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Éditorial

Avec son partenariat avec Business Schmiede, la Banque 
WIR contribue à la réalisation de son objectif consistant à 
mettre des outils profitables à la disposition des PME afin 
de les rendre plus compétitives.

«Learning by doing» est une expression consacrée qui 
peut avoir deux sens: c’est en forgeant que l’on devient 
forgeron et – plus important encore et en référence à un 
ouvrage de l’écrivain allemand Erich Kästner – Faire du 
bien n’est pas chose courante, à moins qu’on ne le fasse 
soi-même.  

Il faut donc commencer par décider de prendre l’initia-
tive, en l’occurrence: faire quelque chose en matière de 
formation continue. Peut-être afin de rester fidèle à une 
bonne résolution prise au début de l’année? Grâce au 
partenariat passé par la Banque WIR avec Business  
Schmiede, il n’y a désormais plus d’excuse selon laquelle 
il n’existerait pas suffisamment de possibilités corres-
pondantes. A partir du mois d’avril, vous avez accès à 
des manifestations de tout premier plan qui vous offrent 
également l’occasion de réseauter, à l’intérieur comme à 
l’extérieur du système WIR. Cet assortiment de formation 
continue comporte non seulement les Speaker’s Nights 
mais également divers séminaires spécialement adaptés 
aux besoins des PME. Si vous n’êtes pas disponible aux 
dates prévues de ces manifestations, vous avez accès à 
un nombre élevé de cours en ligne. Tout cela avec des 
parts WIR situées entre 20 et 50 pour cent (p. 8).

Avec ce partenariat, la Banque WIR contribue à la réali-
sation de son objectif consistant à mettre des outils pro-
fitables à la disposition des PME afin de les rendre plus 
compétitives.    

En votre qualité de lectrice ou lecteur de WIRinfo, vous 
connaissez également les autres partenaires-produits de 
la Banque WIR, de préférence en pratique et pas seule-
ment en théorie: Hausheld, Moveri, Swiss Insurance 
Union, Accounto, Caisse de pensions Tellco pkPro, IAZI, 
Swiss Indoors, VIAC et AMNIS FX Trading.

AMNIS FX Trading est la plate-forme idéale pour toutes 
les PME qui travaillent également avec des devises étran-
gères – par exemple pour régler des factures de fournis-
seurs libellées en monnaies étrangères. Lisez à partir de 
la page 16 de quelle façon Patrick Sonderegger utilise 
cette plate-forme!

Daniel Flury
Rédacteur en chef

Et si l’on passait  
à l’action?



4

WIRinfo Le magazine des PME suisses

wir.ch/wirpromotion
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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.

Faites le plein de saveurs!
L'hiver, c'est la fondue! Oui, mais la fondue est-elle toujours au fromage? 
Que diriez-vous d'une fondue en mode chinoise ou bourguignonne?

Comment vivre une agréable soirée d'hiver
Savourez de temps en temps un classique 
après une longue journée d'hiver. 

L'élégant set à fondue 27 pièces se présente  
dans une robe anthracite mat qui convient bien 
à la fondue chinoise ou bourguignonne. 

Jusqu'à six convives peuvent se réunir autour 
du set à fondue «Tina» de Nouvel.

Le set comprend un réchaud à carrousel, un 
brûleur à pâte, et un caquelon en acier inoxy-
dable avec couvercle anti-projections.

Composition du set: 6 bols à sauce avec cuillè-
res, 6 assiettes à viande et 6 fourchettes à 
fondue en acier inoxydable. Bon appétit!

Spécifications
• convient pour 6 personnes max.
• dimensions: 30 x 35 x 20 cm (LxLxH)
• matériau: acier inoxydable
• coloris: anthracite
• réchaud: à pâte combustible
• résistant au lave-vaisselle
• poids: 7,48 kg

Partenaire WIRpromo

Plusieurs centaines de marques et d'innombrables 
articles, voilà ce que propose DasWarenhaus 
(Schweiz), l'un des plus grands fournisseurs du 
marché à travailler avec WIR. Des prix corrects et un 
taux d'acceptation WIR de 30% sur tout l'assorti-
ment, qui couvre les secteurs ménage & habitation, 
bricolage & jardin, numérique, jouets et divers. De 
quoi satisfaire tout le monde. 

DasWarenhaus (Schweiz) GmbH | Bremgarterstrasse 62 | 5610 Wohlen | Tél. 062 511 24 50 | wir@wirdeal.ch | www.daswarenhaus.ch 

Prix 100% WIR
79.90 CHW au lieu de 84.00 CHF   
Y compris frais d'envoi

«L'hiver, c'est

la fondue!»

Set à fondue «Tina» de Nouvel
100%
WIR
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BRÈVES
Prévoyance numérique

Podcast pour PME

Assemblée générale

VIAC remporte des prix – et poursuit 
sa croissance fulgurante

L’automne dernier, une étude conduite par la Haute 
École d’Économie de Fribourg a analysé les presta-
taires de solutions de fonds 3a. VIAC a dominé ce com-
paratif publié par la «Handelszeitung» en devançant 
une nouvelle fois des prestataires établis de longue 
date. L’étude a analysé et pondéré les critères du ren-
dement, des coûts et des risques sur une période 
d’une, trois et cinq ans en les résumant dans un score. 
De telles distinctions constituent la moisson engrangée 
grâce aux excellents résultats obtenus par la société 
fintech alliée à la Banque WIR depuis le lancement de la 
première solution de prévoyance-titres entièrement nu-
mérique de Suisse au mois de novembre 2017. C’est 
aussi la raison pour laquelle VIAC poursuit son impres-
sionnante croissance: dans l’intervalle d’une année, le 
nombre des clients a passé de 40 000 à plus de 63 000 
à fin 2021 – les fonds sous gestion croissant de 836 
millions à 1,77 milliard de francs. VIAC est disponible 
sous forme d’application ou de solution pour ordinateur 
fixe tant pour le pilier 3a que pour les avoirs de libre 
passage (2ème pilier). Toutes les informations correspon-
dantes sont disponibles sous www.viac.ch. 

Personnalités passionnantes,  
points de vue personnels –  
et tant d’autres choses encore

Le terme allemand 
«O-Ton» est un 
terme fréquemment 
utilisé par les jour-
nalistes et signifie 
que lque chose 
comme «vers ion 
originale» en fran-
çais. «O-Ton», c’est 
aussi le nom du po-
dcast pour PME de 
la Banque WIR (en 

allemand seulement) où cette dernière s’entretient avec 
de passionnantes personnalités du monde des PME 
sur des thèmes liés à l’économie et au monde de la fi-
nance, ce qui offre une valeur ajoutée d’information tant 
aux particuliers qu’aux entreprises ainsi que des points 
de vue «tout simplement» personnels. Qu’il s’agisse de 
numérisation et d’innovation, de défis actuels ou de 
projets en cours de préparation – tous les épisodes ont 
une chose en commun: «O-Ton» a les deux pieds sur 
terre. 
 
L’encadrement musical des épisodes podcast est as-
suré par le rappeur bâlois Pyro qui a déjà participé en 
2018 aux Entretiens d’automne de la Banque WIR sur la 
scène du centre des congrès KKL à Lucerne.
 
Que ce soit en route, dans votre voiture, lors de vos 
activités sportives ou à la maison devant votre «smart-
TV»: «O-Ton» est accessible sur (presque) toutes les 
plates-formes Podcast de Spotify à Google Podcast, 
d’Apple Podcast à Deezer. Il suffit de saisir «Banque 
WIR» dans votre environnement podcast préféré – et 
c’est parti. 

Vous trouvez toutes les informations dé-
taillées ainsi que tous les épisodes par le 
biais de Webplayer de Podigee sous blog.
wir.ch/podcast ou à l’aide du code QR. 

Pour la troisième fois par écrit

L’évolution de la pandémie du coronavirus rend une 
nouvelle fois impossible l’organisation fiable des mani-
festations les plus diverses. Compte tenu de ce fait et 
comme cela a déjà été le cas ces deux dernières an-
nées, l’AG de la Banque WIR aura lieu par écrit et non 
plus en présentiel au Centre des Congrès de Messe 
Basel. 2022 sera donc l’année du «coup du chapeau»: 
les coopérateurs voteront pour la troisième fois consé-
cutive sous forme écrite et le dépouillement aura lieu à 
la date initialement prévue pour l’AG, le 23 mai. Effet 
secondaire réjouissant: en 2020 et en 2021, la mobilisa-
tion des coopérateurs était nettement plus élevée et les 
résultats bénéficient dès lors d’un ancrage encore plus 
important. Les modalités précises seront communi-
quées ultérieurement aux coopérateurs.    

Extrait du spot TV VIAC 2021: «Un petit pas pour toi, un grand pas 
pour ta prévoyance.»
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Expertise bancaire –  
et tant d’autres choses encore

J’espère que vous avez très bien abordé la nouvelle année.  
Nous souhaitons continuer à vous soutenir, en 2022 
également, pour les aspects les plus divers de votre 
activité professionnelle afin de contribuer au succès 
de votre entreprise! 

Générer de la valeur ajoutée pour nos clients constitue 
pour nous un objectif important. Cela peut se faire avec 
notre réseau WIR avec sa propre monnaie complémentaire 

ou avec nos solutions de financement ou encore nos produits dans 
les domaines de l’épargne et de la prévoyance. 

Cependant, nous voulons également proposer à nos clients bien 
davantage que notre simple expertise bancaire: à cet effet, nous 
concluons des partenariats profitables – toujours au bénéfice 
de notre clientèle. 

C’est par exemple le cas de notre collaboration 
avec la société Amnis Treasury Services AG 
qui propose aux PME la plate-forme de trans-
actions sur devises FX Trading. De nom-
breuses PME suisses ont également des parte-
naires d’affaires à l’étranger et effectuent donc 
souvent des transactions en devises étrangères. Est-ce également 
votre cas? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il peut valoir la 
peine de garder un œil sur cet aspect de vos activités. En effet, la 
collaboration avec le bon partenaire vous permet d’économiser du 
temps et beaucoup d’argent tout en ménageant vos nerfs. En effet, 
chez FX Trading, tout est bien entendu numérisé, cela va de soi. Le 
service à la clientèle est assuré de nuit comme de jour, même le 
week-end. Tout cela à des conditions de tout premier plan. Si vous 
voulez savoir comment d’autres clients WIR utilisent avec succès la 
plate-forme FX Trading, il vous suffit de lire l’article à partir de la 
page 16. Sur notre site web et plus précisément sous wir.ch/fx-fr, 
vous trouverez par ailleurs de plus amples détails relatifs à cette 
offre des plus avantageuses. 

On n’a jamais fini d’apprendre: cette devise explique notre nouvelle 
collaboration avec Business Schmiede de Sursee qui organisera 
pour nous des manifestations pour le développement profession-
nel et personnel – conformément aux besoins actuels de la pra-
tique et en fournissant toute l’inspiration nécessaire à cet effet ain-
si que les opportunités de réseautage correspondantes. Avec 
Business Schmiede, nous nous adjoignons une expertise supplé-
mentaire – pour assurer le succès de votre PME. La série 
de manifestations correspondantes sera lancée en prin-
cipe au mois d’avril. Apprenez-en davantage en page 8. 

Cordiales salutations de la Heuwaage à Bâle

 ● Bruno Stiegeler, président du directoire

7
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«Croître  
dans la tête»
La Banque WIR et Business Schmiede 

L’un des objectifs de la Banque WIR n’est autre que d’accroître le succès 
des PME. Le moyen pour y arriver: pour commencer bien évidemment 
des prestations de services et des produits attrayants, puis le réseau de 
PME-WIR – et désormais le partenariat avec Business Schmiede. Les 
prestations proposées par Business Schmiede: les Speaker’s Nights et 
les séminaires et cours en ligne pour chefs d’entreprises, collaborateurs 
cadres et particuliers.

«Business Schmiede» (forge d’entreprises en allemand) 
est une marque de la société LANG Training Group AG 
d’Adrian Lang. Ancien footballeur professionnel et agent 
d’assurance, ce dernier a fondé «Business Schmiede» en 
2019 afin de fournir aux indépendants et aux cadres de 
PME motivation et inspiration pour leur développement 
tant professionnel que personnel. À cet effet, la société 
propose des Speaker’s Nights ainsi que des séminaires et 
des cours en ligne organisés en collaboration avec des 
experts de tout premier plan. En collaboration avec la 
Banque WIR, la société a mis au point un programme de 
manifestations qui sera lancé en avril 2022 et sera égale-
ment ouvert à des personnes qui ne sont pas clients WIR. 
Les thèmes traités et les contenus sont très variés et vont 

de la vente à la prise de décisions, au développement de 
la personnalité ou aux qualités de leadership, en passant 
par le marketing en ligne, les compétences de présenta-
tion et l’état d’esprit («mindset»). Le réseautage joue un 
rôle éminemment central dans l’organisation de toutes 
ces manifestations.  
 
L’apprentissage tout au long de la vie profession-
nelle est un credo de Business Schmiede – est-ce 
réaliste pour des patrons de PME qui n’ont souvent 
pas une minute de libre?
Adrian Lang: Je ne m’attends pas à ce que quelqu’un 
suive en permanence des cours de formation continue. 
Cependant, il ne faut surtout pas succomber à l’illusion 
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Une soirée qui fournit un grand  
nombre de nouvelles impulsions, 
d’émotions et de contacts:  
Adrian Lang lors d’une Speaker’s Night.

Photos: Robin Kirchhofer
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que l’on sait déjà tout. En effet, chacun d’entre nous peut 
encore en apprendre bien davantage à chaque phase de 
sa vie et continuer à grandir dans sa tête: pour un jeune 
chef d’entreprise, une présentation reflétant une saine 
confiance en soi ou la capacité de mener des négocia-
tions avec succès seront peut-être deux éléments qui l’in-
téresseront le plus. Plus tard, il s’agira peut-être de capa-
cités de leadership ou d’une meilleure visibilité de la 
présence en ligne. À l’âge de 55 ou 60 ans, tout en prépa-
rant le passage du témoin au sein de l’entreprise, on vou-
dra peut-être changer totalement d’orientation. À 70 ans, 
on s’intéressera sans doute moins au développement 
d’une entreprise qu’au développement de sa propre per-
sonnalité. Nous proposons des offres taillées sur mesure 
pour toutes ces phases de vie d’une personne ou d’une 
entreprise.
 
Qu’est-ce qui différencie Business Schmiede 
d’autres prestataires de services dans les domaines 
des séminaires et du coaching?
En plus des manifestations en live, nous poursuivons aus-
si systématiquement un objectif en ligne. Nos séminaires 
et nos Speaker’s Nights sont accompagnés par trois ca-
méras et sont ensuite diffusés en streaming ou enregis-
trés. Cela nous permet de produire des vidéos vivantes 
répondant précisément aux besoins des groupes cibles 
les plus divers et de les rendre accessibles en ligne. Alors 
qu’il est possible de suivre gratuitement les Speaker’s 
Nights sur Youtube, il faut un abonnement pour accéder 
aux cours en ligne. Pour 39 francs par mois (part WIR de 
20%), vous y avez accès en tout temps et depuis n’im-

«Déjà 130 modules de  
contenu disponibles  

en ligne.» 

Mindset, ventes, présence en ligne, communication et réseautage: voici les thèmes centraux des séminaires organisés par Adrian Lang.

Le coach de Business Schmiede, Ernst Wyrsch, un ancien hôtelier, est 
chargé de cours à la Business School de St. Gall et parle, entre autres 
choses, de leadership.
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porte où. Actuellement, plus de 130 modules, respective-
ment plus de 50 heures de contenu sont déjà disponibles.
 
Au niveau du contenu, nous empruntons également de 
nouvelles voies. Performance, motivation, attention: voici 
les nouveaux thèmes qui prennent de plus en plus d’im-
portance pour les chefs d’entreprises – et pour les cadres 
– parce que ces derniers se retrouvent souvent dans 
leurs derniers retranchements. Ils se sentent prisonniers 
de la fameuse «roue du hamster». En plus des thèmes 
relatifs à la gestion des affaires et aux ventes, le dévelop-
pement de la personnalité bénéficie chez nous d’une at-
tention tout à fait centrale. Avec notre conférencier de 
pointe Rüdiger Böhm, nous comptons parmi nous une 
personnalité compétente et enthousiasmante qui a beau-
coup à nous dire sur ce thème.    

Qui sont vos coachs et vos conférenciers et où les 
trouvez-vous?
Nous misons uniquement sur des chefs d’entreprises qui 
ont fait la preuve que leur propre entreprise rencontre le 
succès. Par conséquent, aucun de nos coachs et confé-
renciers n’est employé par notre société car ils travaillent 
«en freelance». Il s’agit toujours de femmes et d’hommes 
de la pratique qui savent de quoi ils parlent. 

Moi-même, je peux dire aujourd’hui que j’ai la chance de 
disposer d’un réseau très étendu dans les milieux de 
l’économie et de la science. En effet, il va de soi que les 
découvertes scientifiques les plus récentes figurent éga-
lement parmi notre assortiment de prestations. En guise 
d’exemple, je voudrais mentionner Sandra Furrer qui 
travaille actuellement à son doctorat à l’Université de Lu-
cerne. Elle relie son expérience en tant que cheffe d’en-
treprise à son expertise scientifique dans des domaines 
tels que le recrutement de collaborateurs ou la gestion 
des talents. En collaboration avec Ernst «Aschi» Wyrsch, 
elle organise le séminaire de deux jours intitulé «Excel-
lence in Leadership».

Y a-t-il un séminaire qui convient tout spécialement 
aux débutants?
Aux débutants, je recommande notre séminaire  
«Success-Mindset». Celui-ci ne dure qu’une demi-jour-
née et se tient – comme tous nos séminaires – à l’Hôtel 
Hirschen à Oberkirch (WIRmarket.ch > Hirschen Ober-
kirch) qui offre une ambiance agréable et moderne pro-
pice à l’inspiration. Le programme du séminaire convient 
très précisément à l’époque que nous vivons: la pandé-
mie a ouvert à de nombreuses entreprises des chances 
et des opportunités tout à fait inespérées. Les interve-
nants Rüdiger Böhm, Jonny Fischer (DivertiMento) et 
moi-même montrons, en ce vendredi après-midi, com-
ment l’on adopte de nouveaux objectifs et de nouvelles 
visions, comment on les poursuit et comment on les met 
en œuvre avec succès. 

Adrian Lang bénéficie d’une longue expérience en tant que footballeur 
et responsable des ventes à une grande société d’assurances suisse et 
à la Haute École de Lucerne.

«Aux débutants, je 
recommande le séminaire 

‹Success-Mindset›  
ou encore la  

‹Speaker’s Night›.»
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Une Speaker’s Night convient également très bien à une 
première participation. Il s’agit probablement de la plus 
grande manifestation organisée en Suisse visant le déve-
loppement personnel et professionnel et aura lieu à onze 
reprises cette année, un vendredi soir. On peut dire qu’il 
s’agit véritablement de notre «manifestation-phare». 
Jusqu’à 700 invités y auront l’occasion de réseauter entre 
eux et avec les quatre intervenants de tout premier plan, 
que ce soit pendant le repas, pendant les pauses ou lors 
de la «Networking-Party». Si vous n’avez pas trop l’habi-
tude de réseauter, il n’y a pas de raison de vous inquiéter: 
chaque participant reçoit la mission de rentrer à la mai-
son avec au moins un contact. C’est pourquoi il va de soi 
que l’on peut sans autre aborder quelqu’un ou que l’on va 
se faire aborder.  

Comment avez-vous constitué vous-même votre 
réseau?
Au début, je voulais devenir instituteur et j’avais déjà été 
admis à la formation correspondante. Puis, je suis revenu 
sur ma décision et j’ai poursuivi ma carrière de footbal-
leur. Pour terminer, j’étais professionnel en ligue natio-
nale B, au FC Wil et au SC Kriens. En parallèle, j’ai fait un 
apprentissage de gestionnaire du commerce de détail. 
Au cours de ma carrière de footballeur actif, j’ai joué à 
neuf clubs différents – et après tous les entraînements et 

Le séminaire intitulé «Objectifs & Visions» avec Rüdiger Böhm et Jonny Fischer est l'un des 30 séminaires du programme de Business Schmiede.

Manifestations en 2022

Avec la Banque WIR à ses côtés en tant que solide 
partenaire, Business Schmiede organise en 2022 
les Speaker’s Nights suivantes, également ouvertes 
aux personnes qui ne sont pas clientes WIR (Part 
WIR: 50%). 

7 avril 2022 Zurich
8 avril 2022 Zurich (Zurich Marathon)
13 mai 2022 Rheinfelden
10 juin 2022 Aarau
24 juin 2022 Kreuzlingen
18 août 2022 Landquart
9 septembre 2022 Sempach
21 octobre 2022 Cham
4 novembre 2022 Thoune

A cela viennent s’ajouter en automne une manifesta-
tion en Suisse romande et une autre au Tessin.

Vous trouverez tous les détails relatifs à cette mani-
festation et à toutes les autres sous: 
wir.ch/business-schmiede
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tous les matchs, j’ai pu discuter avec un total d’environ 
2000 personnes: des joueurs de la 1ère et de la 2ème 
équipe, l’équipe des vétérans, les parents et les frères et 
sœurs des autres joueurs. Cela aura constitué la base 
d’un réseau qui m’a été très utile par la suite dans ma 
profession de conseiller en assurances. Les anciens 
sportifs de pointe sont nombreux à se retrouver dans 
cette branche, d’une part en raison de leur réseau mais 
aussi parce que la niaque, l’ambition et la volonté de 
réussir sont inscrites dans leur ADN. 

Vous avez travaillé en tant que responsable de vente, 
vous aviez de grandes ambitions à une société 
d’assurances suisse bien connue et avez ensuite opté 
pour une activité indépendante.  
Pourquoi?
J’ai pris cette décision d’un jour à l’autre, plus précisé-
ment le 16 février 2016. Cette décision se basait sur mon 
ancien souhait d’exercer une activité d’enseignement et 
de permettre à d’autres personnes de progresser. J’ai 
donc fondé la société LANG Training Group AG – dont 
Business Schmiede est l’une des marques – et j’ai obte-
nu un MBA à la Haute École de Lucerne. J’ai conclu cette 
formation en 2018 avec le travail de master «Constitution, 
soin et développement de réseaux relationnels au sein 
des PME».

Quelle est pour vous l’importance du réseautage?
Disposer d’un réseau de connaissances est déterminant 
pour conclure des affaires et rencontrer le succès au ni-
veau professionnel. C’est donc quelque chose de central 
pour chaque chef d’entreprise. C’est la raison pour la-
quelle nos séminaires et nos «Speaker’s Nights» ont éga-
lement pour objectif de former une communauté, à plus 
ou moins longue échéance. Je tiens cependant à éviter 
tout malentendu: nous ne parlons pas ici de «secte». Le 
fait d’avoir participé à une «Speaker’s Night» peut consti-
tuer le point de départ; le but final est de constituer une 

Jonny Fischer et Adrian Lang lors d’une Speaker’s Night. M. Fischer est comédien (DivertiMento) et chef d’entreprise. 

Tirage au sort d’une participation au 
séminaire «Success-Mindset»

Parmi les inscriptions à l’une des manifestations de 
Business Schmiede, nous tirons au sort deux places 
pour le séminaire «Success-Mindset» d’une valeur de 
490 CHF. Le séminaire a lieu un vendredi après-midi 
auprès de l’hôtel Hirschen à Oberkirch, spécialisé 
dans l’organisation et la tenue de séminaires. 
Les inter venants y seront Adrian Lang, Jonny Fischer 
et Rüdiger Böhm.

Vous trouverez tous les détails relatifs 
à ce séminaire sous 
business-schmiede.ch

Gagnez  
une place 

maintenant!

2 places pour le séminaire d‘une valeur de 490.–
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communauté de personnes poursuivant des objectifs 
communs: s’améliorer, se développer ensemble et 
échanger. Bien entendu, on fait également un peu mieux 
connaissance au niveau privé. C’est précisément là que 
réside la base nécessaire à la mise en place d’une 
confiance mutuelle, à des recommandations et finale-
ment à de nouvelles conclusions d’affaires.

«Nous voulons relier des 
entreprises entre elles; 
la constitution d’une 

communauté est un objectif 
de longue haleine.» 

 

Cette communauté fonctionne-t-elle déjà en pratique?
Le concept de Business Schmiede est de relier des en-
treprises. C’est pourquoi nous n’organisons pas de mani-
festations exclusives pour les collaborateurs d’une entre-
prise particulière, bien au contraire: lors de chaque 
séminaire, il ne faudrait pas que plus de trois personnes 
d’une même entreprise soient présentes. Cela permet 
d’obtenir un mélange de diverses branches. L’exemple 
du séminaire «Le succès grâce à la visibilité» que Dany 
Kunz et moi-même avons récemment organisé montre 
que cette manière de procéder permet de faire naître une 
certaine communauté. Six chefs d’entreprises de 
branches tout à fait différentes telles que la construction 
de cuisines, les constructions métalliques, la photogra-
phie ou la production de chanvre y ont participé. Pour 
chacun d’entre eux, la vision des choses propre à chaque 
personne individuelle aura été très précieuses. Dans le 
cadre des travaux de groupe, ils se sont mutuellement 
encouragés et ont également quitté leur zone de confort 
pendant les pauses. Aujourd’hui, ils continuent de se 
rencontrer également au niveau privé. Ce sont-là les 
germes d’une communauté profitable à tous telle que je 
l’imagine.

 ● Interview: Daniel Flury

Manifestations en Suisse romande  
et au Tessin

Actuellement, toutes les manifestations organisées 
par Business Schmiede sont destinées à des parti-
cipants de langue allemande. Pour les chefs d’en-
treprises de Suisse romande et du Tessin, la Banque 
WIR organise, en collaboration avec Business  
Schmiede, une manifestation dans chaque région 
linguistique en automne 2022. 

Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans 
l’une des prochaines éditions WIRinfo ainsi que 
sous wir.ch/business-schmiede.

Réseautage pour PME

Depuis sa fondation, la Banque WIR poursuit l’ob-
jectif central d’établir des liens entre PME. Jusqu’ici, 
ces liens se nouaient et s’entretenaient essentielle-
ment au sein du réseau de PME WIR propre à la 
banque, entre autres par le biais des manifestations 
très appréciées organisées par les WIR-Partner-
Networks qui continuent d’ailleurs de fonctionner. 
Vous trouverez de plus amples détails à ce propos 
sous wir-network.ch. 

Le partenariat avec Business Schmiede et les mani-
festations de grande ampleur, les séminaires et les 
cours en ligne qu’il implique permet à la Banque 
WIR de proposer de très intéressantes possibilités 
de réseautage supplémentaires pour PME – qui dé-
passent même le réseau propre à la banque. En ef-
fet, de nouveaux contacts constituent autant de 
précieuses opportunités permettant à une entre-
prise de viser une croissance durable et de propo-
ser des emplois sûrs. 

L’assortiment des prestations proposées par Business Schmiede 
comporte les Speaker’s Nights, des séminaires et des cours en ligne.
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144 pages de «Faszination WIR»

87 ans ont passé depuis la fondation de la Banque WIR soc. coopérative. Le livre «Faszination WIR – 
Resistent gegen Krisen, Spekulationen und Profitgier» (Fascination WIR – résistante aux crises, à la 
spéculation et à la course au profit), disponible en allemand, éclaire les aspects d’une histoire d’entre-
prise passionnante qui commence lors du krach boursier de 1929 et présente les opportunités d’avenir 
que réserve la monnaie complémentaire WIR. Ce livre est en vente dans les librairies mais peut aussi 
s’acheter auprès de la Banque WIR à un prix préférentiel.

Le système de paiements WIR de la Banque WIR soutient 
l’économie nationale suisse et constitue un cas particulier 
dans le monde entier quant à sa taille et sa durabilité: ce qui 
a commencé en 1934 comme réseau de 300 entreprises et 
particuliers fédère aujourd’hui 30 000 PME qui ont généré 
entre elles, en 2020, un chiffre d’affaires additionnel d'environ 
600 millions CHW. Dans son livre intitulé «Faszination WIR», 
Hervé Dubois explique comment ce succès a été possible, 
quels ont été les obstacles qu’il aura fallu surmonter et ce qui 
constituera, à l’avenir également, l’utilité économique d’une 
monnaie complémentaire dans une économie qui se dis-
tingue par la recherche de croissance et la course au profit. 

Hervé Dubois est né à La Chaux-de-Fonds et a passé son 
enfance à Zurich. Après sa maturité, il a fait des études 
d’économie et de journalisme à la Haute école de Saint-Gall. 
Pendant 20 ans, Hervé Dubois a travaillé dans la région de 
Bâle en tant que rédacteur auprès de divers quotidiens et 
auprès de l’Agence Télégraphique Suisse ainsi qu’en tant 

que journaliste de radio. En 1995, il s’est engagé auprès de 
la Banque WIR soc. coopérative où il a travaillé en tant que 
responsable de la communication jusqu’à son départ à la 
retraite en 2014. Aujourd’hui, Hervé Dubois vit en Valais.

Faszination WIR – Resistent gegen Krisen, Spekula-
tionen und Profitgier. 144 pages, hardcover, structure 
en lin avec imprégnation

Le livre est en vente auprès de toutes les librairies (ISBN 
978-3-03781-075-0) au prix de 34 CHF (prix indicatif).

Il est également possible de commander le livre – jusqu’à 
épuisement du stock – par le biais de la Banque WIR au prix 
préférentiel de 20 CHF ou 20 CHW, à savoir
– par courrier au moyen du talon ci-dessous* 
– par courriel (voir talon)*
– auprès des succursales et agences de la Banque WIR

* Les frais de port ne sont pas facturés

TALON

Veuillez me faire parvenir ….... exemplaire(s) du livre «Faszination WIR» au prix de 20.– / exemplaire à l’adresse suivante:

Entreprise:  ............................................................................................................................

Prénom / nom:   ......................................................................................................................

Rue: .......................................................................................................................................  

NPA/lieu:  ..............................................................................................................................

Signature:  .............................................................................................................................

  Je paie en WIR. Veuillez débiter mon compte WIR no ...................................................

  Je paie en CHF. Veuillez débiter mon 
 compte courant no ………..................................…   compte d’épargne no  .....................

  Je paie en CHF après réception de la facture (livraison après réception du paiement).

Renvoyer le présent talon à la Banque WIR, Marketing, Auberg 1, 4002 Bâle. Ou commandez le livre par courriel à 
l’adresse: faszination@wir.ch (veuillez indiquer le nombre de livres souhaité, votre adresse ainsi que le mode de paie-
ment souhaité avec numéro de compte).
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«Je ne connais rien 
de plus simple ou 
de plus avantageux»
Patrick Sonderegger, au sujet des  
transactions sur devises avec FX Trading

À Marbach SG, Patrick Sonderegger fait le commerce de revêtements  
de sols et importe des matériaux pour carreleurs en provenance d’Italie 
et d’Espagne ainsi que du parquet d’Allemagne et d’Autriche. Pour le 
paiement des factures libellées en euros de ses fournisseurs, il utilise  
la plate-forme FX Trading de la société AMNIS Treasury Services AG.

Juste après son apprentissage, Patrick Sonderegger a 
commencé à travailler à l’entreprise de carrelage fondée 
par son père Felix plus de 35 ans plus tôt. À l’époque 
comme aujourd’hui, l’entreprise participait au système 
WIR. Profondément ancrée dans la région de Marbach, 
cette entreprise et ses 15 collaborateurs continuent à po-
ser des revêtements de sols. L’importation de carreaux et 
de parquet représente aujourd’hui toutefois l’essentiel de 
l’activité. En tant que grossiste, la société F. Sonderegger 
AG fournit aujourd’hui des matériaux pour carreleurs pro-
venant d’Italie et d’Espagne et du parquet provenant d’Al-
lemagne et d’Autriche tant à d’autres carreleurs dans 
toute la Suisse qu’à des entreprises générales, des archi-
tectes – mais aussi à des particuliers. Le bâtiment de 
stockage de l’entreprise, entouré d’un large espace de 
dégagement, se trouve à la Bahnhofstrasse à Marbach. A 
proximité, plus précisément à la Staatsstrasse, Patrick 
Sonderegger a construit, il y a huit ans, un complexe im-

mobilier abritant l’espace d’exposition de l’entreprise ain-
si que le restaurant Casa Nero. M. Sonderegger utilise 
parfois le bar et la «Smoker’s Lounge» de l’établissement 
pour faire plaisir à ses clients en leur proposant «un verre 
de vin ou un cigare».
 
Tirer profit d’effets de synergie fait partie du modèle d’af-
faires de Patrick Sonderegger. En plus du restaurant, il 
est ainsi également propriétaire d’un service traiteur spé-
cialiste de l’organisation de manifestations (WIRmarket.
ch > Casa Nero). Deux autocars constituent le cœur de ce 
pilier d’activité: ils peuvent accueillir, sur deux étages, 52, 
respectivement 60 personnes assises à des tables de 
quatre personnes. Grâce à ces autocars, rien que le dé-
placement menant à un concert ou un mariage repré-
sente un premier moment fort d’une manifestation. «En 
raison de la Covid, ces autocars n’auront parcouru que 
très peu de kilomètres au cours de ces derniers mois, 
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Patrick Sonderegger fait 
le négoce de carreaux 
en provenance d’Italie et 
d’Espagne.

Photos: Paul Haller, 
Swissphotoworld
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Patrick Sonderegger fait 
le négoce de carreaux 
en provenance d’Italie et 
d’Espagne.

Photos: Paul Haller, 
Swissphotoworld
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alors même que nous sommes en mesure de respecter 
en tout temps toutes les mesures de protection en vi-
gueur», constate Patrick Sonderegger.
 
Au niveau de l’activité principale de l’entreprise, des sy-
nergies existent entre le négoce de matériaux pour carre-
leurs et l’entreprise de construction ainsi que la société 
immobilière de M. Sonderegger. «Si nous réalisons effec-
tivement nos propres projets immobiliers, nous nous 
chargeons également de la réalisation de projets de tiers 
en recourant bien entendu à nos propres matériaux de 
construction.» Depuis environ cinq ans, le grès cérame 
pour l’extérieur suscite un intérêt tout particulier auprès 
du public. Ces plaques d’une épaisseur d’environ deux 
centimètres – posées sur du gravier ou sur échasses – 
résistent au gel, aux UV et à l’acide et sont donc d’un en-
tretien beaucoup plus aisé que la pierre ou le bois.  
 
Étant donné que de nombreux emplacements de pro-
duction dans le monde ont fermé leurs portes ou réduit 
leurs activités, M. Sonderegger est confronté à des pro-
blèmes de livraison et à des augmentations de prix. Cela 
constitue un véritable problème, compte tenu du boom 
actuel que connaît le secteur de la construction. La déci-
sion de nombreux particuliers de reporter leurs projets 
de transformation ou de rénovation en raison de la pan-
démie arrive donc à point nommé: «Dans les circons-
tances actuelles, on peut comprendre que certaines per-
sonnes ne désirent pas devoir accueillir des inconnus 
– en l’occurrence des artisans – dans leurs propres murs. 
A cela viennent s’ajouter diverses craintes de nature fi-
nancière.»
 

Vue de l’espace d’exposition.

Le bâtiment propre à l’entreprise abrite également le restaurant  
Casa Nero.

L’entrepôt à Marbach. En plus des carreaux en provenance d’Italie  
et d’Espagne, Patrick Sonderegger importe également du parquet 
d’Allemagne et d’Autriche.
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Pour quelles raisons avez-vous besoin de devises 
étrangères – et de quelles devises s’agit-il?
Patrick Sonderegger: Il y a bien longtemps que la Suisse 
ne produit plus de carreaux. Les derniers fabricants se 
trouvaient au Tessin et à Laufon. La société Keramik 
Laufen est aujourd’hui une spécialiste des lavabos, bai-
gnoires, W.-C. etc. Nous achetons nos carreaux en Italie 
et en Espagne. C’est dans les ports de ces pays qu’il est 
possible de transporter le plus aisément et à moindres 
coûts les matières premières nécessaires: de l’argile, dif-
férentes terres, de la terre glaise, du feldspath, du sable 
quartzeux et les vernis – à moins que ces matières pre-
mières se trouvent également dans ces pays. Pour le rè-
glement des factures correspondantes établies par nos 
fournisseurs, nous n’avons besoin que d’euros. Cela vaut 
également pour l’importation de parquet en provenance 
d’Allemagne et d’Autriche.
 
Comment avez-vous appris l’existence de  
FX Trading?
C’est la Banque WIR qui a attiré mon attention sur cette 
plate-forme, raison pour laquelle j’utilise désormais mon 
compte CHF à la Banque WIR comme compte principal 
pour mes transactions en devises étrangères.
 
Comment exécutiez-vous vos transactions en 
devises étrangères avant le passage à FX Trading?   
Nous importons et faisons le commerce de carreaux et de 
parquet depuis 2000. A l’époque et jusqu’au passage à 
FX Trading en 2020, nous faisions les paiements en de-
vises étrangères par le biais de notre banque et par télé-
phone. Cette solution était insatisfaisante pour plusieurs 

Patrick Sonderegger règle les factures libellées en euros de ses fournisseurs par le biais de la plate-forme FX Trading.

raisons: la banque n’était atteignable que pendant les 
heures de bureau et afin d’éviter tout malentendu –  
«disiez-vous 5000 ou 15 000?» – il fallait répéter plusieurs 
fois le montant en question. De plus, il n’était pas possible 
de procéder à des transactions en temps réel, le cours de 
change par transaction était peu attrayant en raison d’un 
volume insuffisant et les frais de transaction n’étaient ni 
transparents, ni attrayants pour les PME.
 

FX Trading

À l’ère de la mondialisation, l’optimisation des trans-
actions de change devient également un facteur 
compétitif de plus en plus important pour les entre-
prises de petite et de moyenne taille. Alors que les 
grandes entreprises disposent d’un grand nombre de 
solutions bancaires concurrentielles, les PME ont 
souvent de la peine à trouver un outil de négoce et de 
paiement rationnel dont les coûts sont supportables. 
 
En collaboration avec AMNIS, la Banque WIR pro-
pose à ses clients l’outil FX Trading, une solution per-
formante et moderne pour la gestion des  devises 
étrangères. Vous trouverez de plus amples informa-
tions à ce sujet sur wir.ch/fx-fr et la possibilité d’ou-
vrir gratuitement un compte de démonstration sur 
wir.ch/fr/amnis. Les clients de la Banque WIR béné-
ficient de conditions préférentielles pour l’usage du 
service FX Trading d’AMNIS.
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Un des deux autocars du service traiteur Casa 
Nero de Patrick Sonderegger. 

Aujourd’hui, vous travaillez avec FX Trading?
Avec FX Trading, nous sommes gagnants sur tous les ta-
bleaux: je vois quel montant je saisis – 5000 ou 15 000 – et 
cela exclut tout malentendu; la plate-forme est d’un usage 
très facile et aisément compréhensible. Quiconque s’oc-
cupe d’importation ou de procédures de dédouanement 
saura immédiatement l’utiliser. 
 
Jadis, je comparais régulièrement les cours de change de 
l’euro et du dollar – le dollar parce qu’il nous est également 
arrivé d’importer des marchandises en provenance d’Asie 
du Sud-Est. Tout cela demandait beaucoup de temps. Au-
jourd’hui, je sais que c’est avec FX Trading que je bénéficie 
des meilleures conditions et je peux donc m’économiser 
l’effort et le temps qu’exigeaient ces comparaisons. 
 
Outre le maniement très aisé de la plate-forme, nous en 
arrivons à l’argument principal en faveur de FX-Trading: le 
cours de change est transparent et la marge de la plate-
forme ne dépend pas du volume par transaction mais du 
volume d’affaires annuel, ce qui est pour nous bien enten-
du très avantageux. 
 
De quel volume est-il question?
Nous nécessitons en moyenne 50 000 euros par mois 
pour régler les factures de nos fournisseurs. 
 
Quelle est l’ampleur des économies réalisées?
Il s’agit de 1 à 1,5 pour cent. Avec un volume annuel de 
plus d’un demi-million, cela représente tout de même 
quelques milliers de francs d’économies.
 
FX Trading permet de conclure non seulement des 
transactions immédiates mais également des contrats 
à terme qui permettent d’assurer des risques à court 
terme. Vous arrive-t-il de recourir à cette possibilité?
Non, pas pour l’instant. Cependant, je connais les contrats 
à terme car il m’est arrivé de spéculer sur de tels contrats. 
Aujourd’hui, je préfère m’engager entièrement dans le 
secteur de la construction et de l’immobilier. 
 
À qui recommanderiez-vous FX Trading?
À chaque PME qui doit travailler avec des devises étran-
gères. Je ne connais vraiment pas de solution plus simple 
et plus avantageuse pour les transactions sur devises.
 

 ● Daniel Flury

 
 
WIRmarket.ch > Sonderegger Marbach 
WIRmarket.ch > CasaNero
wir.ch/fx-fr
wir.ch/fr/amnis (compte de démonstration)

Restaurant Casa Nero.

Photo: màd

D’une PME pour les PME –  
FX Trading, vue d’ensemble

•  Opérations sur devises négociables  
> avec une marge réduite, indépendamment de 
l’ampleur de la transaction

•  En tout temps et en tout lieu  
> 24 heures sur 24 par le biais de votre smart-
phone ou d’un PC

• Saisie aisée et exécution transparente   
 >  pour les opérations «spot» sur devises, les  

opérations «forward» et les retraits partiels 

•  Prix entrepreneuriaux  
> nous fixons votre marge de client sur la base 
de votre chiffre d’affaires annuel – en toute  
simplicité et en toute équité 

•  Service supplémentaire d’AMNIS 
> avec des informations mensuelles sur les  
marchés, un aperçu des cours en temps réel  
et un simulateur FX
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Délais de remise d’annonces  
jusqu’à l’édition d’août 2022  

Le délai de remise d’annonces est fixé en prin-
cipe au 10 du mois précédant la publication. Si 
cette date tombe sur un jour férié, un samedi 
ou un dimanche, le délai passe au dernier jour 
AVANT le délai de remise d’annonces prévu. 
Les prochaines dates des délais de remise 
d’annonces destinées au WIRinfo tombent 
donc sur les dates suivantes.

Éditions WIRinfo   Délais de remise   
d’annonces

Mars 2022  10 février 2022

Avril 2022  10 mars 2022

Mai 2022  8 avril 2022

Juin 2022  10 mai 2022

Juillet 2022  10 juin 2022

Août 2022  8 juillet 2022

 Photos: fischerundryser, Basel
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Belles  
perspectives

La Suisse est aussi le pays des tours 
d’observation. Ainsi, lorsque des arbres 

ou des bâtiments nous barrent la vue, les 
clochers d’églises ou les plates-formes 

d’observation nous permettent 
néanmoins de bénéficier d’une vue 

panoramique. 

Cathédrale de Berne.

Photo: Unsplash, Andreas Fischinger
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Il n’est pas forcément nécessaire de gravir une montagne 
pour bénéficier d’une vue panoramique à vous couper le 
souffle. On peut aussi opter pour des clochers ou des 
plates-formes d’observation accessibles publiquement 
qui offrent une vue à 360° depuis leur sommet – que ce 
soit en ville ou en pleine nature. De plus, il arrive parfois 
même qu’on ait la chance de se retrouver au-dessus du 
brouillard. 
 
 
 
Tour du Hasenberg, Widen AG
Son inauguration est récente, ne remonte qu’à quelques 
mois et néanmoins, la tour panoramique du Hasenberg, 
située sur les hauteurs de Widen, sur le Mutschellen, est 
déjà devenue un véritable pôle d’attraction. Après préci-
sément 210 marches et 13 plates-formes, on se retrouve 
au sommet et on bénéficie de la vue sur la vallée de la 
Limmat, la ville de Zurich ainsi que les Alpes de Suisse 
orientale et centrale et les Alpes bernoises. On y dénom-
brerait environ 400 sommets mais nous avouons que 
nous n’avons pas personnellement fait le compte. La tour 
en elle-même est tout à fait particulière: elle dispose 
d’une structure en bois de sapin et d’épicéa qui cache de 
manière très élégante son ossature en fer. 
 
Accessible gratuitement en tout temps,  
hasenbergturm.ch.
 
 
Cathédrale de Berne 
L’ascension dans le clocher de la cathédrale de Berne est 
comparable à un voyage dans l’histoire de la construction 
et des styles architecturaux. Jusqu’à la première galerie 
située à une hauteur de 46 mètres, on se trouve dans le 
domaine du gothique tardif. Au niveau de la deuxième ga-
lerie, on fait face au néogothique qui remonte à la période 
allant de 1889 à 1893. De plus, lors de l’ascension et de la 
descente, on découvre de nombreux détails laissés là par 
les tailleurs de pierre. La cathédrale de Berne enregistre 
également plusieurs records: avec ses 101 mètres de 
hauteur, son clocher est le plus haut de Suisse et son bef-
froi abrite la plus grande cloche de Suisse dont le poids 
avoisine les 10 tonnes. 
 
Le clocher est accessible tous les jours, entrée 5 CHF, 
bernermuenster.ch.
 
 
Tour de Sauvabelin, Lausanne VD
Quelle élégance, cette tour de Sauvabelin située à proxi-
mité du petit lac du même nom dans les hauts de Lau-
sanne! Elle a une hauteur de 35 mètres et se compose 
essentiellement de bois de sapin de Douglas. Deux esca-
liers en spirale mènent vers le haut, respectivement vers 
le bas, ce qui permet aux visiteurs d’éviter de se croiser. 

Tour du Hasenberg. Photo: màd

Tour de Sauvabelin.  Photo: Pixabay

Un tourniquet offre l’accès à la tour de telle manière qu’au 
maximum trente personnes peuvent se trouver simulta-
nément au sommet de la tour afin de profiter de la vue sur 
les Alpes, le Jura et le Plateau. 
 
Accès libre, ouverte d’octobre à avril de 8 h à 17 h, de 
mai à septembre de 8 h à 20 h, tour-de-sauvabelin.ch.
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Tour panoramique de Liestal, BL
Cette fameuse tour, située sur le Schleifenberg au- dessus 
de la ville, est aussi appelée «tour Eiffel de Liestal» car 
son mode de construction rappelle le célèbre original de 
Paris. La tour a été inaugurée en 1891 et était à l’origine en 
bois. Après avoir été frappée par la foudre, la tour a été 
reconstruite en acier en 1900. La dernière rénovation re-
monte à 2007. De nombreux chemins permettent d’at-
teindre cette tour panoramique de 30 mètres de haut d’où 
l’on peut voir trois pays différents. Si le drapeau suisse 
flotte sur la tour, c’est que l’auberge au sommet est ou-
verte, ce qui est le cas, en règle générale, le dimanche. 
 
La tour est accessible quotidiennement de 6 h à 20 h.  
Le prix d’entrée est de 50 centimes,  
aussichtsturm-liestal.ch.
 
 

Tour panoramique de Liestal. Photo: Wikimedia Commons Cathédrale de Bâle. Photo: Pixabay

Cathédrale de Bâle
La cathédrale de Bâle et ses tours marquantes sont bien 
visibles de très loin à la ronde. Il est également possible 
de monter sur les tours de l’édifice afin d’obtenir une vue 
différente de la ville sise sur les rives du Rhin. Jadis, la 
cathédrale comptait même cinq tours. Aujourd’hui, il ne 
reste plus que la tour de Saint-Georges (67,3 m) et celle 
de Saint-Martin (65,5 m). Quelle que soit celle que vous 
décidiez de gravir, il vous faudra monter environ 
250 marches avant d’accéder au sommet. 
 
Entrée 6 CHF, accès seulement avec le certificat Covid 
et une carte d’identité personnelle.  
Ouvert quotidiennement, baslermuenster.ch.
 
 

25

Février 2022

La tour de Siblingen, dans le Randen, SH
La tour panoramique sur le Siblinger Schlossbuck, dans 
la région schaffhousoise du Klettgau, existe déjà de-
puis 1872. Sa première version a toutefois été détruite par 
le vent en 1882. Par la suite, sa remplaçante a également 
dû être remplacée pour des raisons de sécurité. 
 Depuis 2014, la tour qui se trouve à cet endroit est tout à 
fait inhabituelle, du point de vue tant architectural que 
technique. Huit plates-formes intermédiaires invitent les 
visiteurs de cette construction de 19 mètres de haut à 
faire des pauses au cours de leur ascension. Au sommet, 
on trouve une sorte de balcon qui offre une merveilleuse 
vue panoramique. Même si elle ne fait pas partie des 
tours les plus hautes, cette plate-forme présente une su-
perbe vue panoramique sur les Alpes et le très beau pay-
sage bucolique du Klettgau et du Randen. 
 
Accès possible en tout temps,  
randenhaus.ch/de/detail/siblinger-randenturm.html.
 
 
 

La tour de Moron, Malleray, BE
La construction de cette tour panoramique située sur le 
Moron remonte en fait à une situation d’urgence et ne 
s’explique pas par le fait que l’endroit offre une vue pano-
ramique particulièrement remarquable. À l’époque de sa 
construction, on voulait avant tout attirer l’attention du 
public sur le manque d’apprentis maçons. En optant pour 
l’architecte tessinois réputé Mario Botta, les responsables 
du projet ont également réussi à recruter une célébrité. La 
tour panoramique située sur les hauteurs de Malleray a 
ensuite été réalisée par des apprentis maçons venant de 
l’ensemble de la Suisse. Cette tour de 30 mètres de haut 
est constituée d’un total de 600 éléments de pierre cal-
caire du Jura. Il n’y a pas que l’édifice qui est remarquable 
mais également la vue circulaire dont on y bénéficie et qui 
va des Vosges jusqu’aux Alpes. Il paraît que lorsque la 
vue est bonne, on peut même voir la pointe de la cathé-
drale de Strasbourg. 
 
Accessible gratuitement en tout temps, visites guidées 
sur demande, j3l.ch/de/P33309/turm-von-moron.
 
 
 

La tour de Siblingen. Photo: Wikimedia Commons La tour de Moron. Photo: Jörg Braukmann, Wikimedia Commons
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Tour panoramique de Chaumont, NE
C’est l’une des plus anciennes tours panoramiques en 
béton et sa structure en béton armé datant de 1912 appa-
raît néanmoins comme en filigrane: la tour panoramique 
au Chaumont. Pour s’y rendre, il suffit de profiter du 
confort du funiculaire depuis La Coudre à Neuchâtel 
jusqu’à la station de montagne où l’on se retrouve devant 
la tour. Il faut ensuite tout d’abord emprunter une longue 
rampe en biais avant d’attaquer les 56 marches qui 
mènent à la plate-forme. Une fois arrivé au sommet, on 
bénéficie d’une vue panoramique sur le pays des Trois-
Lacs et le Plateau suisse. 
 
Cette tour de 60 mètres de haut est ouverte tous les 
jours de 6 h à 22 h et accessible par un tourniquet (entrée 
1 CHF), 
j3l.ch/de/P49729/panoramaturm-von-chaumont. 
 
 

Tour de Napoléon, Wäldi TG
La présence de cette tour en cet endroit précis du Hohen-
rain, au-dessus du village de Wäldi, n’est pas due au ha-
sard. En 1829, Louis Napoléon III y a fait ériger le «Belvé-
dère de Hohenrain». À cette époque, il vivait dans son 
château d’Arenenberg. Cependant, le bâtiment était alors 
davantage un pavillon qu’une tour: il paraît qu’une piste 
de danse occupait la première plate-forme, un petit res-
taurant la plate-forme moyenne et qu’une longue-vue se 
trouvait à la plate-forme supérieure. La météo a bien fait 
souffrir la tour qui a dû être démolie vingt-six ans plus 
tard. En 2011, l’idée a germé de reconstruire une tour à 
cet endroit. C’est ainsi que la nouvelle tour de Napoléon 
se dresse ici depuis 2016, un bâtiment élégant de 
30 mètres de haut. 
 
S’il fallait payer à l’époque «6 kreuzers» pour y accéder, 
la tour est aujourd’hui accessible gratuitement,  
napoleonturm-hohenrain.ch.
 

Chaumont. Photo: Pixabay Tour de Napoléon. Photo: Wikimedia Commons, Tschubby
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Tour de Stählibuck, Thundorf TG
Avec ses larges pieds écartés, elle rappelle un peu la tour 
Eiffel, même si cette dernière est plus de dix fois plus 
haute. Quoi qu’il en soit, cette tour de 27 mètres de haut, 
située sur la colline locale de Frauenfeld, fait partie des 
plus anciennes tours à treillis d’acier de Suisse. En effet, 
elle a été construite en 1908 déjà, à l’initiative de l’office 
du tourisme de Frauenfeld. Assemblée à Näfels, elle a en-
suite été démontée pour le transport en chemin de fer à 
Frauenfeld avant d’être transportée sur la colline avec des 
chars tirés par des chevaux. Durant la Seconde Guerre 
mondiale, l’édifice a servi à l’armée suisse en tant que 
poste d’observation anti-aérien. Il y a bien longtemps qu’il 
est de nouveau accessible au public qui y bénéficie d’un 
panorama allant du Vorarlberg à l’est jusqu’aux Alpes ber-
noises à l’ouest. 
 
Accessible en tout temps, google.ch > Stählibuck-Turm.
 
 
 

Karlsturm Grossmünster, Zurich
Il faut savoir que la ville de Zurich compte des bâtiments 
bien plus hauts que la cathédrale du Grossmünster. Par 
exemple, la Prime Tower avec une hauteur de plus de 
120 mètres. Dans le restaurant Clouds, situé au dernier 
étage de ce gratte-ciel, on bénéficie d’une très belle vue 
sur la gare centrale et l’ensemble de la ville. Sur la tour du 
Karlsturm cependant, la tour sud de la cathédrale du 
Grossmünster, on est nettement plus proche de la vieille 
ville – et peut-être aussi du ciel. De plus, on s’y trouve 
dans l’un des plus glorieux chapitres de l’histoire zuri-
choise: en effet, la cathédrale du Grossmünster a été 
construite sur les tombes des saints patrons de la ville 
Felix et Regula et aurait été le premier établissement de 
scolarisation fondé, selon la légende, par Charlemagne. 
Depuis la nef, 187 marches mènent à la plate-forme pano-
ramique située à une hauteur de 50 mètres. 
 
La tour Karlsturm est accessible quotidiennement, 
entrée 5 CHF, grossmuenster.ch.
 

 ● Silvia Schaub

Tour de Stählibuck. Photo: Wikimedia Commons, Tschubby Karlsturm Grossmünster. Photo: Unsplash, Vanessa Schmid
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À quoi la jeunesse actuelle attache-t-elle plus d’importance: à la 
consommation ou à la protection du climat? Par ailleurs, quel rôle 
jouent les réseaux sociaux dans ce contexte? L’esprit d’entreprise 
propose quelques réponses à ces questions.

 Photo: Adobe Stock

L’esprit d’entreprise, la 
jeunesse (pour le climat) 
et Facebook & compagnie

Peu à peu cependant, j’ai commencé à douter quelque peu 
de ce nouvel univers qui se prétendait si merveilleux. Tout 
le monde y semblait tellement beau, si svelte, en adéqua-
tion parfaite avec les exigences esthétiques actuelles. Tout 
le monde passait ses vacances sur des plages de sable 
blanc, avec une mer de couleur turquoise. Je savais bien 
sûr que c’était là une image déformée de la réalité mais il 
n’y avait aucune possibilité d’éviter la comparaison sociale. 
J’ai, à mon tour, ressenti une pulsion incontrôlable de pu-
blier des photos lorsque j’étais en voyage et j’ai observé 
que je me rendais plus fréquemment dans des endroits qui 
promettaient des images en mesure de générer un nombre 
de «likes» aussi élevé que possible.

Il y a déjà longtemps, ma jeune assistante m’a établi mon 
premier profil Facebook et m’a fait découvrir le monde 
merveilleux des médias sociaux. À l’époque, c’était comme 
une aventure car tout cela était nouveau pour moi et je n’y 
étais pas du tout habitué; un canal des réseaux sociaux sur 
lequel il est possible de publier des photos (surtout de soi-
même), de «liker», de partager et de commenter les photos 
des autres. J’avoue que ce nouveau monde qui se présen-
tait alors à moi m’a immédiatement ravi. Ne vous permet-il 
pas de savoir, au sujet de personnes avec qui vous n’avez 
jamais échangé le moindre mot, où elles ont passé leurs 
dernières vacances, quelles voitures elles ont loué et 
quelles chaussures elles portaient alors?



29

Février 2022Février 2022

29

Un beau jour, il ne suffisait plus d’être «présent» sur Face-
book; il fallait également gérer des comptes sur Instagram, 
TikTok, Twitter, XING, LinkedIn ou Pinterest si l’on ne vou-
lait pas louper le coche.

Au début des années 2000, il n’était pas du tout évident 
qu’Internet deviendrait un endroit entièrement dominé par 
la consommation et le matérialisme, bien au contraire: 
nombreux étaient ceux qui prédisaient une nouvelle ère 
postmatérielle que l’apparition d’Internet allait inaugurer. 
Le chansonnier et défenseur des droits civiques John Perry 
Barlow a exprimé cette vision en 1996 lors du Forum éco-
nomique mondial de Davos dans sa «Déclaration d’indé-
pendance du Cyberespace»: selon lui, le cyberespace est 
un espace non hiérarchisé, libre de toute discrimination et 
de matérialisme, étant donné qu’il n’est constitué que de 
transactions, de relations et de réflexions.

Aujourd’hui, nous savons qu’il en a été tout différemment. 
Les réseaux sociaux sont aussi l’endroit où se détruisent 
les réputations, où se créent des mondes parallèles et où 
la valeur sociale d’une personne se mesure à l’aune de ses 
«followers» et de ses «likes». Cependant, les médias so-
ciaux sont surtout devenus une place du marché où il s’agit 
d’acheter de la reconnaissance en imitant des modes de 
vie qui bénéficient, de leur côté, d’un nombre maximal de 
«likes» – et où certains dépensent beaucoup d’argent pour 
les accessoires qui sont nécessaires à cette imitation. Ici, 
la personne est toujours à la recherche du dernier cri qui 
justifie presque tout ce qui est déraisonnable, en particulier 
le prochain vol sur courte distance.

Ces plates-formes me déconcertent de plus en plus. Je 
ressens de plus en plus la culture de consommation qui 
règne en maître dans les médias sociaux comme anachro-
nique. En effet, elle ignore totalement ce qui devrait pour-
tant retenir toute notre attention: notre avenir, le climat. 

Dans son livre intitulé «The High Price of Materialism», Tim 
Kasser, professeur émérite de psychologie au Knox Colle-
ge aux États-Unis, enjoint ses lecteurs à prendre très au 
sérieux le rôle que joue le matérialisme dans le mécanisme 
de la destruction de notre environnement. La recherche l’a 
par ailleurs démontré: en fin de compte, Facebook & com-
pagnie sont extrêmement nocifs pour le climat.

Compte tenu de ces nouvelles formes de communication 
et de cette pulsion constante, propre à la nouvelle généra-
tion, de se présenter, de s’évaluer et de se comparer, j’ai 
l’impression que de nombreux jeunes sont sans doute 
beaucoup plus matérialistes et bien moins sensibles aux 
enjeux liés à la protection de l’environnement qu’on ne le 
pensait jusqu’ici.

Le sondage Tamedia réalisé au terme de la votation sur la 
loi sur le CO2 du mois de juin 2021 a d’ailleurs confirmé 

cette hypothèse: 58% des votants âgés de 18 à 34 ans ont 
refusé la loi. 

Concrètement, cela signifie que la majorité de notre jeu-
nesse (influencée par Facebook & compagnie) attache une 
plus grande importance à la consommation qu’au climat. 

Chères lectrices, chers lecteurs – voilà qui devrait nous 
faire réfléchir.

Non, je ne vous propose pas ici de recette toute faite mais 
je vous laisse y réfléchir encore en ce début d’année.

 ● Votre esprit d’entreprise

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, l’auteur de la présente rubrique, 
a débuté sa carrière professionnelle en 1974 par un 
apprentissage de serrurier en constructions métal-
liques. Après de nombreux cours de formation conti-
nue, il est devenu en 1983 partenaire de la société 
Karl Zimmermann Metallbau AG qu’il a ensuite re-
vendue en 2012. En 2006, il a fondé avec Hans et 
Andreas  Weber la société KMU-Nachfolgezentrum 
AG («Centre de transmission de PME SA») et il y 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.kmu-nachfolgezentrum.ch
ou www.wirmarket.ch > Nachfolgezentrum
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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 automatique-
ment 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’en-
tretenir 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 ré-
servée 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 automatique-
ment d’un crédit de 500 CHW qu’il peut utiliser jusqu’en dé-
cembre 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’an-
nonces. Il devient visible pour le client lorsque ce dernier 
reçoit un avis de débit correspondant après la publica-
tion 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 

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 per-
mettent de faire connaître votre entreprise ou votre an-
nonce 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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BE 

AUTO HALDIMANN AG 3%

Thunstrasse 1, 3506 Grosshöchstetten
T 031 711 14 41
info@auto-haldimann.ch, www.auto-haldimann.ch 
lnstandhaltung und Reparatur von Automobilen

Bachmann Holzbau GmbH 3%

Längmatt 2, 3615 Heimenschwand
www.bachmann-holzbau.ch 
Holzbau, Zimmerei

Bimont AG 5%

Milchgässli 2, 3150 Schwarzenburg
T 031 731 25 79
info@bimont.ch, www.bimont.ch 
Schreinerarbeiten im Innenausbau

Edis Gerüstbau GmbH flex

Unterzelgweg 5, 3672 Aeschlen b. Oberdiessbach
M 078 908 70 60
info@edis-geruestbau.ch, www.edis-geruestbau.ch 
Gerüstbau

Frutal Versandbäckerei AG flex

Bahnhofstrasse 18, 3860 Meiringen
T 033 971 18 21
info@frutal.ch, www.frutal.ch 
Bäckereien - Tea-Rooms

AG 

BTS Sicherheit AG 5%

Feldackerstrasse 7, 5040 Schöftland
T 058 255 25 45
www.bts-ag.ch 
Elektroinstallation

Finest AG flex

Dohlenzelgstrasse 3, 5210 Windisch
M 076 443 56 76
meier_selina@outlook.com
Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln

Haustechnik Handel Karan GmbH flex

Gärtnereiweg 4b, 4665 Oftringen
T 076 802 32 88
www.haustechnik-handel.ch 
Grosshandel mit Flachglas, Anstrichmitteln und Sanitärkeramik

Plantex AG 10%

Bollmoosweg 19, 5610 Wohlen AG
T 044 813 28 58
info@plantex.ch, www.plantex.ch
Detailhandel mit Blumen und Pflanzen

Willi Egloff AG flex

Bankstrasse 11, 5432 Neuenhof
T 056 43718 00
info@egloff-schreinerei.ch, www.egloff-schreinerei.ch 
Schreinerarbeiten im Innenausbau

Nouveaux participants WIR

Vous trouverez les informations actuelles concernant tous les  
participants WIR sous wirmarket.ch 
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Joni Résines et Chapes Sàrl 3%

Grand-Rue 64, 2720 Tramelan
M 076 219 73 29
JONIRESINESETCHAPESSARL@GMAIL.COM
www.jonisarl.ch
Travaux d’étanchéité

Kontrast Malerei + Gipserei AG 3%

Solothurnstrasse 52a, 3303 Jegenstorf
T 034 445 59 68
jaza@kontrastag.ch, www.kontrastag.ch 
Malerei

Kunz Rechts- & Finanzdienste 3%

Schilthornweg 6, 3661 Uetendorf
M 078 657 37 00
krf@raselan-corporate.eu, www.raselan-corperate.com
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Buchführung, 
Treuhandgesellschaften

OLDFUTURE AG flex

Luisenstrasse 43, 3005 Bern
T 031 313 33 00
hello@oldfuture.ch, www.oldfuture.ch 
Programmierungstätigkeiten

Reinmann Dach- und Fassadenbau GmbH flex

Kreuzfeldweg 22, 3373 Röthenbach Herzogenbuchsee
T 062 958 60 60
matthias@reinmann-bedachung.ch
www.reinmann-unternehmung.ch 
Dachdeckerei

BL 

Roth Holzbau AG Wahlen 3%

In den Weihern 2, 4246 Wahlen b. Laufen
T 061 785 95 95, F 061 785 95 95
info@roth-holzbau.ch, www.roth-holzbau.ch 
Holzbau, Zimmerei

BS 

JT Swiss Bau GmbH 5%

Kleinhüningerstrasse 179, 4057 Basel
M 076 530 06 01
Allgemeiner Hochbau

MindMaker AG 20%

Marktgasse 8, 4051 Basel
T 061 506 13 08
info@mindmaker.ch, www.mindmaker.ch 
Werbeagenturen

FR 

cl bausupport ag flex

Bühnimatta 54, 1716 Plaffeien
M 079 413 50 22
www.cl-bausupport.ch 
Architekturbüros

Storella M. Di Pasquale 10%

Di Pasquale Maurizio
Industriestrasse 25c, 3178 Bösingen
T 031 747 51 88
www.storella.ch 
Sonstige Bauinstallation

GR 

Hotel Piz Mitgel 50%

Stradung 31, 7460 Savognin
T 081 684 11 61
willkommen@pizmitgel.ch, www.pizmitgel.ch 
Verwaltung von Hotels, Gasthöfen und Pensionen

Roseg Garage AG 5%

Via Maistra 68, 7504 Pontresina
T 081 842 61 20
roman.boner@roseg-garage.ch, www.roseg-garage.ch 
lnstandhaltung und Reparatur von Automobilen
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LU 

BEE Friends AG flex

Giselistrasse 8, 6006 Luzern
M 076 398 88 10
rolf.wirz@bee-friends.io
Webportale

CANUWA KAUFMANN AG 3%

Bahnstrasse 19, 6242 Wauwil
T 041 980 25 25
info@carreisen-kaufmann.ch, www.carreisen-kaufmann.ch 
Reisebüros

H. Rexhepi GmbH 3%

Moosgasse 6, 6210 Sursee
M 079 253 11 60
office@akkord-maurer.ch, www.akkord-maurer.ch
Sonstiger spezialisierter Hoch- und Tiefbau 

NE 

CreTriRec Sàrl 10%

route de Troub 21, 2088 Cressier NE
T 032 725 93 22
contact@cretrirec.com, www.cretrirec.com 
Récupération de déchets triés

NW 

CasaTreu GmbH flex

Obermattweg 6, 6052 Hergiswil NW
T 041 630 00 46
www.castreu.ch 
Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

Fenster Bünter AG flex

Brisenstrasse 2, 6382 Büren 
T 041 619 70 80
info@fensterbuenter.ch, www.fensterbuenter.com 
Bauschreinerei, Fenster und Türen

Limmat Design GmbH 50%

Obermattweg 6, 6052 Hergiswil NW
T 076 348 18 24
Detailhandel mit Einrichtungsgegenständen und Hausrat 

SG 

atrium Küchen GmbH 3%

Flawilerstrasse 1, 9244 Niederuzwil
T 071 951 16 00
frischknecht@atriumkuechen.ch, www.atriumkuechen.ch 
Einbau von Fenster, Türen und Innenausbau, Einbauküchen, 
Einbaumöbel

Brändle Gartenbau AG 30%

Ebnetstrasse 5, 9204 Andwil SG
T 071 385 31 81
otmar.braendle@bluewin.ch
Garten- und Landschaftsbau

SO 

Restaurant Seeblick Burgäschi flex

Hauptstrasse 26, 4556 Burgäschi
seeblickburgaeschi@bluewin.ch
Hotels, Gasthöfe und Pensionen mit Restaurant

Pintli Gastro GmbH flex

Riedholzstrasse 1, 4532 Feldbrunnen
T 032 622 16 04
info@pintli.com, www.pintli.com 
Restaurants, Imbissstuben, Tea-Rooms und Gelaterias

SZ 

Betschart AG Holz + Elektro 1%

Hauptstrasse 107, 6436 Ried (Muotathal)
T 041 830 17 17
www.bhe-ag.ch 
Sägewerke
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Proman Immobilien AG flex

Samstagernstrasse 41, 8832 Wollerau
info@proman.org, www.proman.org 
Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und 
Wohnungen

Sam Web Paper AG 10%

Roosstrasse 11c, 8832 Wollerau
M 078 685 29 00
Werbeagenturen

TG 

netvalue GmbH 10%

Haltnaustrasse 1, 8597 Landschlacht
T 071 695 20 00
wir@netvalue.ch, www.goldstein.shop 
Unternehmensberatung

WD autodieziger AG 3%

Wilerstrasse 17, 9545 Wängi
T 052 365 23 31
kontakt@autodieziger.ch, www.autodieziger.ch 
Reparatur und Lackieren von Carrosserien

TI 

BTF Costruzioni Metalliche SA 10%

Via Mulino, 6943 Vezia
T 091 960 70 90, F 091 960 70 99
info@btf.ch
Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

Munari SA flex

Via Maestri Comacini 12, 6500 Bellinzona
T 091 825 10 36
www.officinemunari.ch 
Lavori d’officina meccanica

Regusci Reco SA flex

Via San Gottardo 98, 6500 Bellinzona
T 091 820 23 23, F 091 820 23 13
info@reguscireco.ch, www.reguscireco.ch 
Commercio all’ingrosso di materiali da costruzione

VD 

Crossbraced SA 10%

Route Cantonale 6 B, 1135 Denens
info@crossbraced.ch, www.crossbraced.ch 
Programmation informatique

Energies Score Sàrl 3%

Chemin du Vernay 14A, 1196 Gland
info@energies-score.ch, www.energies-score.ch 
Bureaux d’ingénieurs en technique du bâtiment

VS 

Constantin Isolations SA flex

Rue de la Drague 55, 1950 Sion
T 079 417 52 85
yves.constanin@constantinisolation.ch 
www.constantinisolation.ch 
Travaux d’isolation thermique, acoustique et anti-vibratile

Metaled SA 30%

Route de Larret 20, 1870 Monthey
T 024 471 97 00
www.metaled.ch 
Fabrication d’appareils d’éclairage électrique

ZG 

ADVERTISING MEDIA AG flex

Zugerstrasse 46, 6314 Unterägeri
buchhaltung@advertisingmedia.ch, www.advertisingmedia.ch 
Werbeagenturen

ZH 

Baunova AG, Bauunternehmung flex

Riedmühlestrasse 16, 8305 Dietlikon
T 044 545 66 25
info@baunova.ch, www.baunova.ch 
Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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Bauspenglerei S. Wittwer AG 3%

Stallikonerstrasse 52, 8903 Birmensdorf ZH
T 044 734 34 04
www.wittwer-bauspenglerei-bedachungen.ch
Bauspenglerei

Brönnimann Holzbau AG 10%

Moosstrasse 9, 8925 Ebertswil
T 044 764 02 96, F 044 764 14 45
r.b@broe-holzbau.ch, www.broe-holzbau.ch 
Holzbau, Zimmerei

SmartLS Electric AG 10%

In der Luberzen 40, 8902 Urdorf
T 044 506 41 44
www.smartls.ch
lnstallation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen

Swiss Gebäudereinigung GmbH flex

Huebwiesenstrasse 23, 8954 Geroldswil
T 076 377 56 06
www.abugnon.ch 
Hausmeisterdienste, Facility Management

Terra Partners AG 20%

Scheideggstrasse 30, 8404 Winterthur
T 078 765 04 44
www.terrapartners.ch 
Unternehmensberatung

tnt-graphics AG flex

Neue Winterthurerstrasse 15, 8305 Dietlikon
T 044 803 24 94
info@tnt-graphics.ch
Grafikdesign und Visuelle Kommunikation

Trampoline Center GmbH flex

Tafletenstrasse 11, 8608 Bubikon
T 043 344 57 57
kontakt@trampolinecenter.ch, www.trampolinecenter.ch 
Grosshandel mit Sportartikeln
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WIR-Partner-Networks

Les 13 WIR-Partner-Networks constituent  
le plus grand réseau d’affaires de Suisse. 

Ils proposent à leurs membres de remarquables 
conférences, visites et voyages – autant d’oppor-
tunités idéales pour faire la connaissance de 
partenaires d’affaires potentiels et de réseauter!

 
La plate-forme www.wir-network.ch vous fournit un aperçu  
de l’ensemble de ces manifestations ainsi que les possibilités 
d’inscription correspondantes.

 Contacts WIR-Partner-Networks

 Network          Site web                                            Présidente/Président

 Aargau www.wir-network.ch/aargau Christian Müller

 Bern www.wir-network.ch/bern Markus Meier

 Graubünden-Südostschweiz www.wir-network.ch/graubuenden Stefan Gall

 Nordwestschweiz www.wir-network.ch/nwch Rolf Stalder

 Oberwallis www.wir-network.ch/oberwallis Frank Zurbriggen

 Olten-Solothurn-Oberaargau www.wir-network.ch/wirso André Bühler

 Ostschweiz    www.wir-network.ch/ostschweiz Walter Sonderer

 Romandie www.wir-network.ch/romandie Sophie Favez

 Schaffhausen www.wir-network.ch/schaffhausen Lasse Pfenninger

 Svizzera italiana www.wir-network.ch/wirsi Ruben Fontana

 Winterthur-Frauenfeld  www.wir-network.ch/winti Roland Müller

 Zentralschweiz www.wir-network.ch/zentralschweiz Philipp Berger

 Zürich www.wir-network.ch/zurich Myrta Zumstein

le plus  grand réseau d’affaires  de Suisse
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Disclaimer – informations juridiques

Aucune garantie
Tous les articles, commentaires et calculs et toutes les indica-
tions ou autres informations («contenus») du WIRinfo servent à 
informer le lecteur afin que ce dernier puisse se former une opi-
nion personnelle. La Banque WIR ne garantit en aucun cas que 
les contenus mis à disposition sont corrects, complets et ac-
tuels. 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 perfor-
mances passées ne garantissent en rien de futures évolutions. 

Aucune recommandation d’agir
Le contenu du WIRinfo est constitué, en partie, de publicité, 
mais ne doit pas être considéré comme une recommandation 
d’agir ou comme une aide à la décision pour des décisions d’in-
vestissement ou encore des questions juridiques, fiscales ou 
similaires. Les contenus ne doivent pas non plus être compris 
comme encouragement à acheter des produits ou à recourir  
à certaines prestations de services de la Banque WIR ou de 
tiers.

Annonces
Seules les annonces répondant aux conditions relatives à la 
publication d’annonces de la Banque seront publiées. L’annon-
ceur est seul responsable du contenu de ses annonces et des 
produits et services proposés. L’annonceur est seul respon-
sable des éventuelles prétentions qui en découleraient.

Conditions
Les tarifs et conditions mentionnés se réfèrent au moment de 
la clôture rédactionnelle et peuvent être modifiés en tout temps 
sans préavis. 

Reproduction
La reproduction d’articles du WIRinfo n’est autorisée qu’avec 
l’accord exprès de la Banque et avec indication de la source. 

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

wir.ch

«Arriver

ensemble.»

Françoise, 35,

Architecte et maman
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pour PME et 
particuliers
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Emplacements de la Banque WIR

WIR-Expo

Siège principal Bâle
Banque WIR soc. coopérative
Auberg 1
4002 Bâle

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

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

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

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

Succursale Lucerne
Banque WIR soc. coopérative
Obergrundstrasse 88
6005 Lucerne

Succursale Saint-Gall
Banque WIR soc. coopérative
Blumenbergplatz 7
9000 Saint-Gall

Succursale Zurich
Banque WIR soc. coopérative
Schaffhauserplatz 3
8006 Zurich

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

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
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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’inscrip-
tion de votre entreprise. Utilisez à cet effet des photos 
et des textes significatifs. Vous pouvez également 
accroître votre visibilité sur WIRmarket avec les instru-
ments gratuits suivants:
 
• Taux d’acceptation WIR supplémentaire, par  

exemple pour les offres spéciales
• Actions: augmentation temporaire du taux  

d’acceptation WIR 

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 WIR-
Partner-Networks et de la WIR-Expo.

Le magazine des PME suisses

Filippo Lombardi, l’association-culte, 

la nouvelle patinoire et la Banque WIR
Forza Ambrì!

Avantages d’une gestion du négoce de devises 

pour les PME suisses

FX Trading
Matthias Pfeifer, Bruno Stiegeler, Patrick Treier et d’autres

personnalités du monde des PME font quelques prévisions

Que nous 

réserve 2022?

1/ 2022

WIRinfo – le magazine  
des PME suisses
Le magazine WIRinfo paraît au début de chaque mois 
avec un tirage d’environs 30 000 exemplaires. Vous 
atteignez ainsi tous les clients WIR (PME) ainsi que 
leurs employés titulaires d’un compte WIR. 
 
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.–

par 1/48 page 62.– 72.–

Taxe pour annonces sous chiffre (WIRinfo): 8.50 CHW/CHF)

Le magazine des PME suisses

Vos parcours de fatbike préférés
Du VTT sur la neigeÉtudes de cas relatives à la mutation numérique

Travail stratégique 

des PME

Les possibilités et les limites dans le domaine des affairesCadeaux et dons

12/ 2021
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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

• 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’accep-
tation WIR égal ou supérieur à votre taux publié dans 
WIRmarket.

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

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

Au préalable, nous avons besoin d’un échantillon pour 
notre contrôle interne. Il vous faut nous livrer votre maté-

riel publicitaire (y compris 20 exemplaires supplémen-
taires pour les essais d’impression) 14 jours avant la date 
d’expédition souhaitée.

Contact
Désirez-vous une offre pour un WIRmailing? Nous vous 
conseillons volontiers. Contactez-nous avec ce formu-
laire 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 Remise

ab 2500.– 4%

ab 7500.– 6%

ab 15 500.– 8%

ab 35 000.– 9%

ab 50 000.– 10%

WIR-Expo

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

Site d’internet: wir-expo.ch
E-mail: info@wir-expo.ch
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WIRmarket, dans WIRinfo ou à l’aide des WIRmailings 
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Conditions générales
Voir www.wir.ch/cg-fr

Délai de remise d’annonces: veuillez prendre note du délai de  
remise d’annonces pour l’édition du WIRinfo de mars 2022: 
jeudi, 10 février 2022, 12 h.

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 correspon-
dantes (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 168 × 122 mm 82 × 122 mm 168 × 59 mm 82 × 59 mm  39 × 17 mm

1/1 p. contenu 1/2 p. en haut. (2 col.) 1/2 p. en larg. (4 col.) 1/4 p. en haut. (2 col.) 1/4 p. en larg. (4 col.) 1/8 p. en larg. (2 col.)  1/48 page

Rabais sur chiffre  d’affaires annuel  
(WIRinfo, WIRmarket et WIRmailing)

  4% à partir de 2 500.–

  6% à partir de 7 500.–

  8% à partir de 15 500.–

  9% à partir de 35 000.–

10% à partir de 50 000.–

Taxe pour annonces sous chiffre: 8.50

Réception 
d’annonces et 
conseils

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

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

Données médiatiques WIRinfo

Tarifs (part WIR: 75%)

Contenu noir/blanc couleurs

par 1/48 page  62.– 72.–

1/8 page  370.– 430.–

1/4 page  745.– 865.–

1/2 page  1 490.– 1 730.–

1/1 page  2 980.– 3 460.–

Couverture

2e p. couv.  4 090.– 4 700.–

3e p. couv.  3 890.– 4 470.–

4e p. couv.  4 290.– 4 930.–


