la poêle Le Creuset,
l'ustensile fétiche des professionnels, avec
couvercle en verre, qui fait tout: cuire, mijoter,
rôtir, sur tous les types de feu - gaz, plaque
électrique, vitrocérame ou à induction.
Une qualité qui s'impose
Le Creuset propose en série spéciale une
poêle en aluminium éloxé noir avec revêtement antiadhésif, garantissant une répartition
homogène de la chaleur. Elle est destinée à un
usage intensif et fera votre bonheur pendant de
longues années.
100% WIR y compris frais d'expédition
Poêle et couvercle: 159 CHW au lieu de
209 CHF. Frais d'expédition: 15 CHW.
(prépaiement)

Caractéristiques
• qualité de renom Le Creuset
• poignées rivetées, conçues pour rester
froides
• en aluminium allégé, diamètre 30 cm
• adapté à tous les feux
• résistant au four jusqu'à 260 degrés
• revêtement antiadhésif sans PFOA
• couvercle en verre assorti
• nettoyage simplifié
• résistant au lave-vaisselle
Partenaire WIRpromo
Voilà 20 ans que Karin Jann propose à une clientèle
avertie une sélection d'articles pour la cuisine et la
table, répondant aux exigences les plus élevées:
vaisselle, verrerie, couverts, décoration. Visiter son
magasin est un vrai régal: une présentation généreuse, agrémentée d'un conseil avisé, vous fera
découvrir un riche menu à petit prix qui fait honneur
aux plus grandes marques et, en dessert, de belles
pièces uniques.

Jann Tischkultur & Geschenke | Bahnhofstr. 32 | 9437 Marbach | 079 246 80 32 | www.janntischkultur.com
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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Un lobby
pour le
seigle
Fondation du Seigle
et Centre du Seigle,
Erschmatt

La culture et la transformation
du seigle font partie du patrimoine culturel valaisan que la
Fondation du Seigle entend bien
conserver et faire mieux connaître.
À Erschmatt, elle exploite à cet
effet un hôtel, un restaurant et
une boulangerie. C’est depuis ici
que des produits spéciaux à base
de seigle, destinés à une consommation quotidienne, visent à
rendre l’assortiment de produits
de boulangerie plus varié dans
l’ensemble de la Suisse.
Le Valais: en plus de l’un des dialectes suisses-allemands
les plus populaires du pays, c’est aussi un synonyme de
soleil, de neige, d’Humagne et de Fendant, de raclette,
d’abricots et de brisolée. Dans cette liste, il ne faut bien
entendu pas oublier le pain de seigle qui jouait, par le
passé, un rôle très important dans l’alimentation des
Valaisans. Cette céréale très robuste fait actuellement
l’objet d’une renaissance, en particulier grâce à la Fondation du Seigle et à son développement de produits innovants à base de seigle. Paul Inderkummen, président du
6
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Le responsable d’exploitation Bruno
Inderkummen et la responsable de
production Fabienne Ebener à la
boulangerie.
Photos: Andreas Frutig
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Fabienne Ebener et Bruno Inderkummen présentent une sélection de l’assortiment de produits. Il se peut que vous rencontriez de plus en plus
fréquemment ce stand de vente conçu dans le style d’un mazot valaisan.

conseil de fondation, est la force dirigeante de la fondation, un habitant d’Erschmatt qui s’est constitué un réseau très dense de relations en tant que chef d’entreprise,
municipal, président de commune, député au Grand
Conseil et préfet, un réseau dont profite désormais également la fondation.
En votre qualité de président de la Fondation du
Seigle, vous vous engagez en faveur du renforcement
de l’importance du seigle. Pourquoi?
Paul Inderkummen: Le seigle est une céréale qui mérite
qu’on lui voue une plus grande attention que ce n’est
souvent le cas actuellement. Alors que le seigle représente, dans le nord de l’Europe, environ 30% des céréales panifiables, ce pourcentage n’est que d’environ
1% en Suisse. Pourtant, le seigle est un produit alimentaire de base extrêmement sain et presque exempt de
gluten, contrairement au blé.
L’engagement de notre fondation comporte par ailleurs un
aspect culturel. Le seigle supporte la sécheresse et le gel
et peut donc également se cultiver à des altitudes relativement élevées. En Valais, le seigle se cultive depuis des
siècles et représentait jadis un produit alimentaire essentiel dans le canton. Prenons l’exemple d’Erschmatt, le
siège de notre fondation: jusqu’en 1956, le village n’était
atteignable depuis Loèche que par un sentier muletier.
Les mulets ne portaient alors au village que les produits
8

tout à fait indispensables. Les habitants du lieu étaient
autosuffisants, cultivaient des patates et des légumes
ainsi que du seigle, justement. Il fallait stocker les produits alimentaires dans des mazots, à l’abri des souris. À
cet effet, le pain de seigle était idéal car il se conserve
pendant des mois. Avant la consommation, le pain sec et
dur était placé dans une cave humide ou dans un drap
mouillé. Aujourd’hui, le blé est omniprésent – il représente
92% des céréales panifiables cultivées en Suisse.
L’épeautre et le seigle conviennent également à la fabrication de pain, mais seul le seigle risque de sombrer dans
l’insignifiance. Notre fondation s’est fixé pour objectif de
conserver cet héritage.
Les Valaisans sont-ils conscients de cet héritage?
Oui, je le pense car en Valais, la part du pain de seigle
dans l’ensemble de la production boulangère n’est pas de
1% mais de 11%. Comme le pain de seigle se conserve si
longtemps, il n’était jadis nécessaire d’allumer le four banal du village que deux ou trois fois par an. Nous maintenons en vie cette tradition en cuisant avec les familles
locales du pain de seigle traditionnel autour de Noël et du
Nouvel-An dans le four banal du village.
Comment présentez-vous vos objectifs à l’extérieur?
Depuis quelques années, les enfants d’Erschmatt suivent
l’école enfantine et l’école primaire à Guttet-Feschel. Il fal-
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lait donc réaffecter le bâtiment de l’école municipale
d’Erschmatt. On pensait en premier lieu à une salle polyvalente pour les associations, un restaurant en tant que
lieu de rencontre et un hôtel pour les touristes – il n’y a
que très peu de logements de vacances ici. Bref: la fondation a saisi l’opportunité et a acquis certaines parties
de l’immeuble: au sous-sol, nous avons pu aménager un
laboratoire de boulangerie et transformer le premier étage
en hôtel trois étoiles. Le restaurant et la salle polyvalente
au rez-de-chaussée appartiennent à la commune mais la
fondation loue et gère le restaurant. Cela nous permet de
proposer un paquet global: logements, restauration et
cours de boulangerie.
De quelle manière la pandémie de Covid-19 a-t-elle
influencé le lancement de vos activités?
Je n’arrive pas à le dire autrement: c’était brutal. Pile à la
fin des travaux de transformation, nous avons dû fermer
les portes pour seize mois en raison du virus et ce n’est
que ce printemps que nous avons vraiment pu lancer nos
activités. Cependant, les affaires vont bien: l’hôtel n’a
manqué que de très peu d’obtenir une quatrième étoile, la
route est ouverte toute l’année et un bus relie le village à
Loèche. Nous nous adressons avant tout aux personnes
à la recherche de calme et de détente, aux amoureux de
la nature: en effet, la région aux alentours d’Erschmatt
convient particulièrement bien aux amateurs de randonnée, que ce soit en été ou en hiver. Loèche-les-Bains et
ses sources thermales, le golf de Loèche, le domaine
skiable du Torrent et de Jeizinen et le téléphérique de
Gampel-Jeizinen se trouvent juste à côté.
Notre ancien bâtiment scolaire dispose d’infrastructures
sanitaires qu’il est possible de développer avec l’adjonction d’un hammam et d’un sauna. Cependant, tout cela
n’est encore que de la musique d’avenir.
Quel rôle la Banque WIR a-t-elle joué en ce qui
concerne les travaux de transformation de l’école?
La Banque WIR a très bien accueilli notre projet. Alors
que le laboratoire de boulangerie moderne a principalement été financé grâce au soutien du programme de parrainage des communes de montagne, la Banque WIR a
assuré le financement du bâtiment hôtelier et de ses
douze chambres.
Pour nous, la Banque WIR joue un rôle très important en
raison de son réseau constitué de PME. Nous sommes
convaincus qu’en tant que partenaire WIR, la fondation
est en mesure d’enthousiasmer de nombreux chefs
d’entreprises, que ce soit pour des vacances ou pour
organiser des manifestations professionnelles ou des
séminaires.
Quel assortiment proposez-vous concrètement aux
touristes?
Pour des groupes de huit à douze personnes, nous organisons toute l’année une visite du village – qui peut également

Le président du conseil de fondation Paul Inderkummen.

Pain de seigle: sain et vigoureux
Au Proche-Orient, on cultivait déjà le seigle à l’âge
de pierre aux alentours de 6000 avant J.-C. La
céréale s’est ensuite répandue dans le nord de
l’Europe et sur les rives de la Méditerranée. Elle est
arrivée dans les vallées alpines à l’âge du fer tardif
aux alentours de 500 avant J.-C. Avec la croissance
de la population et le peuplement des régions
alpines plus extrêmes à partir du Moyen Âge central
(milieu du XIe siècle), le seigle a également conquis
les pentes défrichées du Valais. Le seigle convient
de manière idéale à de tels emplacements plus
rudes car il résiste bien mieux au gel en hiver et à la
sécheresse en été que n’importe quelle autre
céréale panifiable.
Les caractéristiques de panification de la farine de
seigle sont tout à fait différentes de celles de la farine de blé ou d’épeautre car elle ne contient guère
de protéines génératrices de gluten. À partir d’une
part de seigle d’environ 40%, on ajoute de la farine
de blé ou de la levure si l’on veut éviter que le pain
ne devienne trop dur. Pourtant, c’est précisément
cette caractéristique qui a contribué à la survie des
habitants des montagnes valaisannes: du pain de
seigle dur se stocke pendant des mois. Avant de le
consommer, on le plaçait dans une cave humide ou
on le recouvrait d’un linge mouillé. Le pain devenait
ainsi plus mou et plus aisément consommable.
Quant à Paul Inderkummen, il a une autre proposition: plonger le pain dans du lait chaud.
Le pain de seigle compact se distingue par une
croûte croustillante brun foncé et une mie humide
au goût très prononcé. Le seigle est une excellente
source de substances minérales et de vitamines:
sodium, potassium, magnésium, calcium, fer,
cuivre, zinc, phosphore, sélénium, fluore, manganèse, acide folique ainsi que les vitamines A, E et du
groupe B. Grâce à sa haute teneur en fibres de 14%,
le seigle favorise la flore intestinale et réduit le risque
d’infarctus.

9
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se faire virtuellement. Les participants à la visite apprennent
ainsi tout ce qu’il y a à savoir sur notre village et ses habitants. Avec notre partenaire, l’association Erlebniswelt Roggen (Espace de découverte du seigle), il est possible de
visiter l’ancien four banal. Chez nous, au Centre du Seigle,
chacun prépare son propre pain de seigle et pendant que
les pains cuisent dans le four, les participants soupent au
restaurant et passent la nuit à l’hôtel.
D’où vient le seigle nécessaire à la préparation de
vos produits?
Erschmatt est l’un des rares endroits où se cultive encore
le seigle. La récolte n’est toutefois que modeste. Dans le
parc naturel Pfyn-Finges, plusieurs agriculteurs produisent du seigle bio pour nous, dont nous garantissons
l’écoulement.
Y a-t-il un risque que ces agriculteurs abandonnent
la culture du seigle et que la Fondation du Seigle
vienne à manquer de seigle?

La fabrication de pain est aussi une activité physique.
10

Je ne le pense pas car la culture du seigle est récompensée par un supplément de prix – une très bonne mesure
incitative. Une convention d’achat mutuelle entre les agriculteurs, le Moulin du Rhône à Naters et notre fondation
assure également une certaine sécurité.
Pourriez-vous éventuellement également transformer du seigle qui n’aurait pas été cultivé en Valais?
Non, c’est exclu. Nous disposons du label Pain de Seigle
Valaisan AOP et cette appellation d’origine protégée représente le sens même de notre fondation, son alpha et
son oméga. Notre objectif est de contribuer au maintien
de la culture du seigle et du savoir-faire correspondant en
Valais.
Que comprend le label Pain de Seigle Valaisan AOP?
L’AOP est réservée aux produits qui ont un lien très étroit
avec leur lieu d’origine. Dans notre cas, cela signifie que
la matière première que représente le seigle doit venir du
Valais et que sa transformation en produit fini doit égale-
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Marquage des miches de pain à l’aide d’un logo particulier.

ment se faire en Valais. Le produit final doit comprendre
au moins 90% de seigle. Outre le pain de seigle valaisan,
il n’y a que 22 autres produits qui figurent dans le registre
fédéral des AOP suisses. Il s’agit essentiellement de diverses sortes de fromage – la Tête de Moine AOP, par
exemple. À cela viennent s’ajouter quelques eaux-de-vie,
par exemple l’Eau-de-vie de poires du Valais AOP ou le
Kirsch de Zoug ou du Rigi AOP.
Le Pain de Seigle Valaisan AOP n’est pas le seul
label que votre pain de seigle a réussi à décrocher...
C’est vrai, nous avons également les labels «Bourgeon
Bio», «Valais», «Naturbäcker» et «Parc naturel PfynFinges». Nous sommes la seule boulangerie en Valais à
produire un pain de seigle de qualité «Bourgeon Bio» qui
est constitué à 100% de seigle et se passe à la fois de
levure et d’additifs.

«Nous vouons une grande
importance au
développement
de nouveaux produits.»
Les goûts et les couleurs sont différents d’une
personne à l’autre et peut-être que le pain de seigle
ne plaît pas à tout le monde. Comment parvenez-vous
à intéresser un public aussi large que possible à vos
produits?
Nous vouons une grande importance au développement
de nouveaux produits. Pour des raisons liées à la technique de boulangerie, il est possible que ces produits ne
puissent pas toujours contenir 100% de seigle. Une tresse
au seigle, par exemple, contient essentiellement du blé
pour qu’elle devienne bien aérée. Nous devons parfois
également faire des concessions en ce qui concerne l’origine des ingrédients: les abricots séchés pour notre pain
de seigle bio à l’ancienne viennent ainsi de Turquie.

Sur de telles «échelles», il était possible de stocker le pain de seigle hors
de la portée des souris.

Le pain complet est le plus populaire
98% de la population suisse mangent du pain, pour
la plupart quotidiennement. Depuis au moins 2006,
la consommation quotidienne de pain suit toutefois
une tendance à la baisse. Alors qu’en 2006, elle se
situait en moyenne à 25 kg de pain par tête d’habitant, elle n’était plus que de 18 kg en 2018. On
constate d’importantes différences selon l’âge, le
sexe et la région linguistique: les femmes mangent
très précisément un tiers de moins de pain que les
hommes, les retraités moins que les personnes
entre 18 et 64 ans et les Suisses-Allemands davantage que les Romands. Les Tessinois sont clairement derniers. Outre le pain classique, les consommateurs privilégient la tresse, les croissants, les
petits pains et les ballons. Les personnes particulièrement attentives à leur santé – il s’agit essentiellement de femmes – préfèrent acheter du pain complet tel que le Pain de Seigle Valaisan AOP et le font
de préférence auprès d’un boulanger plutôt qu’auprès de l’un des grands distributeurs. Le groupe des
«consommateurs indifférents» – le pain quotidien
n’est pour eux pas si important en tant que produit
alimentaire – mise lui aussi sur le pain complet, mais
l’achète plutôt auprès des grands distributeurs.
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Cinq questions à Raphael Stoffel, responsable de la région Sud-ouest de la Suisse
chez la Banque WIR
As-tu déjà cuit ton propre
pain de seigle?
Raphael Stoffel: Oui, la dernière fois, il y a deux ans à Visperterminen. Il s’agissait d’une
manifestation similaire à celles
organisées à Erschmatt: on se
retrouve, on prépare la pâte et
on fait revivre l’ancien four banal du village. De plus, j’achète
et je consomme régulièrement
du pain de seigle. Une bonne
possibilité d’acheter du Pain
de Seigle Valaisan AOP avec
une part WIR est non seulement la Fondation du Seigle
d’Erschmatt mais aussi la
boulangerie Galleria à Loècheles-Bains.
As-tu des souvenirs de ton
enfance qui sont liés au pain de seigle?
Moins avec le seigle qu’avec le blé: mes parents cultivaient
eux-mêmes du blé et le moulaient pour en faire de la farine.
C’était à la fois un hobby et une activité professionnelle. À
cela venaient s’ajouter des vignes, un champ de pommes
de terre et un verger. Aujourd’hui encore, la famille est propriétaire d’environ dix arbres fruitiers – qui donnent des
pommes, des poires, des pêches et des reines-claudes –
et d’environ 300 m2 de vignes.

De quelle manière la Banque
WIR soutient-elle les objectifs de la Fondation du
Seigle?
Les produits à base de farine de
seigle sont des produits alimentaires sains à grand potentiel –
mais également un bien culturel
perçu de manière très positive.
Si la Fondation du Seigle veut
commercialiser ses produits
dans l’ensemble de la Suisse,
nous ne pouvons qu’encourager ce projet en notre qualité
Photo: màd
d’institut financier typiquement
suisse: en tant que partenaire bancaire pour le financement du bâtiment hôtelier à Erschmatt et désormais avec
notre réseau WIR unique en son genre.

Quelle est pour toi la particularité du pain de seigle?
Il s’agit de son goût incomparable et très spécial. Par ailleurs, ce pain est plus sain que le pain blanc.

Raphael Stoffel (58) est marié, père de deux enfants
adultes et habite à Viège. Après plus de vingt ans d’activité chez l’Union de Banques Suisses, ou UBS, toujours
dans des fonctions dirigeantes, essentiellement dans les
secteurs «clients entreprises» et Recovery Management,
l’économiste d’entreprise de formation (Université de
Berne, lic. rer. pol.) a repris en janvier 2012 la direction de
la région Ouest de la Banque WIR.

Tes propres hobbies sont les tours en montagne et à
skis. Le pain de seigle fait-il ensuite partie de ton
casse-croûte?
Évidemment! Avec de la viande séchée faite maison, du
fromage entreposé à la maison et mon propre vin – ou un

Aujourd’hui, M. Stoffel est responsable de la région Sudouest de la Suisse (Suisse romande, Tessin, Valais) et
gère les succursales de Lausanne et de Lugano ainsi que
l’agence de Sierre aux niveaux personnel, professionnel
et financier.

Pourtant, le Valais est aussi le pays des abricots?
C’est vrai, mais les abricots cultivés ici ne sont pas séchés
mais bien vendus comme fruits frais. Apparemment, personne ne veut se lancer dans le processus de séchage,
relativement compliqué. Cependant, il y a de l’espoir:
nous sommes en train de négocier avec des producteurs
du Bas-Valais qui pourraient nous livrer des abricots et
autres fruits séchés à partir de 2022.
Outre la tresse au seigle, que comporte encore votre
assortiment?
Nous produisons du pain de seigle à l’ancienne avec des
pruneaux, des noix et des herbes de montagne. À cela
s’ajoutent des biscuits, des miroirs et des «petits nids d’oiseaux» avec une part de seigle de 50% ainsi que des bâtonnets apéritifs – nature ou au fromage et, depuis peu,
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bon verre de Cornalin ou
de Heida de Visperterminen!
Désormais, le pain aux fruits
d’Erschmatt se trouvera également dans le sac à dos!

aux olives, aux pommes, aux tomates ou aux poires. Sans
oublier un très nourrissant pain de seigle aux fruits avec
des dattes, des figues, des pommes, des abricots séchés
et de la banane qui convient tout spécialement aux sportifs et aux randonneurs – ainsi qu’une tarte aux abricots à
base de farine de seigle. Cette dernière se déguste au
dessert avec de la glace ou un bon café.
La pizza au seigle vient d’être ajoutée à l’assortiment: une
fine pâte de seigle sur laquelle on ajoute le fromage, de la
viande séchée ou du jambon.
Notre pain rustique et notre pain du montagnard sont tout
spécialement conçus pour leur fonctionnalité au quotidien. Ils sont essentiellement composés de farine de blé
foncé et à 20% de farine de seigle.
Le label «Bio» est commun à tous les produits, c’est une
politique que nous suivons sans faire de concession.
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«La fonctionnalité au quotidien est un critère important.»
Qui décide du «lancement» d’un nouveau produit à
base de seigle?
Les idées pour de nouveaux produits viennent de notre
boulangère ou du conseil de fondation – dont l’une des
tâches est justement de développer et de promouvoir de
nouveaux produits. En présence d’une nouvelle création,
nous lançons la phase de dégustation dans le cadre de
laquelle le conseil de fondation joue à nouveau un rôle
important. Il s’agit d’évaluer non seulement la présentation et le goût du produit, mais la fonctionnalité au quotidien est également un critère déterminant: l’un de nos
objectifs est de vendre des produits à base de farine de
seigle qui conviennent à un usage quotidien. Cela permet
en effet aux gens d’être plus conscients de l’existence de
ces produits.
Les membres du conseil de fondation sont-ils en
mesure d’évaluer le potentiel d’un nouveau produit
sur le marché en considérant tous les aspects qui
pourraient entrer en ligne de compte?
Lors de la création de la fondation en 2017, nous avons
composé le conseil de fondation de manière à disposer
des meilleures conditions pour la phase de construction
et de développement. Pour nous, il était ainsi très important que le président de la commune d’Erschmatt par
exemple y soit représenté. Le patron de la société JOWA
et un représentant d’Agroscope nous ont également fait
bénéficier de leur savoir-faire – ce qui aura été très utile
pour l’aménagement du laboratoire de boulangerie.
Nous avons lancé la phase suivante de notre projet début
octobre 2021 et avons intégré de nouveaux spécialistes
au conseil de fondation. Désormais, nous avons besoin
de savoir-faire dans les secteurs du marketing et de la
gastronomie. Le conseil de fondation peut donc ainsi
dorénavant également compter sur la gastronome de
pointe et «grande dame de la cuisine suisse» Irma Dütsch,
de Saas-Fee, sur Amadeo Kronig, un spécialiste de
marketing chez Oswald Nahrungsmittel GmbH, et sur
Karine Contat, membre du comité de Bio Suisse.
Où peut-on acheter vos produits – ailleurs que dans
votre restaurant d’Erschmatt?
Le plus simple est de passer commande par le biais de
notre shop en ligne sur notre site roggen-zentrum.ch. En
Valais, vous pouvez acheter nos produits ici à Erschmatt
dans le Centre du Seigle ou dans le magasin de produits
alimentaires. Nous comptons également des points de
vente supplémentaires: Loèche Tourisme – près de la
gare de Loèche –, Migros Valais et le Restoroute de Martigny. Nous espérons toucher d’autres clients par le biais
de Fenaco et du groupe Aryzta.

L’AOP Pain de Seigle Valaisan exige que le seigle soit moulu en Valais –
en l’occurrence au Moulin du Rhône à Naters.

Nous avons créé un stand de vente dans le style mazot en
guise de signe distinctif et d’accroche-regard. Ce dernier
permet une présentation uniforme de nos produits dans
les magasins. Une banderole qui orne nos produits et un
épi de seigle en tant que logo servent également de
signes distinctifs.
● Interview: Daniel Flury

WIRmarket.ch > Stiftung Roggen
Suite en page 14.

Les Amis du Seigle
Appréciez-vous le seigle en tant que produit alimentaire sain et désirez-vous soutenir à la fois l’agriculture de montagne et le développement de produits
à base de seigle? Dans ce cas, vous pouvez soutenir la Fondation du Seigle en tant qu’Ami du Seigle.
À partir d’un montant annuel de 100 CHW, vous
soutenez les objectifs de la fondation et vous recevez, en contrepartie, un pain de seigle bio à l’ancienne d’Erschmatt, un pain de seigle bio à l’ancienne aux noix d’Erschmatt et un autre pain de
seigle à l’ancienne aux herbes des montagnes valaisannes. Vous trouverez les autres engagements
possibles (part WIR 20%) portant sur 250, 500,
1000, 5000 et 10 000 francs sur le site web de la
fondation: roggen-zentrum.ch > Roggenfriends.
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Hôtel Roggen et
restaurant Roggenstube
La Fondation du Seigle exploite, dans le Centre du Seigle
d’Erschmatt, le restaurant Roggenstube et l’Hôtel Roggen.
Dans la cuisine du restaurant Roggenstube, c’est un cuisinier originaire d’Italie qui œuvre: nous parlons de Fabrizio Zanetti. Bien évidemment, le restaurant joue également un rôle d’ambassadeur pour le seigle valaisan et le
client y rencontre donc quelques plats intégrant un peu
de seigle dès la carte des entrées: tartare de bœuf servi
sur un toast de pain de seigle, une soupe au seigle et à
l’avoine avec de la viande séchée et du fromage de montagne valaisans – ou peut-être préférez-vous des nouilles
au seigle servies avec une sauce délicieusement assaisonnée au ragoût de canard?

Chambres d’hôtel avec vue
Les douze chambres individuelles, doubles et pour familles situées dans le nouveau bâtiment hôtelier offrent
– tout comme la terrasse du restaurant – une vue spectaculaire sur la vallée du Rhône depuis une altitude de
1200 mètres ainsi que sur les sommets de la vallée de
Tourtemagne situés vis-à-vis. Les chambres à partir de
95 francs par nuit et par personne sont aménagées dans
un style alpin moderne et disposent toutes d’une salle de
bain avec douche et WC, la télévision, la radio, le Wi-Fi
gratuit, un coffre et un sèche-cheveux.

Parmi les classiques des plats de résistance, mentionnons le filet de bœuf ou le carré d’agneau du gril à charbon de bois, la tranche viennoise dans son manteau de
seigle ou encore la côtelette de veau et sa sauce à la
bière, le tout servi avec des tagliolini à base de farine de
seigle. Les amateurs de poisson pourront opter pour des
filets de perche de Rarogne.

Le village d’Erschmatt, situé en plein centre du Valais, est
le point de départ idéal pour les excursions individuelles
les plus diverses dans l’ensemble de la vallée du Rhône.
L’Hôtel Roggen propose toutefois également des offres
forfaitaires, par exemple un pack «golf», du trekking à
dos de cheval, des vacances en VTT ou une nuitée avec
cuisson d’un pain au seigle. Les réservations correspondantes peuvent se faire directement sur le site web de la
fondation:

Bien entendu, les clients qui ne restent que peu de temps
au Centre du Seigle ou se nourrissent de manière végétarienne ou végane y trouveront également leur compte,
par exemple avec des tranches d’aubergines dans une
croustillante croûte de chapelure de seigle.

Le gérant Gianni Castelli et sa collaboratrice Karin Leuenberger.
Manque sur l’image: Ana Sousa Machado.
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roggen-zentrum.ch/hotel-roggen

L’établissement propose douze nouvelles chambres
à l’aménagement moderne.
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Coup d’œil dans le restaurant Roggenstube. La terrasse offre une vue assez spectaculaire.

Italianità en cuisine avec le chef de cuisine Fabrizio Zanetti.
Ludwig Mutter complète l’équipe de cuisine.

Le bâtiment hôtelier du Centre du Seigle. L’hôtel offre douze chambres
individuelles, doubles et pour familles.
15
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«L’offre zéro souci»
au sommet du
Hahnenmoos
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En été, il s’agit d’un paradis pour randonneurs et d’une
véritable Mecque pour les adeptes de l’aéromodélisme. En
hiver, il se situe au centre de l’immense domaine skiable
d’Adelboden-Lenk, juste à côté de deux stations de chemins
de fer de montagne, à une altitude de presque 2000 mètres:
d’un point de vue stratégique, l’hôtel de montagne Hahnenmoospass ne peut guère être mieux positionné.
Pendant plus d’une centaine d’années, c’est toujours la même famille qui aura travaillé en ces
lieux. Après la construction de l’hôtel en 1905,
elle en a repris la gestion en 1919 avant de
l’agrandir et de le transformer au fil des ans. La
troisième génération, représentée par Marianne
et Bernhard Spori, aura géré pendant presque
30 ans cet établissement hôtelier qui «représente
le pivot central et la pierre angulaire de la région
d’Adelboden-Lenk» comme le constatait récem-

ment la «Jungfrau Zeitung». Depuis des siècles,
le col du Hahnenmoos (Hahnenmoospass) représente la liaison la plus rapide entre la Lenk dans
le Simmental et Adelboden.
En novembre 2020, cette tradition a cependant
pris fin: le cœur lourd, la famille a dû vendre la
société Berghotel Hahnenmoospass AG parce
qu’aucune solution de reprise familiale n’avait pu
être trouvée. Auparavant, la famille Spori avait
17
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Le directeur Matthias Ellinger.

pourtant encore réalisé un joli sprint final: l’été 2020 aura
été le meilleur de toute l’histoire de l’établissement.
La société Kolumbus Immobilien AG de Belp, près de
Berne, a repris la gestion de l’établissement. Elle a chargé Matthias Ellinger de sa direction, un gastronome expérimenté originaire des environs de Hambourg. Les
collaborateurs existants ont vu leurs contrats prolongés
et même l’équipe de gérants est restée la même: le
couple de gérants Nick Reding et Nicole Hänni, Roswita
Dreier et le chef de cuisine Daniel Flückiger.
Nouveau «chalet pour gourmets»
Les nouveaux propriétaires sont immédiatement passés
à l’action. Non pas que l’hôtel eût été, jusqu’ici, un établissement de petite taille, bien au contraire: le bâtiment
principal comporte 16 chambres avec 43 lits. «La plupart des chambres y ont déjà été rénovées», précise
M. Ellinger. Les sanitaires sont encore toutefois à l’étage,
comme c’est le cas dans un grand nombre d’hôtels de
montagne. Au rez-de-chaussée, partiellement dans
l’une des annexes de construction plus récente, se
18

trouve un grand restaurant libre-service avec une immense terrasse ensoleillée. Dans un autre bâtiment plus
ancien se trouvent des dortoirs de quatre à quinze lits
qui peuvent accueillir jusqu’à 44 personnes. Une partie
du personnel loge également dans ce bâtiment. À tout
cela vient s’ajouter une petite maison individuelle où habitent Matthias Ellinger et d’autres collaborateurs.
Tout cela ne suffisait toutefois pas aux nouveaux propriétaires. Selon M. Ellinger: «Avant même de signer le
contrat de vente, nous avons installé l’an dernier un chalet entre le bâtiment principal et le bâtiment abritant les
dortoirs. Ce chalet vient de Bavière, s’insère donc parfaitement dans le panorama alpin suisse et offre 120 places
assises dans une atmosphère des plus agréables.»
Ce «chalet pour gourmets», comme l’appellent les gérants du Berghotel Hahnenmoos, constitue un complément très important au restaurant libre-service. En hiver,
les clients pourront y déguster des spécialités suisses.
En été, il accueillera des manifestations. «Plusieurs mariages y ont déjà été célébrés», nous confie M. Ellinger.
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Le nouveau «chalet pour gourmets» vient compléter l’infrastructure au col du Hahnenmoos.

En prévision de la saison d’hiver à venir, le chalet se verra également équipé de sa propre terrasse panoramique.
Il faut préciser que le panorama à lui seul vaut le déplacement: en été, en cet endroit situé au-dessus de la limite supérieure de la forêt, la vue s’étend sur des prés
verdoyants se perdant presque à l’horizon ainsi que sur
le panorama alpin de l’Oberland bernois. En hiver, on y
bénéficie d’une vue splendide sur un paysage enneigé
de haute montagne. Les clients viennent d’Adelboden et
de la Lenk (l’hôtel de montagne est d’ailleurs situé sur
cette dernière commune, directement sur la frontière
entre les deux stations touristiques réputées) en empruntant les chemins de fer de montagne; en été, il est
également possible d’utiliser la route privée contre paiement d’une redevance.
Adeptes d’aéromodélisme et oiseaux migrateurs
En été et en hiver, les clients et leurs besoins ne pourraient guère être plus différents. En effet, durant la saison estivale, l’hôtel de montagne se distingue par une
particularité, une véritable «Unique Selling Proposition»:
il s’agit de l’un des deux ou trois sites les plus attrayants

Photos: màd

pour les adeptes d’aéromodélisme en Europe. «Ces
prestations de services ont été mises en place au cours
de plusieurs décennies par les précédents propriétaires», précise Matthias Ellinger. La saison de vol commence en juin et se termine fin octobre, pour autant que
la météo et les conditions d’enneigement le permettent.
Dans les environs de l’hôtel se trouvent six zones de décollage convenant à toutes les conditions de vent et météorologiques. Les prés en pente douce et libres d’arbres
et de cailloux permettent de faire atterrir en toute sécurité les modèles réduits d’avions. De plus, l’hôtel dispose
de locaux prévus pour le rangement des modèles réduits et les travaux manuels correspondants – une offre
«zéro souci» qui attire à l’hôtel Hahnenmoos même des
inconditionnels de l’aéromodélisme d’Allemagne, des
Pays-Bas, d’Autriche et de France. M. Ellinger apprécie
cette clientèle à sa juste valeur; elle représente environ
80% des clients d’été: «Lorsque ces clients nous
quittent, ils réservent déjà pour la même semaine de
l’année suivante».
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Dans le chalet – construit avec du vieux bois – on sert de la raclette et de la fondue.

À l’occasion, il arrive également que des ornithologues
fassent un passage au Hahnenmoos car l’endroit est
idéal pour observer le passage d’oiseaux migrateurs.
Puis, un grand nombre de visiteurs journaliers viennent
visiter les lieux car aussi bien Adelboden que la Lenk
sont des communes bien connues pour leurs innombrables appartements de vacances. C’est toutefois aussi la raison pour laquelle la saison d’été de cette année
aura été un peu moins positive que celle de l’année précédente: selon MeteoSuisse, l’été 2021 n’aura jamais été
aussi pluvieux au centre des Alpes depuis le début des
mesures, il y a cent ans. Au mois de juin, il aura ainsi plu
deux jours sur trois. Or, par temps de pluie, les excursionnistes préfèrent rester à la maison.
Importante saison d’hiver
D’un point de vue économique cependant, la saison de
ski et de snowboard est beaucoup plus importante. Le
seul nombre d’employés qui travaillent ici, souvent de
longue date, le prouve: ils sont 15 en été et 42 en hiver.
Durant la saison d’hiver, ce ne sont pas les capacités
d’hébergement qui sont au centre de l’activité mais bien
les capacités de restauration: «En hiver, nous accueillons quotidiennement jusqu’à 2500 personnes dans le
restaurant libre-service – et cela pendant un intervalle
de seulement cinq heures», nous confie fièrement Matthias Ellinger. «Vous pouvez dès lors imaginer les défis
logistiques que nous devons relever.»
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La société Kolumbus Immobilien AG travaille depuis des
années avec la Banque WIR. C’est pourquoi il lui est
également possible de proposer des conditions très
attrayantes à l’hôtel Hahnenmoos: «Nous appliquons un
taux d’acceptation de 70 à 100%» explique M. Ellinger.
«Dans notre chalet construit avec du vieux bois par
exemple, nous proposons les repas de Noël à 100% en
WIR.»
Passionné de ski et de VTT depuis son enfance, Matthias
Ellinger a passé beaucoup de temps en Suisse avec sa
famille durant sa jeunesse: dans le Jura mais aussi dans
l’Oberland bernois. Plus tard, il a travaillé, entre autres, à
Saanenmöser près de Gstaad. Aujourd’hui, il a officiellement déposé ses papiers auprès de la commune de la
Lenk et déclare que le Hahnenmoos est son domicile
principal. Ici, M. Ellinger est le patron d’un grand complexe touristique et l’hôtel, qui se situe sur un terrain qui
lui appartient et qui dispose également de ses propres
sources, assure également l’approvisionnement en eau
des chemins de fer de montagne. «Nous exploitons également toutes les infrastructures sanitaires publiques»,
précise M. Ellinger – un «paquet zéro souci» pour tous.
● Artur K. Vogel

WIRmarket.ch > Hahnenmoos
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Banque WIR – nous sommes Suisse
La Suisse se distingue par sa stabilité, sa sécurité, sa
qualité et sa constance, quatre critères qu’elle conjugue
avec la force d’innovation et la foi en l’avenir. Tout
comme la Banque WIR.
Le pain de seigle valaisan, nous le connaissons toutes et tous – apprenez-en plus et plus généralement sur la céréale qu’est le seigle
à partir de la page 6. Ce pain est réputé bien au-delà des frontières du canton du Valais et représente une véritable institution culinaire suisse. Accompagné de viande séchée, de rebibes et d’un bon
verre de vin – tout simplement merveilleux!
La Banque WIR, fidèle à ses racines et forte d’une structure coopérative, fait également partie intégrante du paysage suisse. Son ADN
est profondément ancré en Suisse. Nous y construisons notre avenir sur des fondations extrêmement solides. Nous sommes profondément enracinés dans notre pays et sommes un partenaire
fiable pour nos clients.
Avec le système WIR, nous soutenons les PME dans leur quête
d’un plus grand succès professionnel et commercial. Nous
sommes en mesure d’enthousiasmer tant les clients privés que
les clients-entreprises avec nos conditions attrayantes et nos
remarquables produits. L’élément «Suisse» dans notre signature
n’est pas un simple coup de marketing mais il correspond bel et
bien à notre conviction profonde. Voilà ce que nous voulons exprimer par-là: nous avons une histoire, nous nous identifions
fièrement à notre emplacement, nous travaillons au niveau national, nous sommes fiables et nous livrons de la qualité. Tout
comme la Suisse.
Nous sommes d’ailleurs presque aussi innovateurs que la Suisse
qui occupe régulièrement les premières places dans les classements globaux en matière d’innovation – et ceci depuis des années:
nous pourrions bien entendu mentionner nos produits de prévoyance numériques de VIAC qui ont carrément révolutionné le marché correspondant. Ou peut-être connaissez-vous notre hypothèque valeur ajoutée WIR
sur laquelle c’est nous qui vous versons un intérêt et pas l’inverse? Oui,
vous avez bien lu: nous versons aux preneurs de crédit de l’argent sur leur
hypothèque, à savoir 1,5 pour cent par an et cela de manière fixe pour une
durée de cinq ans. Ce crédit hypothécaire tout à fait extraordinaire est
unique en son genre dans le monde suisse de la finance et idéal pour les
nouvelles affaires portant sur un financement immobilier global.
Ai-je réussi à susciter votre intérêt? Votre conseiller à la clientèle
vous soutient volontiers en cas de question ou au sujet de l’un ou
l’autre de vos projets.
● Bruno Stiegeler, président du directoire
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TRAPEZIO:

l’amour du détail
L’entreprise Trapezio à Biasca se distingue dans l’ameublement des
restaurants et des hôtels. Les concepts sur mesure ont été étendus aux
hôpitaux et aux maisons de retraite il y a quelques années.
Pouvez-vous nous présenter brièvement votre
entreprise qui est basée à Biasca mais opère dans
l’ensemble de la Suisse?
Luca Canonica: La maison Trapezio a été fondée en
1984 par mon père qui a toujours produit et vendu des
meubles pour restaurants, bars, hôtels sur l’ensemble
du territoire national, assisté par son frère qui s’occupait
de la vente en Suisse centrale. En 2000, juste après mes
études, au début de ma vingtaine, j’ai également commencé à travailler dans l’entreprise familiale parce que
cette activité me plaisait, tant sur le plan humain que par
le fait qu’il m’était immédiatement possible de voir le
résultat final de mon travail, ce qui offre bien évidemment beaucoup de satisfaction. Au cours de ces dix dernières années, notre travail a beaucoup évolué, en particulier parce que nos clients veulent de plus en plus
souvent un produit réalisé entièrement sur mesure, avec
des finitions et des matériaux particuliers, ce qui rend
nos produits uniques et entièrement personnalisés. En
plus des prestations de services que nous proposons
directement aux restaurants et aux hôtels, nous sommes
de plus en plus souvent appelés à effectuer des travaux
pour des architectes ou des entreprises spécialisées qui
réalisent des environnements gastronomiques globaux.
Depuis huit ans, nous disposons d’un magasin avec espace d’exposition à Biasca ainsi que d’un autre point de
vente à Aarau.

La société Trapezio dispose d’un magasin avec espace d’exposition à
Biasca ainsi que d’un autre point de vente à Aarau.
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Que pouvez-vous nous dire de votre relation avec
le client, de la phase de conception au service
après-vente?
Le service après-vente est un point fondamental de notre
travail qui doit être pris en considération dès les premières rencontres, au moment où l’on essaie de comprendre exactement les besoins du client et le résultat
final qu’il désire obtenir.
Après les premières rencontres, nous commençons
généralement à développer des idées pour proposer un
projet sur mesure, le tout accompagné d’une représenta-
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Luca Canonica: «Pour chaque article choisi nous préparons un échantillon qu’on soumet ensuite au client pour approbation.»

tion permettant au client de se faire une idée de ce que
sera son nouveau lieu de travail.
Une fois le projet défini, nous passons à l’échantillonnage
qui consiste à préparer pour chaque article choisi un
échantillon que l’on soumet ensuite au client pour approbation.
C’est alors qu’intervient le service après-vente car si un
client a besoin d’autres marchandises, d’une réparation
ou de conseils supplémentaires, nous veillons toujours à
lui soumettre des propositions qui répondent le mieux à
ses demandes.
C’est certainement grâce à cette philosophie et cette démarche que nous avons réussi à nous assurer, au fil des
ans, un flux constant de mandats.
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Quels sont vos projets pour le futur?
La société Trapezio évolue tout doucement et depuis trois
ans, nous avons également ouvert un département spécialisé dans les équipements médicaux qui conçoit et
fournit, au niveau national, du mobilier technique hospitalier. Nous avons signé avec la société Favero Health
Projects, un des leaders des fabricants européens
d’ameublement hospitalier, un contrat de distribution
exclusive pour la Suisse.
En plus de nous occuper du marché des hôtels et des
restaurants, nous nous tournons donc désormais également très fortement vers le secteur de la santé – hôpitaux
et maisons de retraite.
● Interview: David Camponovo

Comment avez-vous fait la connaissance du monde
WIR et quelle est votre opinion à ce sujet?
À dire vrai, j’entends parler du système WIR depuis mon
enfance et j’ai de très beaux souvenirs qui y sont liés car
chaque année, peu avant Noël, nous nous rendions avec
mon père à la Foire WIR de Zurich.
Grâce à un ami, j’ai moi-même récemment adhéré au système WIR que je trouve très intéressant et bien organisé.

WIRmarket.ch > Trapezio
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LORIS KESSEL
AUTO SA:

Cheval cabré et voitures
de rêve
Le groupe Kessel est à la fois riche d’une longue histoire trépidante,
originaire de Suisse et reconnu dans le monde entier. Il se distingue
par sa passion pour les «quatre roues» classiques ou modernes ou
encore les voitures de course. Ronnie Kessel, le fils du fondateur qui
dirige aujourd’hui la société, nous en dit plus.
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Qui a fondé votre entreprise?
Ronnie Kessel: L’entreprise est née en 1971, consécutivement à la carrière de sportif de compétition de mon
père, Loris Kessel, qui courait en Formule 1, d’abord avec
une Brabham-Ford, puis avec l’Apollon-Williams, voiture
créée selon ses instructions. Pilote polyvalent, il s’est démarqué en concourant dans de nombreuses catégories
relatives aux monoplaces. Fort de son expérience dans
le secteur automobile, mon père a décidé d’ouvrir un petit atelier, essentiellement spécialiste de la marque Alfa
Romeo, qui se consacrait à la réparation et à la vente de
voitures ainsi qu’aux travaux de carrosserie. Grâce à
l’image qu’il s’était forgée en Formule 1, il a vu Ferrari lui
demander au cours des années 1990 de devenir son
nouveau directeur pour la Suisse italienne.
Et au cours des années 2000?
En l’an 2000, nous avons fondé notre propre écurie Kessel Racing avec laquelle nous participons, aujourd’hui encore, aux plus grands championnats «endurance» avec
des voitures Ferrari monoplaces qui ne sont pas destinées à la Formule 1. Mon père est malheureusement
décédé en 2010, suite à une leucémie et j’ai repris la direction de l’entreprise. Ces dernières années, nous avons
développé un nouveau secteur d’activité au sein de l’entreprise: «Kessel Classic», un département créé pour
suivre les voitures qui ne sont équipées que de peu
d’électronique et ont besoin de travaux d’entretien
quelque peu différents. En 2017, nous avons acquis notre
troisième emplacement, à Zoug, canton dans lequel nous
représentons également Ferrari. Aujourd’hui, notre entreprise emploie 150 personnes réparties sur trois emplacements: Grancia, Lugano (Pambio-Noranco) et Zoug.
Si vous deviez résumer vos principales activités
aujourd’hui, quels sont les mots que vous utiliseriez?
Le sigle «CARS» permet de résumer nos activités. Le C
signifie Classic. Nous sommes hautement spécialisés et
garantissons non seulement la restauration complète de
toutes les voitures classiques et d’époque mais aussi
leur entretien périodique. Le A, en revanche, signifie
Auto. Nous sommes concessionnaires officiels de certaines marques prestigieuses telles que Ferrari, Maserati, Bentley et Pagani. Le R signifie Racing, car nous
concourons, dans le monde du sport automobile international, avec une équipe parmi les plus réputées de la planète lors des championnats pour voitures GT et historiques. Pour terminer, le S signifie Service et représente,
pour nous, un aspect très important: il s’agit de notre
département de réparation, d’entretien, de stockage et
de restauration. Notre structure d’assistance technique
comporte une équipe de professionnels hautement spécialisés qui, assistés d’équipements de pointe pour le
diagnostic et la maintenance, garantissent des résultats
d’une excellence absolue. Ce service fournit différents
types d’assistance: de l’assistance technique à l’assis-

Ronnie Kessel.

tance sur mesure, à domicile, de la prise en charge au
transport de voitures lors de transferts ou d’événements
spéciaux, ainsi que tous les services en lien avec l’exportation et l’importation de voitures de luxe.
Quelle est votre vision de l’avenir?
J’ai 33 ans et je suis en charge de tous les aspects de ce
groupe de grande ampleur en assumant des responsabilités relativement importantes. Je ne vois pas l’avenir du
groupe dans une nouvelle expansion. Aujourd’hui, nous
avons atteint une taille optimale. L’avenir appartient aux
changements qui portent sur le développement de véhicules hybrides et électriques. C’est la raison pour laquelle notre approche est également en train de changer.
Prenons un exemple: aujourd’hui, le moteur électrique
n’occupe que très peu de place dans nos activités. Or, la
manière dont nous abordons l’avenir amène nos mécaniciens à mettre l’accent sur de nouveaux aspects. Ainsi,
on ne parle plus de mécanique mais de mécatronique.
À l’avenir, notre activité portera non seulement sur l’entretien des voitures actuelles mais également sur l’entretien de voitures électriques. Au niveau de la propulsion,
nous aurons besoin d’un nouveau département dont le
personnel exécutera un travail d’un nouveau genre. Nous
parlons donc d’une véritable révolution dans le domaine
de l’automobile qui est liée aux nouveaux moteurs et aux
nouvelles technologies.
Quel terme utiliseriez-vous pour qualifier votre groupe?
Jusqu’ici, notre grande «polyvalence» aura certainement
été l’une des clés de notre succès et nous aura permis de
survivre et de surmonter la période actuelle et ses différentes crises. C’est ce qu’expriment à la fois nos stratégies et ma vision de l’entreprise que j’ai décidé de diversifier et de verticaliser. Nous devons nous «diversifier»
parce que je ne veux pas que nous soyons seulement un
concessionnaire qui vend des voitures. Cette diversifica25
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du Cavallino, avec le bolide de course F430 GT3, une voiture avec laquelle nous avons aussi participé à des
concours. Notre écurie n’était pas la seule à participer à
des courses avec ce véhicule; elle a dû partager ce privilège avec d’autres écuries du monde entier qui ont remporté les championnats les plus prestigieux. Pendant ce
temps, nous sommes parvenus à produire, commercialiser et entretenir en service après-vente 110 voitures pour
le compte de Ferrari. Aujourd’hui, nous ne produisons
plus ces voitures mais nous en assurons l’entretien pour
le compte de Ferrari. Bref: une fois que Ferrari a remis la
voiture à l’équipe, que cette dernière soit asiatique, européenne ou américaine, notre entreprise prend la relève
en tant que référent dans le monde entier au cas où il y
aurait un problème et gère la situation pour le compte de
Maranello.

Entretien, réparation, restauration ou stockage: chez Kessel
Auto, les voitures de luxe sont entre les meilleures mains.

Photos:
màd

tion nous permet de disposer d’autres piliers d’activité,
dans l’hypothèse où l’une des branches de l’entreprise
rencontrerait des problèmes. Nous devons «verticaliser»
parce qu’au sein de notre entreprise, nous disposons de
tout ce qu’il faut pour entretenir n’importe quel type de
voiture. La fabrication des voitures est la seule chose qui
nous manque, même si nous avons effectivement de l’expérience dans ce domaine!

«De 2006 à 2011 nous avons
construit 110 exemplaires
de la bolide de course
F430 GT3.»
Pouvez-vous nous raconter cela plus précisément?
Ferrari nous a donné la permission d’emprunter une voie
qui en était encore à ses débuts. Ainsi, de 2006 à 2011,
nous avons également été constructeurs pour le compte
26

Pouvez-vous nous raconter les expériences faites
avec la Banque WIR?
Nous travaillons avec la Banque WIR depuis les années
2000: une autre monnaie, un moyen d’échange qui protège et favorise le commerce suisse. Accepter de l’argent
WIR offre également des avantages concurrentiels: cela
permet de mieux pénétrer le marché suisse et de faire
partie d’un cercle de chefs d’entreprise qui est devenu
une sorte de famille élargie. WIR nous a permis de vendre
et de réparer des voitures et de faire différents investissements. C’est une méthode que je recommande car elle
vous aide à développer votre propre entreprise. Dans
notre domaine, c’est certainement quelque chose d’indispensable.
Quelle est votre force, abstraction faite de vos
compétences?
Mon père aura été pour moi un important professeur. Il
m’a immédiatement recommandé de trouver ma place au
sein de l’équipe par mes compétences et jamais par mon
autorité. Sa volonté était de me voir diriger une entreprise
familiale, car c’est précisément ce que nous sommes, en
m’imposant uniquement grâce à mes compétences. Si
vous parvenez à acquérir la confiance de vos collaborateurs et s’ils ont l’impression de faire partie de la «marque»,
ils vous suivront partout en tirant tous à la même corde,
par choix et non pas par coercition. Il m’a aussi appris
qu’il faut savoir faire preuve de beaucoup d’humilité. Ma
vision de notre société est celle d’une grande famille composée de personnes compétentes et soudées que j’ai la
chance de pouvoir diriger. C’est comme dans une course,
une bonne équipe entraîne avec elle un grand nombre de
fans qui l’aiment et la suivent partout. Ces fans sont
d’abord nos collaborateurs, puis également nos clients.
● Interview: Marzia Corti, Edimen SA

WIRmarket.ch > Loris Kessel
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Versements de prévoyance et
délais d’ici à la fin de l’année
Avez-vous déjà versé l’ensemble de vos contributions de prévoyance?
Vous trouverez ici les derniers délais pour vos ordres de paiement.
Pensez-y: si vous versez la totalité de votre contribution
de prévoyance annuelle déductible de votre revenu imposable, vous tirez profit de manière optimale de votre
potentiel d’économie d’impôts! Profitez de cette occasion en versant sur le compte de prévoyance le montant maximum autorisé par la loi avant la fin de l’année.
Attention: tous vos versements sur un compte Terzo, ou
sur VIAC, sont additionnés et ne doivent pas dépasser le
maximum légal de 6883 CHF (pour personnes salariées)
et 34 416 CHF (pour indépendants) ou au max. 20% du
revenu net dans ce dernier cas.
Ordres manuels
Les ordres écrits (ordres de virement, ordres de paiements) parvenant au siège central de la Banque WIR
jusqu’au 27 décembre 2021 seront encore traités dans
l’année et figureront sur l’extrait de compte 2021. En raison du volume important d’ordres établis entre Noël et
Nouvel An, nous vous recommandons cependant de poster vos ordres par courrier A jusqu’au 20 décembre 2021
au plus tard.
Trafic de paiements électronique (E-Banking)
Les ordres avec date d’exécution au 31 décembre 2021
peuvent être donnés jusqu’au 31 décembre 2021, 15 h 15,
au plus tard. Cette échéance passée, l’exécution se fera
le 3 janvier 2022.
Versements sur un pilier 3a
Veuillez noter ce qui suit afin d’assurer la comptabilisation
cette année encore.
• Ouverture de nouveaux comptes Terzo pour un
versement en 2021
La demande d’ouverture pour un compte Terzo avec
possibilité de versement pour l’année fiscale 2021 doit
nous parvenir jusqu’au 18 décembre au plus tard.

• Virements sur des comptes Terzo existants
Ils doivent nous parvenir jusqu’au 18 décembre 2021 au
plus tard.
• Versements dans la solution de prévoyance numérique VIAC
Ces dernières ne sont possibles que par le biais de
l’application VIAC gratuite et peuvent être comptabilisées jusqu’au 31 décembre 2021. Seule condition: le
virement doit être parvenu avant cette date et ne doit
pas dépasser le montant maximal autorisé.

Documents de clôture de compte
annuelle
Relevé de compte et décompte
d’intérêts/extrait de fortune
Vos comptes sont bouclés au 31.12.2021 avec
établissement des attestations d’intérêt et de capital nécessaires à la déclaration d’impôt et de
l’extrait de fortune pour les clients titulaires d’un
dépôt-titres. Si vous utilisez le service e-banking,
vous recevez ces documents début janvier sous
forme d’e-documents. Les clients entreprises disposant de plusieurs contrats e-banking reçoivent
les attestations d’intérêt et de capital sous forme
d’e-document début janvier et l’extrait de fortune à
la mi-janvier 2022 sous forme papier.
Les clients sans e-banking reçoivent leurs documents de bouclement à la mi-janvier 2022 sous
forme papier.
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Flâner parmi les
œuvres d’art
28
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«Stone of Happiness»,
Senda da Sculpturas, Scuol
Photo: Art Engiadina

Lorsqu’on emprunte des sentiers bordés de sculptures tels que le
Senda da Sculpturas près de Scuol, un dialogue s’établit entre l’art
et la nature. Dans le présent article, nous vous présentons huit
sentiers et parcs artistiques suisses de ce type.
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«Bewegte Erde», Senda da Sculpturas, Scuol

S’ouvrir à l’art, le découvrir et faire l’expérience de l’effet
qu’il exerce sur nous, c’est possible non seulement dans
les musées mais également en empruntant des sentiers
ou en visitant des parcs aux sculptures situés à l’air libre.
La particularité de telles promenades? Dans le paysage,
l’art et la nature entrent en dialogue, se complètent et
forment une œuvre d’art globale. Il se peut aussi que l’art
et la nature forment un contraste des plus surprenants.
Il existe des parcs à sculptures bien connus comme celui
de la Fondation Pierre Gianadda à Martigny par exemple
ou ceux du Forum Würth à Coire et à Rorschach. Dans
l’ensemble de la Suisse, il y a de nombreuses possibilités
de flâner parmi les œuvres d’art.

Senda da Sculpturas Scuol, GR
«Paternoster» est le nom de la sculpture de Georg Janthur qui transporte symboliquement un groupe de personnes vers le haut. Depuis cet été, cette œuvre se
trouve dans une clairière située dans une forêt près de
Sur En, en Basse-Engadine. Cela n’est pas dû au hasard
car il s’agit de l’une de plus de cent soixante œuvres qui
bordent le «Senda da Sculpturas», près de Scuol. Chaque
année, elles deviennent plus nombreuses car au début
30
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de l’été, des artistes internationaux et régionaux aux origines les plus diverses se rencontrent au Symposium
des sculpteurs à Sur En/Sent et travaillent pendant toute
une semaine sur une œuvre d’art. Les œuvres d’art ainsi
créées sont ensuite confiées au public et bordent le
«Sentier des sculptures» que l’on doit à Wolfgang
Bosshardt qui en a eu l’idée en 1999. Les sculptures
s’appellent Broche ou Grazioli, Carrousel des Réflexions
ou Aile de Dédale, Paradoxe ou Bateau des Âmes – et
représentent toute la diversité de la créativité artistique
déployée en ces lieux. Long d’environ cinq kilomètres, le
sentier commence près du camping Sur En (suren.ch;
100% WIR) et traverse des forêts et des petites clairières. À chaque arrêt, des panneaux fournissent aux
promeneurs des informations relatives à l’artiste et à sa
sculpture. Le sentier se poursuit par Plan da l’Ogna et
Plan da la Jürada jusqu’au restaurant Val d’Uina, à l’entrée de la vallée du même nom, d’où l’on revient alors au
point de départ sur une route asphaltée.
Le 28e Symposium international des sculpteurs
de Sur En/Sent aura lieu du 12 au 18 juin 2022
(art-engiadina.com).
skulpturenweg-scuol.com, accessible
durant toute l’année.
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Parc de sculptures monumentales,
château de Vaumarcus, NE
Une visite du château de Vaumarcus, avec son emplacement légèrement surélevé entre Neuchâtel et Yverdon,
est fortement recommandée, ne serait-ce qu’en raison
de l’incroyable panorama dont on y bénéficie. Cependant, il existe également une autre raison pour ce faire:
un parc aux sculptures a été aménagé dans le très grand
parc qui entoure le château. Des artistes tels qu’André
Masson, Francesco Marino Di Teana, Paolo Bellini ou
Yves Dana y présentent leurs œuvres qui sont également
proposées à la vente.
caiv.ch, accessible en tout temps – sauf si le parc est
réservé pour une manifestation ou un mariage,
032 836 36 36.

Parc aux sculptures du couvent de Schönthal, BL
Les œuvres d’art réparties tout autour du couvent de
Schönthal à Langenbruck ne s’y trouvent pas par hasard
mais ont été créées, pour la plupart d’entre elles, de manière tout à fait spécifique en fonction de leur futur emplacement. Avant de commencer leur travail, les artistes
ont fait la connaissance du couvent, de son histoire et du
paysage archaïque qui l’entoure. C’est ainsi que l’ancien
dépôt de munition s’est vu attribuer par Roman Signer
une nouvelle fonction qui rappelle, par son niveau de décibels élevés, sa fonction première. Hamish Black a placé un livre ouvert devant le couvent alors que le mât de
construction à poivre de Not Vital rappelle le bâton d’un
pèlerin.

«Femme assise», Allen Jones, château de Vullierens.

Photo: màd

schoenthal.ch, accessible durant toute l’année.

Château de Vullierens, VD
Les nombreux jardins du château de Vullierens ne sont
pas les seuls à attirer le public vers ce lieu enchanteur
situé dans les vignes au-dessus de Morges. On y trouve
en effet également un parc aux sculptures. C’est à l’actuelle propriétaire du château et peintre Dorianna Destenay que l’on doit cette large collection comportant des
œuvres d’artistes suisses et internationaux tels que
Gillian White, Pol Quadens ou Beverly Pepper. Ces
quelque quatre-vingts œuvres d’art sont réparties dans
les différents jardins mais également le long de l’allée ou
encore dans la partie de la propriété encore laissée à
l’état naturel. Le mieux est donc de faire sa promenade
en se munissant d’un plan, ce qui permet d’éviter d’en
manquer une.
chateauvullierens.ch, ouvert du 1er mai au 31 octobre,
en partie seulement le week-end.

Sculpture de Beverly Pepper, Vullierens.

Photo: Régis Colombo
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Parc aux sculptures d’Ennetbürgen, NW
Il vaut la peine de se rendre à Ennetbürgen non seulement
en raison du très beau paysage qui distingue cette région,
mais également parce qu’il est possible d’y plonger dans
l’histoire suisse de la sculpture en visitant le parc situé
juste à côté de la piste d’envol, où l’on peut admirer quarante œuvres de divers artistes. Mentionnons par exemple
la grande boule composée de barres d’acier soudées de
Werner Bitzigeio ou la cabine téléphonique désaffectée
de Rochus Lussi, qu’il a pris soin de sonoriser avec septante «pistes audio». Il s’agit de mouchoirs découpés
avec une tronçonneuse qui ont permis de sécher des
larmes ayant coulé lors de différents entretiens. La sculpture de Josua Wechsler représente un nuage constitué de
barres et de pièces de connexion en tubes carrés. La particularité de ce parc aux sculptures: il est également possible d’y acheter les œuvres d’art exposées.
skulpturenpark-ennetbuergen.ch, ouvert toute l’année.

«Ohne Titel», Maria Zgraggen, Skulpturenpark Ennetbürgen.

Kulturweg Limmat, AG
Si l’on descend sur les rives de la Limmat à Baden, près
du pont en bois, pour trouver la quiétude du fleuve, on
plonge dans un autre espace, artistique quant à lui, qui
comporte plus de vingt sculptures disposées en plein air.
Si l’on risque effectivement de trébucher sur certaines
des œuvres d’art qui y sont placées, comme les «Dix
bonnes résolutions» de Theodor Huser, d’autres ne se
remarquent guère, par exemple le «Cercle de pierres» de
Heiner Richner. Il faut donc garder les yeux ouverts pour
ne pas parcourir le trajet entre Baden et Neuenhof et le
trajet de retour de l’autre côté de la Limmat sans voir les
œuvres d’art. Ne venez pas vous plaindre que vous ne
saviez pas: les deux yeux de Vincenzo Baviera, disposés
sur le pont de bois et intitulés «Observatoire fluvial», nous
rendent attentifs au fait qu’il y a ici beaucoup à voir.
kulturweg-limmat.ch, accès libre.

Art-st-urban, couvent St. Urban, LU
Voici déjà onze siècles que l’ancien couvent cistercien de
Sankt Urban, fondé en 1184, est un centre culturel et artistique. Le parc qui s’étend autour de St. Urban forme
une coulisse tout à fait particulière pour des sculptures
qui sont complétées et échangées périodiquement. En
très peu de temps, le centre artistique et culturel privé
art-st-urban, fondé et dirigé par Gertrud et Heinz Aeschlimann, est devenu une importante scène de l’art contemporain et présente par exemple des œuvres de Zeng
Chenggan, Henry John ou Magdalena Abakanowicz.
«Windspiel», Johanna Naef, Skulpturenpark Ennetbürgen.
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art-st-urban.com, accessible toute l’année.
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Parc aux sculptures de Steinmaur, ZH
En pleine forêt, dans la région de l’ancienne carrière située dans les environs de Steinmaur, se trouve un parc
aux sculptures de 6500 m2 comportant plus de cent
œuvres d’art. En se promenant dans le secteur, on découvre en permanence des objets – en bois, en pierre, en
métal, en bronze ou en matériaux synthétiques. «L’Association Ateliers et Parcs aux sculptures» a également
créé ici des surfaces de travail. Les visiteurs ont ainsi
l’occasion d’observer les artistes au travail et de suivre la
création de leurs œuvres.
skulpturenpark-steinmaur.ch, accès libre.
● Silvia Schaub

«Lichtung», Gillian White, Kulturweg Limmat.

«Raumwürfel», Peter Hächler, Kulturweg Limmat.

Photos: màd
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La Banque WIR à la Foire du Valais
Ambiance conviviale, retour à un semblant de vie normale malgré
les restrictions dues aux mesures contre la pandémie, sont les
ingrédients de cette nouvelle édition!
Après ces longs mois d’interruption de manifestations,
la Banque WIR de Sierre a décidé d’innover en proposant à ses partenaires WIR de se relayer, à tour de rôle,
sur le stand de la foire, en compagnie de nos collabora-

teurs des succursales de Sierre et Lausanne. En plus de
Nicolas Binggeli et de Grégory Perroud (voir les photos
à gauche), plusieurs autres partenaires WIR étaient présents au stand de la Banque WIR en tant qu’ambassadeurs du système WIR, à savoir: Sophie Favez (Essence
de Marque, Morges, présidente du WIR-Partner-Network
Romandie), Damien Mettaz (Cave des Jumeaux, Martigny), Gérard-Philippe Crettaz (Crettaventure, Riddes),
Mikaël Vieux (MV Fiduciaire, Muraz-Collombey) et Jennifer Favre (Ô Fondue Caquelon, Riddes).
La Foire du Valais est la plus grande foire de Romandie.
En temps normal, près de 220 000 personnes sont attendues lors de chaque édition, que ce soit du Valais ou de
toute la Romandie. Produits du terroir, espaces gourmands, entrepreneurs locaux ainsi que de nombreuses
caves composent la Foire du Valais. Nous précisons que
28 de nos partenaires WIR sont également présents,
avec leurs stands, lors de cet évènement.
Il est primordial pour la Banque WIR de se faire connaître
sur le marché romand et de soutenir ses PME partenaires dans le réseau. Il s’agit donc d’une très belle opportunité pour notre établissement bancaire de se tenir
aux côtés de ces PME et surtout d’être à la rencontre du
public dans le but d’élargir son réseau et de présenter
ses produits dédiés à la clientèle privée.
Deux concours sont mis en place, une roue de la fortune
comprenant des lots publicitaires de la Banque WIR,
ainsi qu’un concours sous format papier dont les 3 premiers prix sont des gains acquis chez nos partenaires
(CHF 500.– aux Bains d’Ovronnaz, CHF 250.– au Relais
de la Sarvaz, CHF 100.– d’essence dans les stations
d’essence Miniprix).
Nous avons remarqué que notre banque interpelle la jeunesse, interpelle sur ses valeurs ainsi que sur le concept
du réseautage. Le bilan de participation de la Banque
WIR à cet événement est donc plus que positif, car en
finalité, notre principal but sur le marché romand est de
se faire connaître du grand public, que ce soit au niveau
des PME ou de la clientèle privée.

Cultiver les relations – ici avec les partenaires WIR Nicolas Binggeli
(Meubles Descartes, Saxon; en haut à droite, avec Sandro Mondo et
Chantal Page) et Grégory Perroud (Perroud Automobiles, Collombey).
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● Sandro Mondo
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Sandro Mondo et Chantal Page (agence de la Banque WIR de Sierre) actionnaient la roue de la fortune très appréciée du public.

La Foire du Valais attire toujours un public nombreux.

Photos: màd
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WIR-Expo: bons d’achat à gagner!
Après l’annulation de l’édition 2020 due au coronavirus, la WIR-Expo
se tiendra cette année du 25 au 28 novembre au parc des expositions
Messe Zurich. Le thème «Lieu de rencontre. Shopping. Business PME»
résume parfaitement le programme de la manifestation: ce sera
l’occasion de faire des courses et de réseauter! D’ores et déjà, vous
pouvez gagner des bons d’achat qui devraient vous inciter, si besoin
est, à faire vos achats de Noël à la WIR-Expo.
Nous aimerions vous présenter ci-dessous une petite
sélection de ces éléments du programme.

Photo: màd

Le networking des réseaux: réseautage et contacts
professionnels pour PME
Le networking des réseaux aura lieu pour la première fois
le vendredi 26 novembre. Plusieurs réseaux de PME et
leurs membres s’y rencontreront pour nouer de nouveaux
contacts professionnels. Lors d’une discussion menée en
table ronde, chaque responsable présentera son propre
réseau. Par la suite, les membres se contacteront activement dans le cadre de «power networking sessions» afin
de nouer de nouveaux contacts d’affaires.

Cette année, WIR-Expo comportera de nombreuses nouvelles offres et autant de nouveaux éléments dans son
programme, conformément au thème «Lieu de rencontre.
Shopping. Business PME». Vous trouverez plus de détails
à ce sujet dans le magazine spécial édité à l’occasion de
la foire et joint au présent numéro de WIR-Info ou à
l’adresse www.wir-expo.ch

Les réseaux qui participeront à la manifestation et leurs
membres:
• WIR-Partner-Networks: www.wir-network.ch
• FRZ Flughafenregion Zurich: www.flughafenregion.ch
• BNI Business Network International: www.bni.swiss
• KMU Swiss: www.kmuswiss.ch
• Reach Network: www.reach.swiss

Concours:

gagnez des bons d’achat d’une valeur globale de 10 000 CHW
WIR-Expo est le plus grand paradis de shopping WIR de Suisse. Il s’agit d’une opportunité unique de faire des
achats en WIR. Vous ne trouverez nulle part ailleurs autant d’offres payables en WIR concentrées en un seul
endroit. Vestes d’hiver, lunettes, vins, souliers, vacances, outils, instruments de musique, meubles et tant
d’autres choses encore...
Gagnez maintenant des bons d’achat d’une valeur globale de 10 000 CHW avec lesquels vous pourrez faire vos
achats à WIR-Expo!
1er prix:
2e prix:
3 e prix:
4 e –10 e prix:
11e –50 e prix:

bon d’achat d’une valeur de 2500 CHW
bon d’achat d’une valeur de 1500 CHW
bon d’achat d’une valeur de 600 CHW
bons d’achat d’une valeur de 200 CHW chacun
bons d’achat d’une valeur de 100 CHW chacun

Participez au concours à l’adresse www.wir-expo.ch/wettbewerb.
Les gagnants seront contactés personnellement le mercredi 24 novembre 2021.
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La «power networking session»
Dans le cadre d’un programme encadré, les participants
seront activement connectés entre eux. Ils auront ainsi
l’occasion de se présenter concrètement à d’autres chefs
d’entreprises. L’objectif de cette session est de faire la
connaissance d’un nombre élevé de nouvelles entreprises
de manière à nouer rapidement et aisément de nouveaux
contacts d’affaires prometteurs.

Le programme du
vendredi 26 novembre 2021

Hubert Boog
donne des
conseils pour
réseauter avec
succès.
Photo: màd

15 h

LE NETWORKING DES RÉSEAUX
Présentation de cinq réseaux de
PME et discussion en allemand
sur le thème «Le rôle des réseaux»
Présentation: Hubert Boog

16 h

Conférence d’incitation en langue
allemande «Tipps für erfolgreiches
Netzwerken»
(Quelques conseils pour un
networking couronné de succès)
Intervenant: Hubert Boog

16.15 h

Power networking session –
les membres des divers réseaux
de PME
se connectent activement entre eux

17.15 h

Conférence «Wie Sie WIR für mehr
Umsatz im Unternehmen nutzen
können»
(Comment augmenter votre chiffre
d’affaires grâce à WIR)
Intervenants: François Cochard et
Adrian Bill

18 h

Poursuite du networking

19 h

Fin – fermeture des portes de
l’exposition pour le public

Vos avantages
• Participation gratuite pour tous (également des entreprises qui ne sont pas membres WIR)
• Connexion active avec d’autres PME dans le cadre de
la «power networking session»
• Contacts d’affaires précieux et intéressants

«Exposition sur tables» – vendredi 26 novembre
Les tout nouveaux stands de l’exposition sur tables qui se
tiendra lors du «business day» permettent aux exposants
qui ne peuvent passer qu’une seule journée à l’exposition
d’être effectivement présents à la WIR-Expo. Ils ont essentiellement été conçus pour les entreprises de services. Les stands de l’exposition sur tables bénéficieront
d’un excellent emplacement dans la «business area»
(scène/restaurant), où se tiennent également les «power
networking sessions».

«Family day» – dimanche 28 novembre
Dimanche, c’est le jour de
toute la famille. Les jeunes
et les moins jeunes auront
alors l’opportunité de découvrir l’exposition en participant à une chasse au
trésor. D’autres surprises et
des programmes de divertissement attendent par ailleurs les enfants, ce qui
permettra à leurs parents
de faire tranquillement leurs
achats.
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L’esprit d’entreprise
et le networking
Qu’attendez-vous des réseaux professionnels? Trouvez-vous que cela
demande beaucoup d’efforts de passer du temps avec des personnes
pour la seule raison que ces dernières pourraient, un jour (peutêtre), vous être utiles? L’esprit d’entreprise vous explique ci-dessous
comment aborder correctement le networking.
Te réjouis-tu des futures «networking parties»?
Ou as-tu apprécié, au cours de la pandémie qui se termine,
le calme qui t’a soudain entouré et le fait de ne pas avoir pu
(dû) participer à des bavardages superficiels? Pourrais-tu
sans autre renoncer à ce networking?
Quoi qu’il en soit, une chose est certaine: il peut être utile
de connaître du monde. Pourquoi? C’est ce que ton esprit
d’entreprise se propose de t’expliquer ci-dessous:
L’auteure Monika Scheddin («Erfolgsstrategie Networking»,
2009) résume: quiconque veut progresser au niveau professionnel (mais aussi au niveau de l’entreprise) n’y arrivera qu’à 10% grâce à des connaissances supplémentaires,
mais à 30% grâce à son «autopromotion» (ce qui sonne

Photo: Adobe Stock
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plutôt bizarre; de manière plus positive, on pourrait parler
de «visibilité») et à 60% grâce à des relations, c’est-à-dire
des personnes que l’on connaît par le biais du networking.
Les relations ne nuisent qu’à ceux qui n’en ont pas. Les
bons contacts, le fameux piston, peuvent ouvrir des portes
qui, sinon, resteraient closes.
Utilité du networking
Bien entendu, je sais de ma propre expérience que le
networking est une activité utile. Je peux bien mieux collaborer avec un collègue avec lequel j’ai pour habitude de
déjeuner parce que nous savons déjà tous les deux comment chacun fonctionne. Plus il y a de personnes (importantes pour mon entreprise) qui me connaissent et m’apprécient, plus la chance sera grande que je puisse, une
fois ou l’autre, conclure une affaire avec l’une d’entre elles,
qu’elle me recommande ou qu’elle me donne des idées ou
des conseils pour développer mes affaires.
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Pour le succès d’une entreprise, le refus de se consacrer au
networking, c’est comme pour la vie amoureuse le fait de ne
jamais se laver les dents: ce n’est que très exceptionnelle
ment que cette façon de procéder mène au succès.
Néanmoins, il arrive évidemment parfois que je n’aie vrai
ment aucune envie de me consacrer au networking. Je dirais
même: précisément parce que les ressources nécessaires
au networking poursuivent un objectif très précis. Parce
qu’elles signifient que l’on considère des êtres humains
comme des ressources: en se consacrant au networking,
on ne passe pas du temps avec une personne parce qu’elle
nous intéresse personnellement ou parce qu’elle nous est
sympathique, mais parce qu’elle a une fonction qui nous
intéresse et qu’elle pourrait nous être utile un jour.
À l’inverse, et c’est également une chose dont j’ai horreur, il
faut soimême se présenter sous son meilleur jour. En effet,
il faut susciter de l’intérêt. Pourtant, cela ressemble très for
tement à de la vantardise.
Les limites du networking
Lors des recherches que j’ai entreprises pour rédiger la pré
sente rubrique, je suis aussi tombé en ligne sur plusieurs
guides qui se proposent de nous expliquer le networking.
L’un d’entre eux dit, par exemple, qu’il faut ordonner ses
contacts en fonction de leur utilité, qu’il faut fixer des prio
rités lorsqu’il s’agit de reprendre contact avec ceuxci. Ils
dispensent également des conseils comme celuici: «Imitez
très discrètement le langage corporel de votre interlocuteur
avec la technique dite du caméléon: s’il croise les bras,
faitesle également. Peu à peu, il gagnera inconsciemment
confiance en vous.»
En ma qualité de professionnel du networking de longue
date, je sens immédiatement si quelqu’un procède de la
sorte avec moi. Il m’arrive de commencer à jouer le jeu
avant de demander ensuite à mon interlocuteur quel est le
cours qu’il a suivi ou quel est le guide qu’il a lu. Cela génère
le plus souvent les meilleures discussions portant sur ce
que nous faisons, les raisons pour lesquelles nous le fai
sons et de quelle façon nous le faisons.
Le conseil de votre esprit d’entreprise
La meilleure façon d’aborder le networking reste cepen
dant le fait de trouver des intérêts communs ou de partager
des connaissances. Il est important de ne pas attendre de
contrepartie. Il faudrait également ne dispenser un éven
tuel conseil que si une personne le demande explicite
ment. Pour moi, il est important que mon interlocuteur n’ait
pas l’impression que j’ai des arrièrepensées et que je ne
cherche qu’à l’instrumentaliser à mes propres fins. L’objec
tif doit toujours être qu’un véritable intérêt se développe des
deux côtés et que cette relation permette aux deux interve
nants d’apprendre quelque chose. Pour être franc, il s’agit
d’une constatation à la fois tout à fait fondamentale mais

L’esprit d’entreprise en ligne de mire
L’esprit d’entreprise est
une rubrique de Karl Zim
mermann qui vous pré
sente de manière amu
sante et néanmoins très
claire comment «fonc
tionne» l’esprit d’entre
prise – et pourquoi ses
actes ne connaissent ap
paremment 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 so
ciété Karl Zimmermann Metallbau AG qu’il a ensuite
revendue en 2012. En 2006, il a fondé avec Hans et
Andreas Weber la société KMUNachfolgezentrum
AG («Centre de transmission de PME SA») et il y tra
vaille depuis en tant que membre du conseil d’admi
nistration 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.kmunachfolgezentrum.ch
ou www.wirmarket.ch > Nachfolgezentrum

également merveilleuse: l’authentique networking ne fonc
tionne que lorsqu’on ne pense pas vraiment au networking.
Voilà pourquoi je ne participe plus qu’à des manifestations
de networking dont je sais à l’avance que j’y apprendrai
quelque chose et que j’y rencontrerai des personnes intéressantes, qui piqueront ma curiosité, avec lesquelles on
pourra rire ou tout simplement avec lesquelles je m’entends
bien.
À la prochaine fois
● Ton esprit d’entreprise
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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
Andreas Meier & Co AG

Eichenberger Haustechnik AG

10%

Rebschulweg 2, 5303 Würenlingen
T 056 297 10 02
office@weingut-sternen.ch, www.weingut-sternen.ch
Anbau von Wein- und Tafeltrauben

MCI Spreitenbach AG
Landstrasse 140, 8957 Spreitenbach
T 056 402 13 13
info@mcigroup.ch
Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und
Wohnungen

Flugbrunnen 393, 3065 Bolligen
T 031 931 40 40
www.christen-gartenbau.ch
Garten- u. Landschaftsbau

Ramseier AG Bern

100%

Stall Schneeberger

10%

3%

Riedbachstrasse 201, 3020 Bern
T 031 980 0808
info@ramseierag.ch, www.ramseierag.ch
Allgemeiner Hoch- und Tiefbau ohne ausgeprägten Schwerpunkt

10%

Dorf 13, 3472 Wynigen
T 079 660 33 11
www.stall-schneeberger.business.site
Haltung von Tieren der Pferdegattung

WUDEMA Schweiz AG
Rohrstrasse 56, 3507 Biglen
T 044 821 97 47
Sonstiger Detailhandel mit Bau- und Heimwerkerbedarf
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10%

Dorfstrasse 48, 3858 Hofstetten b. Brienz
heinz.fuchs@fuchspartner.ch
Finanzholdinggesellschaften

3715 Adelboden
T 033 673 21 41
www.hahnenmoos.ch
Hotels, Gasthöfe und Pensionen mit Restaurant

christen garten- und landschaftsbau ag

flex

Sägeweg 28, 3283 Kallnach
T 032 332 97 00
Grafikdesign und Visuelle Kommunikation

IVG Holding AG

BE
Berghotel Hahnenmoospass AG

Enetbachstrasse 9, 3507 Biglen
T 031 701 05 77
be.eichenbergersanitaer@bluewin.ch
Sanitär- und Heizungsinstallation

FORMAT12 AG

10%

3%

flex
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BL

Boschung Küchen AG

Boner Elektrohaus AG

Bahnhofstrasse 37, 3185 Schmitten FR
info@boschungag.ch, www.boschungag.ch
Herstellung von Küchen- und Badzimmermöbeln (ohne Einbau)

30%

Tellerweg 36, 4102 Binningen 1
T 061 681 13 33
info@boner-elektrohaus.ch
Detailhandel mit Einrichtungsgegenständen und Hausrat

Stefansky Optik

JPF-DUCRET SA

50%

Inh. Greiner Sandra
Hauptstrasse 62, 4102 Binningen
T 061 421 77 66
brillen@stefanskyoptik.ch, www.stefanskyoptik.ch
Detailhandel mit Brillen und anderen Sehhilfen

GR

BS
3%

LU
André Küng GmbH

20%

50%

Centralbahnplatz 14, 4002 Basel
M 079 359 65 02
info@knockonwoodateuler.ch, www.knockonwoodateuler.com
Restaurants, Imbissstuben, Tea-Rooms und Gelaterias

Sonnhalderain 6, 6221 Rickenbach LU
M 079 643 00 72
Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei

SanFinance GmbH
Protic Architekten AG

5%

Tobelmühlestrasse 5, 7270 Davos Platz
T 081 413 77 78
office@melligergips.ch
Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei

Vogesenstrasse 81, 4056 Basel
T 061 333 37 37
info@gipsercompany.ch, www.gipsercompany.ch
Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei

Knock on Wood at Euler

flex

Chemin de Mosseires 65, 1630 Bulle
T 026 919 72 72
www.jpf.ch
Construction générale de bâtiments

Melliger Gips AG

Gipsercompany GmbH

flex

flex

Adlerstrasse 35, 4052 Basel
T 061 363 44 22
info@protic.ch, www.protic.ch
Allgemeiner Hochbau

20%

Kantonsstrasse 100, 6048 Horw
T 041 310 60 36
www.sanfinance.ch
Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern

NW
FR
Aqwa AG
B. Munz Sanitär Pro-Gaz AG
Pra Pury 15, 3280 Murten
T 026 670 57 00
info@munz-murten.ch
Sanitär-und Flüssiggasinstallationen

30%

3%

Riedenmatt 2, 6370 Stans
T 041 618 90 00
info@aqwa.ch, www.aqwa.ch
Sanitärinstallation
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SG
Amici Hairdesign

SO
100%

St. Georgenstrasse 39, 9000 St.Gallen
T 071 230 28 28
stgallen@amici-hair.ch, www.amici-hair.ch
Coiffeursalons

Blattner Malerei GmbH
Güterstrasse 2, 5014 Gretzenbach
www.blattnermalerei.ch
Malerei

Die Computerpraxis Carsten Godena
Amici Hairdesign

50%

100%
Schachenstrasse 59, 4562 Biberist
T 032 333 33 30
Informatikunterricht

Rheinstrasse 2, 9469 Haag (Rheintal)
T 081 771 28 28
haag@amici-hair.ch, www.amici-hair.ch
Coiffeursalons

HausTech Plus GmbH
Amici Hairdesign

flex

100%

Stosstrasse 2, 9450 Altstätten SG
T 071 333 28 28
altstaetten@amici-hair.ch, www.amici-hair.ch
Coiffeursalons

Metzerlenstrasse 1b, 4115 Mariastein
M 079 123 97 18
kontakt@ht-plus.ch, www.ht-plus.ch
Sanitär- und Heizungsinstallation

HH-Keramik GmbH
Elektro Friberg AG

10%

Oberwiesstrasse 14, 9033 Untereggen
T 071 860 04 60, M 079 600 72 13, F 071 860 04 61
www.elektro-friberg.ch
Elektroinstallation

Fust AG
Schreinerei + Möbelhaus
St. Gallerstrasse 51, 9500 Wil SG
T 071 914 90 00
info@fustwil.ch, www.fustwil.ch
Schreinerarbeiten im Innenausbau

Restaurant Hirschen Wittenbach GmbH
Dorfstrasse 36, 9300 Wittenbach
T 071 298 00 90
info@hirschensg.restaurant, www.hirschensg.restaurant
Restaurants, Imbissstuben, Tea-Rooms und Gelaterias

50%

Hauptstrasse 18, 5013 Niedergösgen
T 062 849 14 47
vonfelten-bueroorganisation@bluewin.ch
Detailhandel mit Schreibwaren und Bürobedarf

Patoro AG

50%

flex

Rumpelweg 18b, 4612 Wangen b. Olten
info@hh-keramik.ch
Verlegen von Fliesen und Platten

Markus von Felten GmbH
5%

flex

flex

Hübelistrasse 6, 4600 Olten
T 062 212 58 50
info@patoro.com, www.patoro.com
Grosshandel mit Nahrungs- und Genussmitteln

Rest. Kreuz, RSP Neuenschwander AG

50%

Fehrenstrasse 1, 4226 Breitenbach
T 061 781 50 40
kreuz-breitenbach@bluewin.ch, www.kreuz-breitenbach.ch
Hotels, Gasthöfe und Pensionen mit Restaurant

Strausak Holzbau AG
Holenstrasse 328, 4574 Lüsslingen
T 032 672 32 70
office@strausak-holzbau.ch, www.strausak-holzbau.ch
Holzbau, Zimmerei
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SZ
A. Schelbert Söhne GmbH

TI
3%

Hauptstrasse 52, 6436 Muotathal
T 041 830 12 92, F 041 831 02 91
Handel mit Motorrädern, Kraftradteilen und -zubehör

excent AG

Ciman Suisse SA
Via Cantonale 102, 6818 Melano
M 078 945 93 45
info@cimansuisse.ch
Posa in opera di infissi

flex
Nuanco Sagl

Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau
T 044 787 15 00
www.excent.ch
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Buchführung,
Treuhandgesellschaften

zeta.wine Sagl

flex

Eichlibachstrasse 5d, 9545 Wängi
T 079 669 77 91
lehmann.rene@bluewin.ch
Reparatur von elektronischen und optischen Geräten

PEWA Immobilien GmbH

Via Crocetta 25, 6962 Viganello
T 077 266 98 48
ciao@vinozeta.org, www.vinozeta.org
Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati

flex

ADTEK Sàrl

5%

Z. I. Champs Cheval 2, 1530 Payerne
T 026 508 32 00
Installation d’équipements sanitaires et de chauffage

Multi Vidéo Sàrl

Hauptstrasse 11, 8376 Fischingen
M 079 238 39 34
info@spenglerhandwerk.ch, www.spenglerhandwerk.ch
Bauspenglerei

30%

VD

Burggrabenstrasse 10, 8266 Steckborn
M 079 816 58 22
Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und
Wohnungen

Wagner Spenglerhandwerk GmbH

50%

Via Bartolomeo Varenna 31, 6600 Locarno
T 091 235 02 50
www.bellavistalocarno.ch
Ristoranti con possibilità d’alloggio

TG
Lehmann Fenstertechnik

100%

10%

flex
Avenue des Sports 5, 1400 Yverdon-les-Bains
T 079 353 89 12
info@multivideo.ch, www.multivideo.ch
Production de films cinématographiques, de vidéo et de
programmes de télévision

SanBa Events

50%

Route du Suchet 46, 1854 Leysin
M 079 357 74 73
contact@sanba-events.com, www.sanba-events.com
Autres activités récréatives et de loisirs

Restaurant Les Peupliers

50%

Ch. du Stade 1, 1372 Bavois
info@restaurant-peupliers.ch
www.restaurant-les-peupliers.business.site
Autres activités récréatives et de loisirs
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VS
Garage des Sports, Bonvin Jean-François

Pisanelli AG

flex

Rue du Simplon 34, 1870 Monthey
M 079 210 91 72
jf.bonvin@bluewin.ch
Entretien et réparation de véhicules automobiles

Competa AG

General-Wille-Strasse 21, 8002 Zürich
T 076 592 50 05
www.studio-m.ch
Verlegen von Zeitschriften

100%

St. Wendelin 1, 6343 Risch
wir@competa.group, www.competa.group
Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern

Plattencenter GmbH

3%

Seckistrasse 4, 6318 Walchwil
T 041 758 17 17
info@plattencenter.ch, www.plattencenter.ch
Verlegen von Fliesen und Platten

ZH
Fo-Fotorotar AG

3%

Gewerbestrasse 18, 8132 Egg b. Zürich
T 044 986 35 10, F 044 986 35 36
info@fo-fotorotar.ch, www.fo-fotorotar.ch
Sonstiges Drucken

Jost Deckenbau AG

flex

Unterdorfstrasse 56, 8494 Bauma
info@jost-deckenbau.ch, www.jost-deckenbau.ch
Schreinerarbeiten im Innenausbau

MIB Reinigungen GmbH
Zugerstrasse 66, 8810 Horgen
T 043 540 30 52
info@mib-reinigungen.ch, www.mib-reinigungen.ch
Allgemeine Gebäudereinigung
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Moosacherstrasse 3, 8804 Au ZH
T 043 833 01 03
personal@pisanelli.ch, www.pisanelli.ch
Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei

Studio M AG

ZG

10%

flex

10%
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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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NEWCOMER – APÉRO
an der WIR EXPO
Netzwerken leicht gemacht am WIR-Expo Business Day

Freitag,
26. November
2021
WIR-Expo
in der Messe Zürich
Wallisellenstrasse 49
Zürich
Das Programm
13.15 Uhr Begrüssungsapéro
13.30 Uhr Begrüssung durch
den Vorstand des WIRPartner-Network Zürich
und der Bank WIR
14.00 Uhr Power Networking –
direkte
Geschäftskontakte
Die Anmeldung
Die Veranstaltung ist kostenlos,
Ihre Anmeldung verbindlich.
Kontakt/Anmeldung:
WIR-Partner-Network,
c/o Doris Steiger, E-Mail:
doris.steiger@wir-network.ch,
www.wir-network.ch/zurich
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Lernen Sie das WIR-Netzwerk und die WIR-Expo kennen.
Treffen Sie potenzielle Geschäftspartner im WIR-Netzwerk
und nutzen Sie die Gelegenheit, sich und Ihr Unternehmen
vorzustellen. Erfahren Sie aber auch in Gesprächen mit langjährigen WIR-Profis, wie Sie mit WIR erfolgreich geschäften können. Sie profitieren so von deren positiven Erfahrungen mit WIR.
Beachten Sie das weitere Nachmittagsprogramm
auf wir-expo.ch für weitere Networking-Sessions.

Sie können nicht persönlich dabei sein?
Nehmen Sie digital an der Veranstaltung teil.
Für all jene, welche am 26. November nicht
am Newcomer Apéro an der WIR-Expo
vor Ort sein können, nehmen Sie digital am
Treff teil! Erhalten Sie so ein Eindruck des
WIR-Expo Business Day, und lernen Sie
andere Newcomer im WIR-Netzwerk aus
der ganzen Schweiz kennen.
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ADVENTSANLASS
Das WIR-Partner-Network Ostschweiz sagt "Dankeschön"

Freitag,
3. Dezember
2021
Winterzauber Bazenheid
Sportanlagen Ifang
9602 Bazenheid
Das Programm
18.00 Uhr Eintreffen der Gäste
18.30 Uhr Begrüssung
18.45 Uhr Das WIR-PartnerNetwork Ostschweiz
offeriert ein feines
"Fondue-Chinoise"
inkl. Getränken
Anmeldung
bis 30. November 2021 unter
www.wir-network.ch/ostschweiz
T 071 925 30 35
M 079 207 81 26
Kosten
Das WIR-Partner-Network
Ostschweiz offeriert seinen Mitgliedern als "Dankeschön" das
Essen inkl. Getränke

Für das WIR-Partner-Network Ostschweiz steht die Sicherheit seiner Mitglieder im Vordergrund und darum halten
wir uns an die Vorgaben des Bundes. Schutzkonzept mit
Covid-Zertifikat (geimpft, genesen, getestet).

Geimpft
Genesen
Getestet

49

November / Novembre 2021

Weihnachtsfeier und 85-jähriges Jubiläum des
WIR-Partner-Network Zürich

Freitag,
10. Dezember
2021
Boutiquehotel
Thessoni classic Zürich
Eichwatt 19
8105 Regensdorf
Das Programm
18.00 Uhr Eintreffen der Gäste
18.00 Uhr Apéro
19.00 Uhr Begrüssung der Gäste
durch Adrian Bill
19.15 Uhr Vorspeise
20.15 Uhr 1. Teil der Show
20.45 Uhr Hauptgang
22.00 Uhr 2. Teil der Show
22.30 Uhr Dessert
Die Anmeldung
Die Teilnehmeranzahl ist beschränkt, die Plätze werden
durch den Eingang der Anmeldung
vergeben. Bitte melden Sie sich
bis zum 26.11.2021 an:
WIR-Partner-Network Zürich,
doris.steiger@wir-network.ch
oder über
www.wir-network.ch/zurich

Das WIR-Partner-Network
Zürich lädt zum 85-Jährigen
Jubiläum ein.

und Klein. Lassen Sie sich von
ihm in eine unbeschwerte Welt
entführen.

Gemeinsam mit unseren
Mitgliedern feiern wir diesen
besonderen Tag im Thessoni
in Regensdorf. Am BBQ Buffet
lassen wir uns im gediegenen
Rahmen kulinarisch verwöhnen.
Für spannende und magische
Unterhaltung sorgen das internationale Zauberduo Andreas
& Billy. Mit viel Humor verzaubert er seit 25 Jahren Gross

Es können auch Hotelzimmer
mit 100% dazu gebucht werden.
Doppelzimmer exkl. Taxen &
Parking = CHF 230.- pro Zimmer
und Nacht (inkl. Frühstück)
Einzelzimmer exkl. Taxen &
Parking = CHF 189.- pro Zimmer
und Nacht (inkl. Frühstück)

Die Kosten
Pro Mitgliedschaft sind zwei
Personen kostenlos, jede weitere
Person 150.- CHW oder CHF.
Bei einer Absage ab 48 Stunden
vor dem Anlass, werden die Kosten
von CHW/CHF 150.- verrechnet.
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HUMOR-FESTIVAL IN AROSA

Best of AHV/ TV-Produktion
Verfolgen Sie live und vor Ort die Proben zur TV-Produktion
"Best of Arosa Humorfestival 2021". Geniessen Sie einen
unvergesslichen Event umgeben von magischen Bergen und
Seen auf 1750m über Meer. Übernachtung im Hotel Cristallo in
Arosa, inklusive einem 4-Gang-Menü nach Wahl und Frühstück.
Kosten:

280 WIR/CHF pro Person für Mitglieder
WIR-Partner-Network Graubünden
360 WIR/CHF pro Person für Nichtmitglieder
Inklusive Apéro, Eintritt Veranstaltung, Nachtessen,
Übernachtung mit Frühstück

Anmeldung:

bis spätestens 20. November 2021 unter:
www.wir-network.ch/graubuenden
oder Telefon 079 416 42 49
(Stefan Gall, Unterdorfstrasse, 8892 Berschis)

Bezahlung:

Bitte Betrag nach Bestätigung auf folgendes Konto
überweisen: WIR-NETWORK Graubünden /
WIR-IBAN-Nummer: CH03 0839 1115 8546 3000 0

Montag,
13. Dezember
2021
Individuelle Anreise
am 13.12.2021
zum Hotel Cristallo,
Poststrasse 103,
7050 Arosa
Das Programm
Ab
16:00 Uhr Apéro in der
Tschuggenhütte
17:30 Uhr "Best of AHF /
TV-Produktion"
im Tschuggenzelt
19:30 Uhr Spaziergang zum
Hotel Cristallo,
4-Gang-Menü nach
Wahl inklusive Getränke

Es können maximal
50 Personen teilnehmen.
Es hat, solange es hat!

Bild Copyright:
Arosa Tourismus/Nina Mattli
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Besichtigung der Alpenbrauerei
Girun in Tschlin
Donnerstag,
6. Januar 2022
GIRUN AG
Somvi 51
7559 Tschlin

15.30 Uhr Besammlung beim
Hotel Belvédère,
Stradun 330,
7550 Scuol
15.35 Uhr Busfahrt in die
Alpenbrauerei
GIRUN AG, Somvi 51,
7559 Tschlin
www.girun.ch
16.00 Uhr Besichtigung der
Brauerei mit BierDegustation und Apéro
18.00 Uhr Rückfahrt nach Scuol
19.30 Uhr Nachtessen im Hotel
Guardaval, Vi 383,
7550 Scuol
www.guardaval-scuol.ch
21.30 Uhr Ende der Veranstaltung
Die Kosten
CHW 60.00 pro Teilnehmer. Für
Teilnehmer am Ski- und Badespass Engadin kostenlos mit Anmeldung auf unserer Homepage.

Er ist lange gekreist. Viele haben ihn beobachtet und seinen
Balzruf gehört. Jetzt sind die
Jungvögel flügge. Der Horst
befindet sich in Tschlin und lädt
zur Degustation mit herrlicher
Panorama-Aussicht ein.
Was auf einer Höhe von
1570 m beim Brauen beachtet
werden muss und wie unsere
Jungvögel flügge werden,
erzählt dir Braumeister Florian
persönlich bei der Brauereiführung in Tschlin.

Im Preis inbegriffen
Busfahrt von Scuol nach Tschlin
und retour, Brauereibesichtigung
mit Apéro, 4 Gang Nachtessen
im Hotel Guardaval in Scuol.
Anmeldeschluss
15. Dezember 2021
Die Anmeldung
www.wir-network.ch/graubuenden
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Skiferien in Arosa
9. - 16. Januar 2022
Waldhotel Arosa
Prätschlistrasse 38
7050 Arosa
Das Angebot
Freuen Sie sich auf 8 Tage herrlichen
Winterzauber in Arosa.
•

Doppelzimmer mit Halbpension.
Bei 2 Personen, je CHW 1750.–
für Mitglieder

•

Doppelzimmer zur Einzelbenutzung
mit Halbpension.
Für 1 Mitglied à CHW 1950.–

•

Doppelzimmer mit Halbpension. Bei
2 Personen, je CHW 1890.- für Gäste

•

Doppelzimmer zur Einzelbenutzung
mit Halbpension.
Für 1 Gast à CHW 2020.–

Im Preis Inbegriffen: Willkommensapéro,
7 Übernachtungen/Halbpension,
Frühstück-Buffet, 4 Gang Abendessen,
Benützung Spa Bereich auf 1100m2

**** Waldhotel Arosa, das Genusshotel in den
Bündner Bergen

Weiteres
6 Tageskipass CHF 378.–
Tiefgarage Parkplatz im Hotel pro Tag
CHF 20.00. Es können auch einzelne
Übernachtungen gebucht werden. Preis
nach Anfrage direkt im Hotel.

Ein Ort der Entspannung und des Genusses für alle
Generationen. Wer bei uns ankommt, nimmt als
erstes einen tiefen Atemzug mit frischer Höhenluft
und ahnt sogleich, dass gerade einer der erholsamsten
Urlaube seines Lebens beginnt. www.waldhotel.ch

Die Anmeldung
Ihre Anmeldung ist verbindlich und der
fällige Betrag muss bis Anmeldeschluss,
am 30. November 2021, bezahlt sein.
Konto-Nr.
IBAN CH92 0839 1099 2047 4000 0

Anmeldung: Doris Steiger, WGZ Sekretariat Unterfeldstrasse 5,
8340 Hinwil, doris.steiger@wir-network.ch oder
www.wir-network.ch/zurich.
Organisation: Adrian Bill, adrian.bill@wir-network.ch,
Natel 079 605 82 65
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Winterzauber in Klosters
Hotel Sunstar***

14. bis 16.
Januar 2022
Hotel Sunstar ***
Boscaweg 7
7252 Klosters
Das Programm
Anreise Freitag
18.30 Uhr Apéro offeriert
vom WIR-PartnerNetwork Schaffhausen
Samstag
18.30 Uhr Apéro offeriert
vom om WIR-PartnerNetwork Schaffhausen
Die Anmeldung
Markus Brunner,
Tel: 079 400 12 35, oder über die
wir-network.ch Homepage.

Freuen Sie sich auf drei Tage
herrlichen Winterzauber in Klosters
Folgende Leistungen sind inbegriffen:

Kosten:

•
•
•
•
•
•

Reichhaltiges Frühstückbuffet
Getränke aus der Minibar
Benützung des Wellnessbereichs
WLAN im gesamten Hotel
Transfer bei An- und Abreise zum lokalen Bahnhof
Morgens Ski-Shuttle zu den Bergbahnen

•
•
•
•

Dopplezimmer 225.- pro Nacht
Doppelzimmer mit Verbindungstür 500.-pro Nacht
Doppelzimmer mit Zusatzbett 295.- pro Nacht
Doppelzimmer mit zwei Zusatzbetten 365.- pro Nacht

Buchung und Rechnungsstellung für Essen und Zimmer direkt
über WIR Network mit 50% WIR
Folgende Leistungen sind ohne Absage gebucht:
Abendessen pro Abend à 54.- pro Person, Kinder 27.- pro Kind ( bis
11 Jahre)
Zusatzleistungen wie Getränke, Massagen und der Parkplatz in
der Tiefgarage sind direkt im Hotel zu bezahlen

56

November / Novembre 2021

FLASHDANCE – DAS MUSICAL

Samstag
25. Juni 2022
Walenseebühne
Kasernenstrasse
8880 Walenstadt

Erleben Sie eine unvergessliche
Sommernacht inmitten einer
Naturkulisse zwischen Walensee und Churfirsten, die es so
nur einmal gibt. Die fulminanten
Tanzeinlagen des Ensembles
werden Sie mitreissen – und
die Hits wie «Maniac», «Gloria»,
«Flashdance – What a Feeling»
und «I Love Rock‘n‘Roll» lassen
niemanden auf den Stühlen
sitzen. Garantiert.

What a Summernight Feeling!
Verbringen Sie zusammen mit
den WIR-Partner-Networks
Graubünden-Südostschweiz,

Ostschweiz, Winterthur-Frauenfeld und Zürich einen sommerlichen Musical-Abend auf der
Walensee-Bühne.
Ersatzvorstellungen aufgrund
einer wetterbedingten Verschiebung finden jeweils an einem
spielfreien Tag von Sonntag bis
Mittwoch statt. Keine Rückerstattung des Kaufpreises
möglich.

120
Plä
ver fü tze
g ba r

Das Programm
17.20 Uhr Besammlung vor
dem Eingang
17.30 Uhr Backstage-Führung
18.00 –
19.45 Uhr Apéro mit
anschliessendem
Nachtessen
19.45 Uhr Beginn 1. Teil
des Musicals
21.00 Uhr Pause, die Gäste
werden mit Getränken
versorgt
21.30 Uhr 2. Teil des Musicals
22.15 Uhr Ende der Veranstaltung
Die Anmeldung
Anmeldung bis 30. April 2022
nur möglich unter
www.wir-network.ch/graubuenden,
stefan.gall@wir-network.ch
Die Kosten
260 CHW pro Person, inkl. Eintritt
Kategorie 1, Backstage-Führung,
Apéro, Nachtessen inkl. Getränke
www.walenseebuehne.ch
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Communauté. Valeur ajoutée. Suisse.

wir.ch

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.
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Conditions
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947 948

91
89

WIRinfo Le magazine des PME suisses

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
Schaffhauserplatz 3
8006 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
9000 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
Regina-Kägi-Strasse 11
8050 Zürich
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
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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 32 000 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 décembre 2021:
mercredi, 10 novembre 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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Rabais sur chiffre d’affaires annuel
(WIRinfo, WIRmarket et WIRmailing)

noir/blanc

