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Éditorial

Werner Zimmermann a toujours détesté les donneurs de leçons. 
Le co-fondateur de la Banque WIR a commencé sa carrière 
professionnelle comme enseignant et a ensuite reproché aux 
écoles d’État de traiter les enfants comme on le fait au cirque 
avec les caniches.

La série des Speakers Nights commencera déjà le 7 avril. 
Il n’est pas trop tard pour vous y inscrire: saisissez l’op-
portunité de vous informer sur des thèmes liés aux af-
faires et de nouer de nouveaux contacts (p. 22)! Ces ma-
nifestations sont organisées par l’agence Business 
Schmiede d’Adrian Lang avec laquelle la Banque WIR a 
conclu un partenariat et qui s’engage en faveur d’un ap-
prentissage permanent tout au long de la vie.

Les formats proposés par l’agence Business Schmiede 
sont les Speakers Nights ainsi que des séminaires qu’il 
est également possible de suivre à distance. «Pas le 
temps» ou «trop loin» ne sont donc pas des excuses va-
lables. Les intervenants de l’agence Business Schmiede 
ne sont pas des théoriciens mais des chefs d’entreprise 
qui ont eu du succès et s’expriment dans votre langage.

Werner Zimmermann ne supportait pas les donneurs de 
leçons. Le co-fondateur de la Banque WIR Société co-
opérative a débuté sa carrière professionnelle comme 
enseignant. En 1913, à l’âge de 20 ans, il enseignait à des 
écoliers de 12 à 15 ans à Lauterbrunnen. En tant que  

pédagogue du changement, il reprochait aux écoles pu-
bliques de traiter les enfants comme on le fait au cirque 
avec les caniches, en étouffant leur volonté de se réaliser 
avec des plans d’étude, en les forçant à s’asseoir, bien 
alignés, sur des bancs afin de leur nuire pour toute leur 
existence en les forçant à entrer dans des moules.

«La nature des enfants est plus sage que leurs éduca-
teurs et leurs tortionnaires», écrivait Werner Zimmer-
mann dans son livre «Lichtwärts – Ein Buch erlösender 
Erziehung», qui emmenait ses protégés, entre autres, 
dans le «monde merveilleux de la nature». Sa conception 
de l’enseignement englobe ainsi plutôt bien celle de Phi-
lipp Weber de FriLingue (p. 30). Dans les camps de lan-
gues et de mathématiques de ce dernier, on cherchera 
en vain des donneurs de leçons. C’est en jouant que les 
enfants doivent y acquérir de nouvelles connaissances, 
lors d’excursions ou encore en jouant au football ou au 
tennis. Werner Zimmermann en serait ravi.

Daniel Flury
Rédacteur en chef

Apprendre en toute 
décontraction
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Nettoyeur haute pression 

professionnel, HD 5/12 C Plus

Kärcher, nettoyer est un plaisir
Un déonyme est un nom propre devenu nom commun pour désigner une catégorie 
d'objets, souvent symboles phares d'innovation et de qualité. Qui ne parle pas de kleenex 
pour dire mouchoirs en papier? Idem pour tupperware. Idem pour googler, le mot de 
tous ceux qui aiment chiner sur internet. Et que dire de Kärcher!

Données techniques
• pression de service max.: 115/175 bar 
• débit: 500 l/h
• puissance/alimentation: 2200 W/220 V
• poids (avec accessoires): 24,2 kg
• dimensions: 380 x 360 x 930 m

Caractéristiques 
• poignée-pistolet, EASY!Lock
• tuyau flexible HP 10 m, lance 840 mm
• buse triple (0°/25°/40°), manuel
• rotabuse
• doseur de détergent
• position de travail debout ou horizontale 

Bracher Services GmbH
L'entreprise Götschi Handelsbetrieb GmbH et ses shops 
www.goetschi-handel.ch et www.gastrohaus.ch ont été
repris à la mi-2021 par Michael Bracher, collaborateur de 
longue date. Il continue de garantir la même fiabilité avec 
des offres 100% WIR avantageuses sur l'outillage et les 
consommables. 

Bracher Services GmbH | Schmiedenmattstr. 6 | 3180 Wangen a.d.A. | www.goetschi-handel.ch  | 061 903 08 07  

W
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Prix public recommandé     CHF   939
Prix WIRpromo via le WIRmarket     CHW  900
Frais d'expédition                    CHW 
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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.

wir.ch/wirpromotion

Le printemps, c'est la saison où on veut tout 
ranger et nettoyer. Autant prendre directement 
un Kärcher, entendez un nettoyeur haute pressi-
on robuste, efficace et durable.

Pas étonnant que ces appareils soient devenus 
synonymes de nettoyage efficace, le symbole 
d'une propreté écologique répondant aux plus 
hautes exigences de qualité. La satisfaction en 
prime – car les résultats sont toujours là.

Profitez de cette WIRpromo pour acquérir le 
nettoyeur haute pression professionel maniable 
et polyvalent Kärcher HD5/12 C Plus avec 
100% WIR à un prix avantageux de 900 CHW.

«Fini l'hiver!»
100% WIR!

900 CHW
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Page 30

Les langues étrangères permettent d’élargir 
l’horizon et ouvrent de nouvelles perspectives 
professionnelles. Malheureusement, 
l’apprentissage d’une langue est également lié 
à beaucoup de difficultés et d’efforts. Cela n’a 
pas lieu d’être, s’est dit Philipp Weber avant de 
fonder FriLingue.

Page 24

«Le succès s’apprend», voici la devise des 
écoles Bénédict que l’on trouve à Zurich, Berne, 
Lucerne et Saint-Gall. En ce qui concerne sa 
carrière professionnelle, il pourrait aussi s’agir 
de la devise de Jan Fuchs, le co-directeur de 
l’école à Saint-Gall. Le plus important pilier 
d’activité de l’école de Saint-Gall est l’école 
de langues alors que le cursus de formation 
d’assistant·e médical·e, pour des raisons 
historiques, cherche encore son équivalent.

Page 22

Les Speakers Nights de l’agence Business 
Schmiede sont tout à la fois une manifestation 
de transmission du savoir, de réseautage et 
de divertissement. En coopération avec la 
Banque WIR, huit manifestations sont prévues 
cette année. En vous inscrivant à l’une de ces 
manifestations, vous aurez peut-être la chance 
d’obtenir l’une des 50 places d’un séminaire 
spécial qui se tient toujours juste avant une 
Speakers Night.
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«J’observe  
quotidiennement 
l’évolution des cours»

Avril 2022
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Débora et Rolf Jenny planifient les 
achats pour la saison prochaine avec 

leur spécialiste des achats Sandra 
Vetter (à dr.).

Photos: Paul Haller, Swissphotoworld

Roland Jenny représente la 
quatrième génération à gérer la 
maison Schnyder Mode et ses 
magasins de mode à Rapperswil, 
Hinwil, Wald et Flawil (Bossart 
Modehaus). Il règle ses factures 
en euros par le biais de la 
plateforme FX Trading d’AMNIS.

La carrière professionnelle de Roland Jenny ne l’a pas 
directement mené au monde de la mode. Après un ap-
prentissage en banque et un passage auprès de la Haute 
école spécialisée de Winterthour, il a tout d’abord travail-
lé pour une banque américaine à Zurich avant de signer 
en 2001 avec Umdasch, le plus grand constructeur de 
magasins autrichien. La mise en œuvre des plus récentes 
découvertes en neuromarketing dans des univers inte-
ractifs, le développement de stratégies pour le com-
merce de détail, la conception d’assortiments destinés à 
certains groupes-cibles spécifiques étaient au centre de 
son activité dont le point culminant aura été l’inaugura-
tion d’une filiale Umdasch à Londres.
 
Qu’est-ce qui vous a mené à reprendre le commerce 
de mode de vos parents?
J’ai voulu depuis toujours me mettre à mon compte. En 
2006, mon père a décidé de se retirer des affaires en 
raison de son âge. Il avait repris l’entreprise de la famille 
de sa mère 12 ans auparavant. Ses grands-parents 
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avaient eux-mêmes fondé le magasin de mode Schnyder 
en 1923 à Rapperswil. J’ai saisi cette opportunité car il 
me semblait que la situation s’y prêtait: j’avais 30 ans et 
je disposais des outils stratégiques nécessaires alors 
que mon épouse Débora disposait du talent pour assu-
mer la responsabilité des achats qui était auparavant du 
ressort de ma mère. Ce n’est que beaucoup plus tard 
que nous avons décidé d’engager une professionnelle 
des achats, Sandra Vetter. Aujourd’hui, je n’ai que 47 ans, 
mais la délégation des compétences et la séparation 
successive entre les magasins de mode et le portefeuille 
immobilier est un processus qui se poursuit en continu.
 

L’achat de vêtements demande-t-il de fréquents 
déplacements professionnels?
Non, la plupart des marques sont représentées par des 
agences à Zurich. Pour nous, seule la Foire de Berlin est 
vraiment importante, et nous nous y rendons deux fois 
par an pour identifier de nouvelles tendances et de nou-
velles marques.
 
Dans quelle devise réglez-vous les factures de vos 
fournisseurs?
En francs suisses ou en euros si nous payons directe-
ment les maisons-mères en Allemagne et en Autriche. 
 

Vue du département Messieurs fraîchement rénové à Rapperswil.

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 petites 
et moyennes entreprises. Alors que les grandes en-
treprises 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 un compte de démonstration gratuitement 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.

9
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Depuis quand utilisez-vous la plateforme FX Trading 
d’AMNIS pour vos paiements et quelles sont les 
expériences que vous avez accumulées avec cette 
dernière?
Nous ne l’utilisons que depuis que la Banque WIR – plus 
précisément Mathias Pfeifer – a attiré notre attention sur 
cette possibilité lors d’une rencontre. J’observe quoti-
diennement l’évolution des cours et j’achète des euros 
lorsque la situation me semble favorable. Grâce à la 
plateforme FX Trading, c’est devenu beaucoup plus 
simple que dans le passé lorsqu’il fallait téléphoner à un 
trader de notre banque.
 

Cela vous permet-il aussi d’économiser de l’argent?
Et comment! Expérience faite, j’économise près de 
200 francs pour une transaction portant sur 30 000 CHF. 
Avec un volume de paiements d’un petit million de francs, 
cela représente plusieurs milliers de francs économisés.
 
Vous exploitez quatre boutiques situées entre le lac 
de Zurich et le lac de Constance. La phase d’expan-
sion est-elle terminée?
Lorsque j’ai repris l’entreprise à l’âge de 30 ans, je débor-
dais évidemment d’énergie. L’emplacement de Hinwil est 
venu s’ajouter à ceux de Winterthour et de Wädenswil, 

Un achat auprès des magasins de Schnyder Mode est toujours un moment très particulier lié à des conseils professionnels.
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Une nouvelle présentation, de la tête aux pieds? Vous trouverez ce qu’il vous faut sur place dans les magasins ou en ligne.  
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et nous avons ouvert des «monolabel stores» (magasins 
à marque unique). Ces derniers ont été très rentables 
jusqu’en 2015 environ. À ce moment-là, certaines 
marques sont passées en phase de déclin. Je mise dé-
sormais sur de plus grandes surfaces qui permettent de 
travailler à l’aise et attirent une clientèle venue parfois de 
loin. Depuis la pandémie, les ventes de vêtements en 
ligne pour hommes et pour femmes ont pris l’ascenseur.
 
Quel rôle jouent les affaires WIR?
Grâce à WIR, nous recrutons notre clientèle sur tout l’en-
semble de la Suisse. Les bonnes expériences faites par 
mon père dans la construction de logements au cours 
des années 1990 m’ont encouragé à intensifier les af-
faires WIR en lien avec les magasins de mode. Le réseau-
tage ne fait pas partie de mon ADN, mais je dois recon-
naître que grâce aux activités des WIR-Partner-Networks, 
j’ai pu recruter un grand nombre de nouveaux clients. 
Aujourd’hui, je siège aussi bien au comité du WIR-
Partner-Network de Zurich qu’au conseil d’administra-
tion de WIR-Expo.
 
Le Corporate Fashion visant les entreprises est l’une 
de vos spécialités. Quelles sont les branches qui 
profitent de cette prestation de services?
C’est très différent. Récemment, nous avons exécuté une 
commande pour des partenaires WIR, par exemple les 
charpentes Schädler à Hinwil ou encore la Dance Acade-
my Pasadena de Volketswil qui a commandé de nou-
veaux uniformes pour ses profs de danse et son person-
nel de service.
 
Aujourd’hui, beaucoup de jeunes font leurs achats en 
ligne. Les clients des magasins de mode classiques 
et stationnaires voient-ils leur clientèle disparaître?
Non, nos clients ne disparaissent pas, bien au contraire. Il 
y a quelques années, l’âge moyen des clients était supé-
rieur à 60 ans. Aujourd’hui, je l’évaluerais à environ 45 ans. 
Nos magasins de mode ne sont pas ringards – vous vous 
laissez prendre à ce piège si vous n’entreprenez jamais 
rien. Nous gérons de beaux magasins dans lesquels le 
client se sent à l’aise et où l’achat est un véritable plaisir. 
Les clients apprécient les conseils et le fait que l’on ne les 
pousse pas à acheter contre leur gré. Nous donnons des 
idées et encourageons le client à essayer parfois quelque 
chose de nouveau. Pas de bling bling donc, mais une 
mode de haute qualité qui se porte aisément dans la rue, 
auxquels on peut s’identifier et dans laquelle on se sent à 
l’aise.

Quels sont vos concurrents?
Notre concurrence est la disparition du bon goût. Le 
manque de goût et d’intérêt pour la mode, le sens de la 
qualité qui n’est plus transmis à la jeune génération de-
puis qu’il n’est plus d’usage de bien s’habiller le dimanche 
et depuis que le training est devenu un vêtement d’usage 
quotidien. Heureusement que les principes du dévelop-
pement durable ont lancé une tendance inverse aux 
achats très bon marché.
 
Vous proposez des Fêtes de la Mode et des Shopping 
Dates. Que faut-il comprendre par là?
La Fête de la mode s’adresse à un groupe de personnes 
qui veulent découvrir ensemble notre assortiment. À par-
tir de 19 heures, notre magasin leur est alors réservé en 
exclusivité pour environ deux heures. Le coût est de 
20 francs, apéritif compris.
Le Private Shopping est tout simplement la possibilité de 
s’annoncer et d’émettre ses souhaits, sans aucune gêne. 
Nous préparons alors des vêtements que le client pourra 
essayer. Cette prestation de services est très appréciée 
des hommes d’affaires qui manquent cruellement de 
temps. Quoi qu’il en soit, un verre de Prosecco ou une 
tasse de café sont toujours servis en renfort!

 ● Interview: Daniel Flury

 

Pendant tout le mois d’avril 2022: action promotionnelle 
100 % WIR
 
WIRmarket.ch > Schnyder Mode
WIRmarket.ch > Bossart Modehaus

 
 

«Notre concurrence est la disparition du bon goût.»
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Wallee:  
haute performance  
pour un minimum 
d’argent
Les terminaux de lecture de cartes POS de la version V6.3 ou 
précédente devront obligatoirement être remplacés jusqu’au 
31 octobre 2022. Nous vous recommandons l’offre de terminaux  
de Wallee: vous profitez d’une technologie ultramoderne, de la 
fonction split CHF/CHW très appréciée et – aux mois d’avril et  
de mai – d’un prix préférentiel et d’une part WIR!

Les mois d’avril et de mai 2022 s’annoncent idéaux pour 
procéder à l’acquisition d’un terminal de lecture de cartes 
POS de la plus récente génération: grâce au nouveau 
partenariat passé entre la Banque WIR et la fintech suisse 
Wallee et dans le cadre d’une offre spéciale Early Bird, 
vous pouvez faire l’acquisition du terminal dont vous avez 
besoin en bénéficiant d’un rabais de 10% sur le prix de 
vente et d’une part WIR de 10% (cf. encadré).

Une solution fiable pour l’avenir...
Tous les terminaux de lecture de cartes POS de la ver-
sion V6.3 ou précédente devront obligatoirement être 
remplacés d’ici au 31 octobre 2022 car ils ne bénéficient 
plus de la certification ep2. N’attendez pas que votre 
 ancien fournisseur vous contacte et adoptez sans plus 
attendre un terminal Wallee afin de disposer de la plus 
récente technologie disponible! Bon à savoir: les termi-
naux Wallee offrent une sécurité d’investissement de six 
ans – vous pouvez donc utiliser ces appareils de manière 
garantie jusqu’en 2028 au moins.

... et avec fonction split
En votre qualité de client de la Banque WIR, l’acquisition 
d’un terminal Wallee offre également d’autres avantages: 
les terminaux Wallee sont les seuls à disposer de la fonc-
tion split CHF/CHW très pratique. Cela signifie qu’aussi 
bien le montant WIR que le montant CHF d’un paiement 
peuvent se régler en une seule transaction en cas de 

paiement avec une WIRcard ou une WIRcard plus – de 
manière rapide, en toute sécurité et sans complication 
aucune. Avantage supplémentaire: pour les commer-
çants, nous ne percevons aucune commission sur les 
transactions par carte en CHF!

PAX A77 et PAX A920
Tout acte d’achat satisfaisant implique une procédure de 
paiement pratique et sans complication. Les terminaux de 
Wallee se distinguent par leur emploi simple et intuitif qu’il 
est possible d’élargir avec des fonctions supplémentaires 
en cas de besoin. Grâce à leur design moderne, leur ma-
niabilité et leurs remarquables caractéristiques de perfor-
mance, ils conviennent à la restauration, à l’hôtellerie, au 
commerce de détail et à un engagement mobile, par 
exemple pour les services de livraison ou lors d’exposi-
tions. Autre avantage: en sa qualité de seul fournisseur 
suisse de terminaux, Wallee dispose également d’un ser-
vice de vente et de soutien technique disponible en Suisse.

L’offre Early Bird de la Banque WIR et de Wallee se réfère 
à deux types de terminaux, le terminal mobile PAX A77 et 
le terminal stationnaire PAX A920 (cf. encadré). Tous 
deux sont équipés d’un logiciel des plus récents (Pay-
droid) et permettent d’employer tous les moyens de paie-
ment nationaux et internationaux courants. Contraire-
ment au PAX A77, le modèle PAX A920 comporte une 
imprimante de quittances intégrée. 

13

Numérique et durable
Voulez-vous tirer au mieux profit de la numérisation? Dans 
ce cas, les deux terminaux Wallee sont exactement ce 
qu’il vous faut. En effet, si vous désirez renoncer à la pé-
nible gestion d’un grand nombre de quittances sur papier, 
vous avez tout avantage à recourir aux justificatifs QR des 
plus pratiques. En voici le fonctionnement: au terme d’une 
transaction, un code QR s’affiche. Le client le scanne et se 
retrouve ainsi directement sur sa propre «landing page» 
comportant son justificatif de paiement qu’il est ensuite 
possible de télécharger sous forme de fichier PDF.

Plus d’infos et commande 
Vous trouverez tous les détails relatifs à l’offre Early Bird 
et aux options de commande directement sur la page 
web partenaire de la Banque WIR chez Wallee: 
wir.ch/wallee-fr. 

 ● Daniel Flury

Prix et caractéristiques techniques

PAX A77 – mobile, y compris fonction split 
• Poids: 240 g, y compris SIM 4G, Wi-Fi, Bluetooth
• Cartes magnétiques, à puce, sans contact / NFC
• Sans impression de quittances, avec scanning QR
•  Modèle «stand alone» ou intégration à une solu-

tion de caisse existante 
• Affichage couleur et écran tactile, certifié PCI 5.x 
Aux mois d’avril et de mai seulement 629.–  
au lieu de 699.–. 
10% WIR, hors TVA.

PAX A920 – stationnaire, y compris fonction split  
• Poids: 458 g, y compris SIM 4G, Wi-Fi
• Cartes magnétiques, à puce, sans contact / NFC
• Avec impression de quittances, avec scanning QR
•  Modèle «stand alone» ou intégration à une solu-

tion de caisse existante
• Affichage couleur et écran tactile, certifié PCI 5.x 
Aux mois d’avril et de mai seulement 1169.–  
au lieu de 1299.–.
10% WIR / hors TVA.

Le terminal stationnaire PAX A920.

Avril 2022
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Denis Shoshi, Peka-Metall AG, cherchait un 
chariot élévateur qu’il a fini par dénicher.

Photo: Paul Haller, Swissphotoworld
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Partage de  
ressources  
entre PME
Une plate-forme en ligne innovante

Une PME ne peut se maintenir à flot sur le marché suisse seulement 
si elle fait preuve d’une efficience maximale. Le partage de ressources 
entre PME peut contribuer de manière importante à cette réussite, 
tout en étant un point de départ pour de nouvelles collaborations 
entre entreprises. Charly Suter, de KMU Digitalisierung, propose de 
davantage tirer profit de ce potentiel et d’autres opportunités avec  
sa nouvelle plate-forme en ligne musharingmarket.ch.

nu par «Innosuisse», l’agence suisse pour l’encourage-
ment de l’innovation. Le projet s’est avant tout intéressé 
aux raisons pour lesquelles les PME acceptent de parta-
ger leurs ressources ou cherchent à le faire – et à la façon 
dont elles procèdent. Le projet vient de se terminer avec 
succès à fin février 2022 après une durée de deux ans.
 
kmusharingmarket.ch
Le projet a permis de créer une boîte à outils parfaitement 
adaptée comprenant quatre instruments que M. Suter et 
Mme Kaufmann voudraient désormais également mettre 
à la disposition d’autres PME par le biais d’une plate-
forme de partage numérique. Grâce à leur engagement 
commun auprès de companymarket.ch, ces deux profes-
sionnels connaissent non seulement très bien les besoins 
des PME suisses, mais ils bénéficient par ailleurs de 
quelques années d’expérience grâce à leur propre plate-
forme en ligne. Ils disposent ainsi de toutes les aptitudes 
nécessaires pour transposer les quatre instruments mis 
au point dans le cadre d’un processus global favorable 
aux utilisateurs sur kmusharingmarket.ch. Comme le pré-
sente la figure 1, l’observation des transactions de par-
tage numérique des PME concernées a permis d’identi-
fier trois phases: 
•   la phase de «l’onboarding»,
•  la phase du partage proprement dit 
•  et enfin la phase d’évaluation.
 

En Suisse, le partage Business-to-Business (B2B-Sha-
ring) n’est pas encore très répandu. Pourtant, il est évident 
qu’il comporte divers potentiels écologiques, écono-
miques et sociaux très utiles. Charly Suter, de KMU Digi-
talisierung, et Carla Kaufmann, de companymarket.ch, 
observent régulièrement dans leur quotidien profession-
nel que de tels potentiels peuvent se réaliser non seule-
ment de manière théorique, mais bel et bien concrète-
ment auprès des PME suisses. Alors que Charly Suter 
conseille essentiellement les PME en matière d’optimisa-
tion et de numérisation de processus, Carla Kaufmann 
est une spécialiste des successions à la tête d’entreprises 
et des ventes d’entreprises. Ces deux professionnels bé-
néficient d’une très bonne connaissance des PME suisses 
et peuvent citer de nombreux exemples d’entreprises 
dont les ressources sont sous-utilisées, voire pas utili-
sées du tout. Ils ont fait l’expérience que de nombreuses 
entreprises n’ont jamais eu l’idée de partager de telles 
ressources alors que cette manière de faire leur permet-
trait de générer une valeur ajoutée supplémentaire. C’est 
la raison pour laquelle ces deux chefs d’entreprises ont 
immédiatement accepté de participer au projet de re-
cherche «KMU Sharingmarket» (marché du partage entre 
PME) lancé en commun par Uta Jüttner, de la Haute école 
de Lucerne, et par Charles Huber et Toni Wäfler de la 
Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse. 
L’édition WIRinfo 4/2021 a déjà présenté ce projet soute-



15

Avril 2022

14

WIRinfo Le magazine des PME suisses

Denis Shoshi, Peka-Metall AG, cherchait un 
chariot élévateur qu’il a fini par dénicher.

Photo: Paul Haller, Swissphotoworld

15

Avril 2022

Partage de  
ressources  
entre PME
Une plate-forme en ligne innovante

Une PME ne peut se maintenir à flot sur le marché suisse seulement 
si elle fait preuve d’une efficience maximale. Le partage de ressources 
entre PME peut contribuer de manière importante à cette réussite, 
tout en étant un point de départ pour de nouvelles collaborations 
entre entreprises. Charly Suter, de KMU Digitalisierung, propose de 
davantage tirer profit de ce potentiel et d’autres opportunités avec  
sa nouvelle plate-forme en ligne musharingmarket.ch.

nu par «Innosuisse», l’agence suisse pour l’encourage-
ment de l’innovation. Le projet s’est avant tout intéressé 
aux raisons pour lesquelles les PME acceptent de parta-
ger leurs ressources ou cherchent à le faire – et à la façon 
dont elles procèdent. Le projet vient de se terminer avec 
succès à fin février 2022 après une durée de deux ans.
 
kmusharingmarket.ch
Le projet a permis de créer une boîte à outils parfaitement 
adaptée comprenant quatre instruments que M. Suter et 
Mme Kaufmann voudraient désormais également mettre 
à la disposition d’autres PME par le biais d’une plate-
forme de partage numérique. Grâce à leur engagement 
commun auprès de companymarket.ch, ces deux profes-
sionnels connaissent non seulement très bien les besoins 
des PME suisses, mais ils bénéficient par ailleurs de 
quelques années d’expérience grâce à leur propre plate-
forme en ligne. Ils disposent ainsi de toutes les aptitudes 
nécessaires pour transposer les quatre instruments mis 
au point dans le cadre d’un processus global favorable 
aux utilisateurs sur kmusharingmarket.ch. Comme le pré-
sente la figure 1, l’observation des transactions de par-
tage numérique des PME concernées a permis d’identi-
fier trois phases: 
•   la phase de «l’onboarding»,
•  la phase du partage proprement dit 
•  et enfin la phase d’évaluation.
 

En Suisse, le partage Business-to-Business (B2B-Sha-
ring) n’est pas encore très répandu. Pourtant, il est évident 
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Le début du processus dépend du fait que la ressource à 
partager est déjà connue ou non. Si une PME désire pro-
fiter de la très large utilité du partage mais qu’elle n’a pas 
encore identifié de ressource correspondante, il est re-
commandé de commencer par l’outil 1. Si par contre, un 
certain besoin concret de ressource ou une surcapacité 
existent d’ores et déjà au sein de l’entreprise, il est pos-
sible de commencer directement par l’outil 2.        

Quel partage convient le mieux?
Pour de nombreuses entreprises, le partage de res-
sources constitue une véritable innovation. Les raisons 
pour lesquelles elles devraient partager des ressources 
ne sont pas forcément évidentes pour elles, tout comme 
la façon de procéder et les partenaires potentiels. La 
prise de position d’un responsable d’entreprise remon-
tant au début du projet l’illustre assez bien: «Nos installa-
tions sont vraiment très spécifiques et je ne peux guère 
m’imaginer comment on pourrait les proposer au partage. 
En même temps, je ne sais pas ce dont je pourrais avoir 
besoin dans ma production, respectivement quel équipe-
ment je pourrais venir chercher sur le marché du partage. 
Dans ce domaine, il me manque clairement la créativité 
ainsi que l’expérience nécessaires. Jusqu’ici, il s’agit en-
core pour moi d’une véritable boîte noire.» Voilà précisé-
ment la raison pour laquelle il est important de pouvoir 
déterminer aisément dès le début le potentiel de res-
sources à partager. Par conséquent, un processus de 
«contrôle rapide» a été développé avec le premier outil 
visant à identifier des «ressources dormantes» et de ce 
fait, le potentiel en ressources à partager à l’aide de trois 
questions très simples:
1.  Dispose-t-on de ressources nécessitant un important 

investissement ou des frais fixes annuels élevés?
2. Si oui, les ressources en question font-elles l’objet de 

fortes fluctuations d’utilisation ou d’une utilisation glo-
bale de moins de 70 pour cent par exemple?

3. Si oui, s’agit-il de ressources convenant à un engage-
ment, respectivement à une utilisation de moyenne 
spécialisation?

 
La question 1 est liée au fait qu’il ne vaut la peine d’enga-
ger les charges liées au partage que si les ressources ont 
une certaine importance économique pour l’entreprise. 

Figure 1: les trois phases du processus de partage sur la future plate-
forme kmusharingmarket.ch: l’onboarding, le partage (transaction) et 
l’évaluation. L’étude a montré que cinq ressources conviennent parti-
culièrement bien au partage, à savoir les machines de production, les 
outils, les infrastructures, le personnel et les capacités de transport.
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La question 2 permet d’identifier les ressources qu’il se-
rait possible de partager étant donné que l’entreprise n’en 
a partiellement pas besoin elle-même. La question 3 fina-
lement indique si une ressource en particulier entre en 
ligne de compte pour un partage. Il est fortement pro-
bable pour l’entreprise qu’il soit plus avantageux d’acqué-
rir elle-même des ressources spécifiques. Pour des res-
sources très spécifiques, il ne se trouvera par contre 
guère de partenaires intéressés, ou alors il s’agira de res-
sources stratégiques liées à au propre avantage concur-
rentiel de l’entreprise.
 
Cinq ressources déterminantes à partager
Si une entreprise désire identifier des ressources qu’il se-
rait possible de partager, elle peut le faire en répondant 
aux questions relatives aux divers types de ressources. Il 
est apparu qu’il existe cinq types de ressources entrant 
tout particulièrement en ligne de compte pour un partage, 
à savoir les machines de production, les outils, les in-
frastructures et les TIC, le personnel et les moyens de 
transport. 
Le deuxième outil permet de déterminer la forme d’orga-
nisation adéquate pour le projet de partage, de manière à 
simplifier la recherche d’un partenaire de partage adé-
quat. Cela dépend très fortement de la ressource à parta-
ger mais aussi des préférences des partenaires de par-
tage. Ici, quatre types différents ont été identifiés, se 
distinguant d’une part, en matière d’échanges sociaux 
entre les partenaires de partage et d’autre part, en ma-
tière de soutien neutre relatif au partage (cf. figure 2). 
Les entreprises concernées déterminent leur préférence 
en répondant à douze questions qui leur permettent en-
suite de lire leur positionnement sur la matrice représen-
tée sur la figure 2. Une des PME partenaires qui ne sou-
haitait que peu d’échanges sociaux et ne considère pas 
qu’il soit nécessaire d’avoir recours au soutien d’un mé-
diateur, s’est exprimée de la manière suivante: «À la fin 
cependant, on s’appelle brièvement, on en parle et l’on 
sait ce que chacun attend de l’autre. On se rencontre et le 
tour est joué. Je pense que les contacts sont détermi-
nants.» Pour un tel cas, un «tableau noir» suffirait entière-
ment. Des représentants d’autres entreprises ont toute-
fois émis le souhait de pouvoir échanger au sein d’un 
groupe fixe, par exemple pour pouvoir établir une certaine 
confiance. Pour ces partenaires-là, le partage au sein 
d’un groupe connecté en réseau conviendrait mieux. 
L’onboarding de l’une des offres de la plate-forme de par-
tage se fait conformément aux préférences ainsi identi-
fiées. C’est alors qu’intervient la prise de contact avec le 
partenaire qui convient.
 
Pas de mauvaises surprises
Dans une prochaine étape, le troisième outil pour la pla-
nification de la transaction s’utilise en collaboration avec 
le partenaire de partage. Il s’agit d’une liste de contrôle à 
cocher, permettant aux partenaires participant à la tran-

saction de clarifier tous les aspects déterminants du pro-
jet de partage. Le fait de compléter cette liste en commun 
permet de souligner les points sur lesquels les deux par-
ties sont déjà d’accord. Cela peut par exemple concerner 
des sujets comme la rémunération, les assurances et le 
transport, les partenaires pouvant décider eux-mêmes 
sous quelle forme ils désirent procéder à l’échange. Cette 
liste de contrôle doit avant tout permettre une communi-
cation claire entre les parties prenantes afin d’éviter toute 
mauvaise surprise par la suite. C’est pourquoi cette liste 
de contrôle à cocher peut également servir simultané-
ment de convention de partage.
Le quatrième et dernier outil sert à évaluer la transac-
tion. Il remplit deux fonctions: mesurer le degré de satis-
faction dans le cadre du projet de partage conclu et l’éva-
luation mutuelle des parties au projet pour la plate-forme 
de partage. Comme la satisfaction relative à la transac-
tion de partage se base également sur la réponse donnée 
aux propres attentes de chaque partenaire, ces dernières 
sont enregistrées lors de l’onboarding avant même le dé-
but de la transaction en question afin d’être comparées 
ensuite avec l’expérience effective après le partage. Une 
partie des questions se réfère au partenaire de partage 
de manière à ce qu’il soit également possible de générer 
automatiquement une évaluation du partenaire pour la 
plate-forme de partage.
 
Une base qui répond aux besoins quotidiens
Les outils présentés ont été développés et validés avec 
les PME participant au projet. Ces dernières en ont déjà 

Figure 2: l’analyse a identifié quatre types de partenaires de partage qui 
se distinguent en ce qui concerne l’intensité souhaitée des échanges 
sociaux (degré de connexion en réseau) et le besoin de soutien.
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encore identifié de ressource correspondante, il est re-
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Pour de nombreuses entreprises, le partage de res-
sources constitue une véritable innovation. Les raisons 
pour lesquelles elles devraient partager des ressources 
ne sont pas forcément évidentes pour elles, tout comme 
la façon de procéder et les partenaires potentiels. La 
prise de position d’un responsable d’entreprise remon-
tant au début du projet l’illustre assez bien: «Nos installa-
tions sont vraiment très spécifiques et je ne peux guère 
m’imaginer comment on pourrait les proposer au partage. 
En même temps, je ne sais pas ce dont je pourrais avoir 
besoin dans ma production, respectivement quel équipe-
ment je pourrais venir chercher sur le marché du partage. 
Dans ce domaine, il me manque clairement la créativité 
ainsi que l’expérience nécessaires. Jusqu’ici, il s’agit en-
core pour moi d’une véritable boîte noire.» Voilà précisé-
ment la raison pour laquelle il est important de pouvoir 
déterminer aisément dès le début le potentiel de res-
sources à partager. Par conséquent, un processus de 
«contrôle rapide» a été développé avec le premier outil 
visant à identifier des «ressources dormantes» et de ce 
fait, le potentiel en ressources à partager à l’aide de trois 
questions très simples:
1.  Dispose-t-on de ressources nécessitant un important 

investissement ou des frais fixes annuels élevés?
2. Si oui, les ressources en question font-elles l’objet de 

fortes fluctuations d’utilisation ou d’une utilisation glo-
bale de moins de 70 pour cent par exemple?

3. Si oui, s’agit-il de ressources convenant à un engage-
ment, respectivement à une utilisation de moyenne 
spécialisation?

 
La question 1 est liée au fait qu’il ne vaut la peine d’enga-
ger les charges liées au partage que si les ressources ont 
une certaine importance économique pour l’entreprise. 

Figure 1: les trois phases du processus de partage sur la future plate-
forme kmusharingmarket.ch: l’onboarding, le partage (transaction) et 
l’évaluation. L’étude a montré que cinq ressources conviennent parti-
culièrement bien au partage, à savoir les machines de production, les 
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a partiellement pas besoin elle-même. La question 3 fina-
lement indique si une ressource en particulier entre en 
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est apparu qu’il existe cinq types de ressources entrant 
tout particulièrement en ligne de compte pour un partage, 
à savoir les machines de production, les outils, les in-
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Le deuxième outil permet de déterminer la forme d’orga-
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tière de soutien neutre relatif au partage (cf. figure 2). 
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testé un prototype réduit appelé «Minimum viable pro-
duct». Cela a permis de tenir compte directement d’exi-
gences concrètes de la vie quotidienne, par exemple une 
limitation géographique régionale pour le choix des par-
tenaires de partage. Cela aura permis de créer une base 
solide et répondant aux besoins de la pratique qui sera 
très utile pour le développement de la nouvelle plate-
forme de partage B2B suisse.
 
«SharingCorp»
Pour Charly Suter et Carla Kaufmann commence mainte-
nant la prochaine phase très intense dite de commerciali-
sation. Ils se sont fixé pour objectif de rendre les outils de 
soutien du partage B2B, développés dans le cadre du 
projet de recherche, accessibles aux PME suisses sur 
une plate-forme de partage numérique afin de profiter du 
potentiel que comporte le partage B2B. La mise en œuvre 
numérique doit rendre tout le processus plus rationnel et 
permettre de l’adapter de manière flexible aux besoins 
spécifiques de chaque projet de partage particulier. À cet 
effet, ils prévoient actuellement de fonder «SharingCorp» 
et recherchent d’autres investisseurs intéressés. Pour 
l’instant, la plate-forme réalisée se concentre sur la Suisse 
alémanique étant donné que le facteur régional est appa-
ru comme un facteur de succès central pour les transac-
tions de partage.

 ● Karina von dem Berge

Partage B2B

L’économie du partage (Sharing Economy) a pour 
but de partager ou d’échanger des ressources par-
tiellement sous-utilisées de PME avec d’autres 
PME. De manière analogue au partage courant 
entre particuliers que l’on connaît sous la dénomi-
nation de C2C-Sharing, il n’existe pour l’instant au-
cune définition généralement admise du partage 
B2B. C’est pourquoi le projet de recherche initié à 
cet effet a commencé par formuler une définition 
commune de cette notion en collaboration avec 
tous les partenaires au projet. Cette dernière com-
porte les aspects suivants:
• Les ressources partagées sont la propriété d’un 

ou de plusieurs des partenaires de partage.
• Les ressources sont utilisées par tous les 

partenaires de partage, simultanément ou 
successivement. 

• Le partage n’est pas le métier principal des 
partenaires de partage et se distingue dès lors 
des activités de location et des agences tempo-
raires classiques. 

• La rémunération d’une prestation de partage se 
fait en règle générale au prix coûtant et se 
distingue par conséquent des relations 
client-fournisseur classiques.

• Un intermédiaire, par exemple une plate-forme 
de partage, peut mais ne doit pas forcément 
intervenir.

Rencontre des PME et de la science – ici auprès de la société Peka-Metall AG dans le village lucernois de Mosen.   Photo: màd
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Le réseautage – au-delà de notre 
propre réseau de PME

Grâce à notre partenariat avec l’agence Business Schmiede, nous 
pouvons proposer de nouvelles possibilités de réseautage à nos clients. 
La première occasion d’en profiter est prévue en avril 2022, lors des 
Speakers Night à Schlieren.

Depuis sa fondation, la Banque WIR poursuit l’objectif de mieux relier les PME suisses entre elles. 
«Nous connectons entre eux des gens, de l’argent et des PME suisses, nous saisissons des oppor-
tunités et nous créons de la valeur ajoutée» – voici la vision de notre entreprise. Jusqu’à présent, 

ces connexions se faisaient et s’entretenaient essentiellement par le biais de notre réseau interne de 
PME WIR. Grâce au nouveau partenariat conclu avec l’agence Business Schmiede, notre clientèle 
a la possibilité de tisser des liens au-delà de notre propre réseau, ce qui générera de la valeur 
ajoutée pour tous les participants. Vous aurez peut-être déjà profité d’un avant-goût de ce par-
tenariat sur les médias sociaux: dans une brève vidéo (accessible sous wir.ch/business- 
schmiede), Adrian Lang, le fondateur de l’agence Business Schmiede, et moi-même débutons 
notre collaboration par un clin d’œil.
 
La première est prévue pour le 7 avril! Le bal s’ouvrira avec la Speakers Night à Schlie-
ren. D’autres manifestations de ce type suivront tout au long de l’année, en différents 
endroits de notre pays. Des intervenants de tout premier plan, jusqu’à 500 partici-
pants, de nombreuses possibilités de réseautage et pour terminer, une Networ-
king-Party: jamais il n’aura été aussi simple d’entretenir son réseau de contacts. 
Cette manifestation qui se tiendra à Schlieren constitue une opportunité 
parfaite pour bénéficier de précieuses impulsions et d’amorcer 
des discussions avec des chefs d’entreprises provenant de 
toutes les régions de Suisse. De nouveaux contacts peuvent 
effectivement aussi représenter de passionnantes nouvelles 
opportunités d’affaires. Saisissez cette chance! Dans le pro-
gramme de l’agence Business Schmiede, vous trouverez des 
manifestations de grande ampleur comme la Speakers Night, des 
séminaires et des cours en ligne (bien entendu toujours avec une part WIR). Il est évident 
que vous y trouviez également votre compte, que vous vous intéressiez à un dévelop-
pement professionnel ou privé. Retrouvez de plus amples informations à ce sujet sur 
notre site web à l’adresse wir.ch/business-schmiede et dans ce WIRinfo (p. 22).
 
Que deviendront les WIR-Partner-Networks régionaux qui s’occupaient, jusqu’ici, de 
l’organisation de manifestations dans le cadre de notre réseau? Ces derniers ont choi-
si de déterminer leur avenir et leurs activités futures de manière autonome. Par consé-
quent, à partir de 2023, les networks agiront indépendamment de la Banque WIR et se 
concentreront sur leurs forces et particularités locales et régionales. Nous saluons 
toutes les activités qui permettent ou encouragent la conclusion d’affaires en WIR. 
Nous sommes curieux des divers projets à venir et nous réjouissons du nouvel élan 
qui en résultera dans autant de régions de notre pays que possible.
 
Notre banque passe, elle aussi, à l’offensive WIR: nous lançons ainsi la nouvelle 
équipe WIR-Conseils & Réseau. Placée sous la direction de Claudio Gisler, cette der-
nière se constituera au niveau de la direction et travaillera directement et étroitement 
avec moi. Nous souhaitons renforcer notre offre de conseils sur site et notre 
appui pour l’engagement de notre monnaie complémentaire. Vous en saurez 
bientôt davantage en lisant WIRinfo.

Meilleures salutations de la Heuwaage à Bâle.

 ● Bruno Stiegeler, président du directoire
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Le réseautage – au-delà de notre 
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Participez à la 
manifestation CFT 
à 100% en WIR

Les manifestations «CFT-Erfolgsevents» qui se tiennent dans le cadre 
de l’exposition Swissbau ont désormais atteint le rang d’une véritable 
tradition. Le thème de la motivation est au centre de l’édition qui aura 
lieu le 4 mai à l’hôtel Hyperion à Bâle. Pour son édition 2022,  
la manifestation a une nouvelle fois réussi à convaincre de très inté-
ressantes personnalités et des conférenciers de tout premier ordre à  
y participer. Le délai d’inscription a été fixé au 21 avril.

«Il n’est guère possible de susciter de la motivation. Ce-
pendant, il est possible de la trouver si on la cherche au 
bon endroit» explique le principal intervenant, le profes-
seur Volker Busch. Lors de 90 minutes au contenu très 
émotionnel, pleines de références à la science, d’humour 
et de conseils pratiques, il montre aux spectateurs quelles 
sont les stratégies à l’aide desquelles ils peuvent trouver 
leur propre motivation. Inspiration garantie.
 

Lorsqu’on parle de motivation, Daniel Christian Mayer 
est l’interlocuteur rêvé. En tant que master en arts mar-
tiaux et coach en leadership et en gestion mentale, il sait 
quelle importance revêt l’unité du corps et de l’esprit pour 
une gestion de collaborateurs et du «teambuilding» effi-
caces. Son propre concept FET (concentration – force de 
décision – action) permet de développer une forte au-
to-motivation facilitant l’atteinte des objectifs fixés.. 
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Le troisième larron n’est autre qu’Adrian Hirt, fondateur, 
propriétaire et directeur d’Alpahirt. Son entreprise (WIR-
market.ch > AlpenHirt) peut se targuer d’une longue tradi-
tion et fabrique des produits alimentaires sains et respec-
tant les principes du développement durable. En sa 
qualité de chef d’entreprise et de coach en alimentation 
motivé, il est un véritable symbole du plaisir, de la bonne 
conscience et de la santé. 
 
Ce groupe de quatre intervenants est complété par  Bruno 
Stiegeler, le CEO de la Banque WIR, tous deux très 
proches de leurs racines. Avec sa propre monnaie com-
plémentaire, la Banque WIR soutient les PME suisses et 
enthousiasme sa clientèle composée tant de particuliers 
que d’entreprises grâce à son attrayant assortiment de 
produits et de prestations de services – provenant de 
Suisse et conçus pour la Suisse. La Banque WIR joue le 
rôle de «partenaire Or» de la manifestation CFT.
 
Où et quand?
La manifestation CFT aura lieu le mercredi 4 mai 2022, à 

partir de 10 heures à l’hôtel Hyperion à Bâle, plus précisé-
ment dans la salle Geneva située dans la tour d’exposi-
tion. 
 
Inscrivez-vous sans tarder!
Inscrivez-vous dès à présent à cette manifestation! Le 
prix de 200 francs – comprenant un café de bienvenue, 
les exposés, l’apéro, un buffet richement garni et le billet 
d’entrée à l’exposition Swissbau – se paie à 100% en 
WIR. Les inscriptions se font à l’adresse www.cft- 
erfolgsevents.ch/ichzahlemitwir/. Pour le billet d’en-
trée, les organisateurs ont besoin d’une adresse e-mail 
afin de pouvoir envoyer aux participants le code d’entrée. 
Notez le dernier délai pour l’inscription fixé au 21 avril 
2022!
 

 ● Patrizia Herde

 
 
cft-erfolgsevents.ch/ichzahlemitwir/

Illustration: màd
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400 chances  
de gagner un 
séminaire gratuit
Speakers Nights de l’agence 
Business Schmiede: inscrivez-vous 
dès maintenant!

Inscrivez-vous à l’une des huit Speakers Nights et 
gagnez un séminaire gratuit de 45 minutes organisé 
juste avant la manifestation!

Les Speakers Nights de l’agence Business Schmiede 
sont tout à la fois une manifestation de transmission du 
savoir, de réseautage et de divertissement.
En coopération avec la Banque WIR, huit manifestations 
sont prévues cette année en huit emplacements diffé-
rents en Suisse. En vous inscrivant à l’une de ces mani-
festations par l’intermédiaire de la Banque WIR, vous 
aurez peut-être la chance d’obtenir l’une des 50 places 
d’un séminaire spécial qui se tient toujours juste avant 
une Speakers Night.

Le déroulement
L’ouverture des portes de chaque Speakers Night a lieu à 
18 h 00 et constitue également le début de la séance de 
«Business-Networking». Les 50 heureux premiers ins-
crits se réunissent à 16 h 45 déjà. Le séminaire spécial 
exclusif de 45 minutes commence à 17 heures et peut 
avoir pour thème le Mindset (avec Rüdiger Böhm) – ou le 
Leadership (avec Ernst Wyrsch; cf. encadré). Dans les 
deux cas, vous bénéficiez des expériences de ces ex-
perts et des échanges au sein du groupe. Ce séminaire 
est suivi de la Speakers Night qui peut accueillir jusqu’à 
700 participants.

Les experts et leurs sujets de prédilection
Les séminaires spéciaux sont conduits par Rüdiger 
Böhm ou par Ernst Wyrsch. Le thème de prédilection de 
Rüdiger Böhm: Mindset. Lors d’un accident, M. Böhm a Rüdiger Böhm. 
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Ernst Wyrsch.

perdu ses deux jambes mais a surmonté ce coup du des-
tin en faisant preuve d’une très forte volonté et en pre-
nant des décisions très claires. Ses séminaires se nour-
rissent de l’humour et de l’inspiration avec lesquels il 
parvient à relater ses expériences et ses conclusions.
Pendant les 45 minutes dont il dispose, Ernst Wyrsch 
s’intéresse au thème du Leadership. M. Wyrsch a tra-
vaillé pendant des décennies en tant qu’hôtelier et sait 
comment l’on gère et comment l’on motive une équipe de 
collaborateurs. M. Wyrsch explique comment le rôle d’un 
leader s’est modifié et ce qu’il entend par qualités «sub-
tiles» de direction.

Ce que vous devez faire
Sélectionnez sur le site business-schmiede.ch le point 
de menu «Speakers Night» et inscrivez-vous à l’une des 
huit Speakers Nights! Dans l’encadré de la présente page, 
vous pouvez voir quel séminaire spécial a lieu avant quelle 
Speakers Night. Notez que vous pouvez régler le prix de 
la Speakers Night avec une part WIR de 50%.

Attention: sur le site web wir.ch/business-schmiede, la 
Banque WIR tire par ailleurs au sort deux places pour le 
séminaire d’une demi-journée «Erfolgs-Mindset» d’une 
valeur de 490 CHF chacune. Ce séminaire est conduit 
par Jonny Fischer, Rüdiger Böhm et le fondateur de 
l’agence Business Schmiede Adrian Lang. Si vous ga-
gnez, vous pourrez choisir parmi l’un de ces vendredis: 
3  juin, 16 septembre ou le 2 décembre 2022. Le prix 
comprend un workbook et une collation. Ces séminaires 
ont lieu au Seminarhotel Hirschen à Oberkirch.

 ● Daniel Flury

Speakers Nights et séminaires  
spéciaux 2022

Les Speakers Nights commencent à 18 h 00 (ouver-
ture des portes et Business-Networking) et durent 
jusqu’à peu avant minuit. Apprenez tout ce qu’il faut 
savoir des Speakers Nights sur le site business- 
schmiede.ch ou sur wir.ch/business-schmiede et 
dans le podcast O-Ton de la Banque WIR avec Adrian 
«Adi» Lang et Volker Strohm: blog.wir.ch/podcast

7 avril 2022   Zurich-Schlieren
 StartupSpace IFJ,  
  Wiesenstrasse 5, Schlieren 

(directement à la gare)
 Ouverture des portes: 18 h 00,  
 fin: env. 23 h 45 

Auparavant: séminaire spécial «Mindset» pour  
50 gagnants avec Rüdiger Böhm  
(ouverture des portes 16 h 45)
  
13 mai 2022 Rheinfelden
Auparavant: séminaire spécial «Leadership» pour  
50 gagnants avec Ernst Wyrsch  
(ouverture des portes 16 h 45)

10 juin 2022 Aarau
Auparavant: séminaire spécial «Mindset» pour  
50 gagnants avec Rüdiger Böhm  
(ouverture des portes 16 h 45)

24 juin 2022 Romanshorn
Auparavant: séminaire spécial «Leadership» pour  
50 gagnants avec Ernst Wyrsch  
(ouverture des portes 16 h 45)

18 août 2022 Landquart
Auparavant: séminaire spécial «Leadership» pour  
50 gagnants avec Ernst Wyrsch  
(ouverture des portes 16 h 45)

09 septembre 2022 Sempach
Auparavant: séminaire spécial pour 50 gagnants 
(ouverture des portes 16 h 45), conférencier à préciser

21 octobre 2022 Cham
Auparavant: séminaire spécial «Leadership» pour  
50 gagnants avec Ernst Wyrsch  
(ouverture des portes 16 h 45)

04 novembre 2022 Thoune
Auparavant: séminaire spécial «Mindset» pour  
50 gagnants avec Rüdiger Böhm  
(ouverture des portes 16 h 45)

last call
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«Le succès s’apprend», voici la devise des écoles Bénédict que l’on 
trouve à Zurich, Berne, Lucerne et Saint-Gall. En ce qui concerne sa 
carrière professionnelle, il pourrait aussi s’agir de la devise de Jan 
Fuchs, le co-directeur de l’école de Saint-Gall. Le plus important 
pilier d’activité de l’école de Saint-Gall est l’école de langues alors que 
le cursus de formation d’assistant·e médical·e, pour des raisons 
historiques, cherche encore son pareil.

Le succès 
s’apprend

Étudiants au centre d’apprentissage des langues. Photos: màd
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À 40 ans, il a commencé ses études dans le secteur san-
té-social avant de reprendre il y a un an, avec Benjamin 
Wirth, la direction de l’école à Saint-Gall. «Dans le secteur 
médical, la formation permanente tout au long de la vie pro-
fessionnelle est une obligation», explique M. Fuchs. «Ce-
pendant, l’élargissement des connaissances est dans l’in-
térêt de tous.» C’est en effet la seule façon pour les 
employés de rester attractifs sur le marché du travail: «or, 
notre tâche consiste précisément à proposer de telles for-
mations».

Avant de se lancer dans une formation complémen-
taire, il vaut la peine de commencer par une forma-
tion initiale solide. Qu’en est-il dans la réalité, selon 
votre expérience?
Jan Fuchs: Aujourd’hui, l’appropriation de connaissances 
se fait en grande partie en autodidacte. Cependant, il 
manque souvent les conditions pour qu’une telle façon de 
procéder porte ses fruits. Nous constatons très clairement 
les conséquences de cet état de fait au niveau des lan-
gues. J’irais même jusqu’à prétendre que nous sommes 
lentement en train de perdre ici un véritable bien culturel.

Quelle peut être la tâche des écoles Bénédict dans 
le domaine de la formation initiale?
Outre les tests d’aptitude et les programmes d’apprentis-
sage, notre gamme de prestations de formation initiale 
comprend des cours préparatoires. Ces derniers portent 
sur les branches comme les sciences naturelles, l’alle-
mand, l’anglais et les bases d’informatique. Une personne 
qui ne dispose que d’un certificat d’enseignement primaire 
aura beaucoup de peine à trouver une place d’apprentis-
sage. Notre formation commerciale de base représente 
une voie alternative permettant d’accéder à un apprentis-
sage d’employé de commerce. Elle comprend d’intenses 
séances de préparation aux examens et se termine par un 
stage effectué en entreprise.

Étudiants au centre d’apprentissage des langues. Photos: màd

Pour Jan Fuchs, l’apprentissage permanent tout au long de 
la vie n’est pas une recommandation qui lui est étrangère. 
En effet, au début de sa carrière professionnelle, le direc-
teur académique de l’école Bénédict de Saint-Gall travaillait 
en tant que physiothérapeute et masseur médical, avant de 
reprendre la direction d’une école spécialisée pour mas-
seurs et de suivre une formation complémentaire dans le 
secteur de l’informatique qui l’a ensuite propulsé au poste 
de product manager, chargé de la mise en place d’un sys-
tème d’informatique pour une clinique de réhabilitation.  

Diplômées et diplômés de la formation commerciale initiale.
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Le succès 
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Vous arrive-t-il de croiser vos étudiants à plusieurs 
reprises au cours de votre carrière?
Cela arrive souvent, car faire du surplace n’est pas dans 
la nature de nos diplômés. Après avoir trouvé un poste 
dans le monde professionnel, un ancien étudiant peut par 
exemple choisir de suivre une formation complémentaire 
auprès de notre école de management en tant que spé-
cialiste en finances, économiste d’entreprise ou agent 
technico-commercial. Les cours de bachelor et de mas-
ter sont organisés par l’école Bénédict de Zurich en colla-
boration avec la Robert Gordon University d’Aberdeen.
Il y a également de nombreuses possibilités dans le do-
maine médical pour lequel notre école de Saint-Gall est 
particulièrement bien positionnée. La plupart des assis-
tant·e·s médicaux·ales poursuivent ainsi leur formation 
dans les directions les plus diverses. Je peux citer l’exemple 
d’une assistante médicale formée par nos soins et désor-
mais diplômée en droit après avoir suivi une école profes-
sionnelle supérieure et obtenu sa maturité. De retour chez 
nous, elle se prépare à l’obtention de son brevet d’avocate.

Comment votre école de Saint-Gall s’est-elle spéciali-
sée dans la formation des assistant·e·s médi-
caux·ales?
Cela a commencé avec la reprise, par notre établissement, 
d’une école classique pour assistant·e·s médicaux·ales. 
Nous avons ensuite énormément et constamment investi 
dans des infrastructures de pointe. L’expérience montre 
que nous parvenons à convaincre une personne intéressée 
par la formation d’assistant·e médical·e lorsque cette der-
nière voit notre installation de radiologie, le laboratoire mé-
dical et notre salle de consultation.

Y a-t-il des cursus qui ont perdu de leur attrait?
Nous analysons en permanence notre offre de forma-
tions. Il est possible que la numérisation et l’automatisa-
tion croissantes feront disparaître certaines professions. 
Je pense par exemple au spécialiste en finance et comp-
tabilité.

Quelles écoles sont vos concurrentes et comment 
vous démarquez-vous de ces dernières?
La situation concurrentielle s’explique assez bien à 
l’exemple de l’emplacement de Saint-Gall et je la vois 
même depuis mon propre bureau: la Haute école spécia-
lisée, les écoles professionnelles commerciales et l’École-
club Migros.
Notre avantage concurrentiel réside dans notre expé-
rience qui s’étend sur plusieurs décennies, nos excel-
lentes références et notre marque réputée dans le monde 
entier. Nous vouons une grande importance à ce que tous 
nos chargés de cours soient titulaires d’un diplôme ter-
tiaire et exercent des fonctions de direction dans la pra-
tique, parallèlement à leur activité d’enseignement – ils ne 
travaillent tous qu’à temps partiel pour les écoles Béné-
dict.

Cours de langues dans et pour les 
entreprises

L’offre de cours de l’École Bénédict de Saint-Gall 
comprend des cours d’allemand organisés dans 
des entreprises employant un grand nombre de col-
laborateurs allophones. Les entreprises qui pro-
fitent de cette offre bénéficient de fonds de soutien 
versés par la Confédération. Du côté de l’école, il 
s’agit de faire preuve de flexibilité: Jan Fuchs cite 
l’exemple d’une entreprise fonctionnant à trois 
équipes et proposant ces cours à la fin de chaque 
période de travail en équipe – c’est-à-dire de 03 h 00 
à 04 h 00 du matin. Pour cette même entreprise, 
l’École Bénédict organise désormais un cours pré-
paratoire pour les futurs collaborateurs en forma-
tion. L’objectif est de fournir à ces collaborateurs 
des compétences de base en allemand, en anglais 
et en mathématiques afin de les préparer aux cours 
de l’école professionnelle.
Grâce à un grand réservoir de chargés de cours, 
l’école est également en mesure de proposer des 
cours privés pour managers qui désirent améliorer 
leurs connaissances de français ou d’anglais ou qui 
doivent apprendre une langue étrangère très parti-
culière en raison d’un engagement à l’étranger. 
Jusqu’à très récemment, les cours de russe se ré-
jouissaient ainsi d’une forte demande. À l’inverse, la 
clientèle comprend aussi des collaborateurs d’ori-
gine étrangère qui désirent – ou doivent - améliorer 
leurs connaissances en allemand: «Pour les théra-
peutes en médecine chinoise, la connaissance de 
l’allemand est indispensable mais néanmoins rare-
ment un problème: ces professionnels sont extrê-
mement ambitieux», explique Jan Fuchs. 

Jan Fuchs, co-directeur de l’École Bénédict à Saint-Gall.
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Comme nous bénéficions de la certification eduQua, 95% 
de nos chargés de cours spécialisés doivent être au bé-
néfice d’une formation didactique et méthodologique. 
Nous répondons sans peine à cette exigence étant donné 
que le 98% de notre personnel enseignant est titulaire du 
certificat délivré par la Fédération suisse pour la forma-
tion continue (FSEA).

Quelle est la région de recrutement de l’école 
Bénédict de Saint-Gall?
Elle englobe non seulement le canton de Saint-Gall  
mais aussi la Thurgovie, Appenzell Rhodes extérieures, le 
Fürstenland et la vallée du Rhin ainsi que de plus en plus 
souvent l’Engadine.

Quelles ont été les conséquences de la pandémie 
sur votre institution?
Elles ont été nombreuses et concernaient les niveaux les 
plus divers. Sur le plan technologique, nous étions terri-
blement «vieille école» avant la pandémie. La numérisa-
tion s’est ensuite faite en un record absolu de 10 jours. 
Nous avons installé des accès par Teams et équipé toutes 
nos classes de caméras. Nous avons fait d’excellentes 
expériences avec l’enseignement à distance que nous 
continuerons de proposer à l’avenir.
De nombreuses personnes ont profité de la pandémie 
pour se réorienter au niveau professionnel. La volonté de 
suivre des formations complémentaires ou de se recon-
vertir a provoqué un afflux massif de personnes dési-
reuses de se former auprès de l’école de commerce et 
dans le secteur de la santé. Néanmoins, le secteur des 
langues continue de représenter environ le 50% de nos 
activités et la moitié de nos 600 étudiants.
La répartition hommes-femmes ne s’est toutefois pas 
modifiée: le secteur des cadres continue de compter da-
vantage d’hommes que de femmes, alors que ces der-
nières dominent le secteur médical. C’est en école de 
langues que la mixité est la plus élevée.

Pouvez-vous nous citer des exemples de reconver-
sion professionnelle?
Nous avions par exemple un gardien d’animaux qui a sui-
vi une formation d’assistant médical. Ou encore une 
coiffeuse qui souffrait d’une allergie aux shampoings et a 
donc suivi la formation de masseuse médicale. Dans cer-
tains cas, ces réorientations professionnelles sont d’ail-
leurs financées par l’AI ou la SUVA.

L’école Bénédict facilite l’accès à l’offre de cursus de 
formation de base et complémentaire grâce à un 
partenariat avec cashare. Cette opportunité suscite-
t-elle de l’intérêt?
La formation complémentaire n’est pas gratuite et tout le 
monde ne peut pas se la payer. Cashare est une entre-
prise partenaire du secteur du crédit. Elle octroie des cré-
dits qu’il est possible de rembourser moyennant jusqu’à 

60 mensualités. Ces solutions sont très appréciées et une 
grande partie de notre chiffre d’affaires se réalise ainsi.

Le marché de la formation complémentaire est 
complexe – ce dont témoigne également votre site 
web. Dans quelle mesure vos étudiants tirent-ils 
profit de votre offre de prestations de conseil?
Je dois avouer que notre site web est loin d’être un mo-
dèle de clarté. Nous sommes en train de le rendre plus 
«svelte» et de mieux relier le processus d’inscription en 
ligne à la gestion des données de notre clientèle. Notre 
objectif est un système de signalisation qui permet à une 
personne intéressée de voir immédiatement s’il y a en-
core des places disponibles dans un cours donné.
À notre époque où tout s’accélère de plus en plus, une 
importance toujours plus grande revient aux conseils. 
Ces derniers permettent de prévenir des malentendus. 
Chez nous, les conseils constituent une prestation de 
services gratuite d’une heure, sans engagement de la 
personne qui en bénéficie. Pendant cette durée, nous 
pouvons décrire une profession sérieusement et dans sa 
globalité. Afin de maintenir une haute qualité de conseil, 
ces entretiens font également l’objet de ce que nous ap-
pelons des «mystery checks». Cela signifie que les 
conseillers en question reçoivent la visite de personnes 
qui ne font que prétendre nécessiter des conseils mais 
dont la tâche consiste, en vérité, à évaluer la qualité des 
conseils dispensés.

Des politiciens réputés – par exemple le conseiller national Marcel Dobler 
– prononcent des discours aux cérémonies de remise de diplômes.
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Délais de remise d’annonces  
jusqu’à l’édition d’octobre 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

Mai 2022  8 avril 2022

Juin 2022  10 mai 2022

Juillet 2022  10 juin 2022

Août 2022  8 juillet 2022

Septembre 2022  10 août 2022

Octobre 2022  9 septembre 2022

 Photos: fischerundryser, Basel
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Les rapports avec les élèves ne sont pas toujours 
simples. Avez-vous le même ressenti dans la forma-
tion pour adultes?
Dans la formation pour adultes, les syndromes de sur-
charge psychique et les burn-outs sont courants. J’en ai 
moi-même été la victime – et cela malgré le fait que le 
milieu thérapeutique soit pourtant mon environnement 
professionnel de base et que je sois quelqu’un de plutôt 
résistant. Cela est particulièrement utile car nous travail-
lons également avec des gens qui suivent un traitement 
psychologique, sont en contact avec des cas de violence 
domestique, souffrent de troubles maniaco-dépressifs ou 
ne savent pas gérer les états de stress liés aux examens 
ou encore le quotidien professionnel.
Cependant, les expériences positives sont majoritaires. 
La pandémie nous a contraints de réviser certains pro-
cessus. Nous n’appliquons plus de longues périodes de 
formation et employons désormais aussi d’anciens sta-
giaires. Il s’agit de jeunes gens formidables et c’est un 
véritable plaisir de collaborer avec eux.

Vous avez 56 ans, quelle formation complémentaire 
prévoyez-vous de suivre?
Il y a longtemps que je voudrais améliorer mon italien, ce 
que je reporte d’année en année…
 

 ● Interview: Daniel Flury
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De Lausanne au monde entier

La première école Bénédict a été fondée en 1928 à 
Lausanne par le linguiste Gaston Bénédict. Grâce à 
l’octroi de licences et à ses normes de qualité éle-
vées, l’école, initialement uniquement spécialisée 
dans les langues, a connu une expansion rapide. Au-
jourd’hui, la marque Bénédict est présente sur tous 
les continents – à l’exception de l’Australie. En Suisse, 
il existe des écoles Bénédict à Zurich, Lucerne, Berne 
et Saint-Gall. Chacun de ces instituts de formations 
est totalement indépendant au niveau économique et 
organisé sous la forme juridique d’une SA. Chacun 
dispose en outre d’atouts et de spécialités qui lui sont 
propres. Ainsi, l’école de Saint-Gall, fondée en 1945, 
se distingue aujourd’hui tout particulièrement dans 
les secteurs de la médecine et de la santé. En Suisse, 
les quatre sociétés anonymes sont réunies en une SA 
faîtière dont le conseil d’administration est présidé 
par Heinrich Meister.
L’école Bénédict de Saint-Gall a vécu une véritable 
renaissance en 1980 lorsque Martin Hablützel, âgé 
alors de 27 ans et lui-même ancien élève de l’école 
Bénédict de Zurich, en a repris la direction en succé-
dant à deux professeurs de langue à temps partiel et 
une secrétaire qui y travaillait également à temps 
partiel. Près de 30 ans plus tard – et désormais avec 
25 collaborateurs et 260 chargés de cours dans les 
spécialités les plus diverses – M. Hablützel a trans-
mis la direction opérationnelle en de nouvelles 
mains, non sans garder la présidence du conseil 
d’administration. Au sein du groupe WIR de Suisse 
orientale, M. Hablützel a longtemps occupé la fonc-
tion de membre du comité avant d’en devenir finale-
ment aussi le président. En 2006, il a intégré l’école 
Bénédict de Saint-Gall au système WIR. 
Voici un an que Jan Fuchs (direction académique) et 
Benjamin Wirth (direction commerciale) se partagent 
les tâches de direction.

Présentation finale d’une classe de secrétaires de médecin-chef.
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Délais de remise d’annonces  
jusqu’à l’édition d’octobre 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

Mai 2022  8 avril 2022

Juin 2022  10 mai 2022

Juillet 2022  10 juin 2022

Août 2022  8 juillet 2022

Septembre 2022  10 août 2022

Octobre 2022  9 septembre 2022

 Photos: fischerundryser, Basel
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Apprentissage  
ludique des langues 
étrangères

Les langues étrangères permettent d’élargir l’horizon et ouvrent  
de nouvelles perspectives professionnelles. Malheureusement, 
l’apprentissage d’une langue est également lié à beaucoup de 
difficultés et d’efforts. Cela n’a pas lieu d’être, s’est dit Philipp Weber 
avant de fonder FriLingue. 

Le plan d’enseignement de FriLingue peut également s’appliquer à l’extérieur d’une classe.

 d’esprit. Faire la connaissance de nouvelles personnes, 
échanger avec ces dernières et communiquer avec elles 
dans leur propre langue, peut-être de manière hésitante 
tout au début, puis de plus en plus couramment: voilà 
qui lui plaisait nettement mieux que d’apprendre péni-
blement des mots en restant courbé sur sa table d’étu-

La force de Philipp Weber résidait dans les mathéma-
tiques et pendant sa scolarité, l’apprentissage des lan-
gues était pour lui un supplice. «J’ai toujours eu beau-
coup de peine avec les langues qui, par ailleurs, ne 
m’intéressaient pas.» Un séjour linguistique à Cannes, 
effectué à l’âge de 18 ans, lui a fait changer d’état 
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Camp de football: la langue étrangère y joue également un rôle.

vais dommage que rien ne se passe dans la villa pendant 
l’été et j’ai finalement pu la louer pour quelques se-
maines.» D’autres camps de langues ont suivi en d’autres 
endroits – à Estavayer et au lac Noir. En 2006 déjà, il ré-
fléchissait à la manière d’utiliser son flair pédagogique 
pour se lancer à son compte. Il s’est décidé pour une 
école de langues spéciale qui se passe de leçons de 
grammaire et d’enseignement frontal de 8 h à 17 h, mais 
mise sur une transmission de savoir «ludique».

Entre apprentissage et détente
Le grand moment est arrivé en 2007. FriLingue était né. 
«Fri-» en hommage à la ville préférée de Philipp Weber, 
Fribourg, actuellement siège social de son entreprise, et 
«-Lingue» de la racine latine «lingua» pour «langue» – ou 

diant. Lorsqu’il a fallu choisir une haute école spéciali-
sée pour ses études d’économie, ce natif de Winterthour 
a choisi celle de Fribourg, «un bel endroit, avec un 
centre-ville historique et le fameux charme romand». 
Pendant ses études, il organisait des camps de sport et 
de ski Jeunesse+Sport et en 2005, il s’est engagé en 
tant que moniteur auprès d’une école de langues en 
 Angleterre.

C’est au Centre Fries – une villa de style Art nouveau qui 
fait office de centre culturel estudiantin de l’Université de 
Fribourg – que Philipp Weber a rencontré des étudiants 
enthousiastes provenant de toutes les régions du pays 
qui lui ont permis d’enrichir son assortiment pour la pre-
mière fois en 2007 avec des camps de langues. «Je trou-

Philipp Weber et quelques-uns de ses protégés.



31

Avril 2022

30

WIRinfo Le magazine des PME suisses

Apprentissage  
ludique des langues 
étrangères

Les langues étrangères permettent d’élargir l’horizon et ouvrent  
de nouvelles perspectives professionnelles. Malheureusement, 
l’apprentissage d’une langue est également lié à beaucoup de 
difficultés et d’efforts. Cela n’a pas lieu d’être, s’est dit Philipp Weber 
avant de fonder FriLingue. 

Le plan d’enseignement de FriLingue peut également s’appliquer à l’extérieur d’une classe.

 d’esprit. Faire la connaissance de nouvelles personnes, 
échanger avec ces dernières et communiquer avec elles 
dans leur propre langue, peut-être de manière hésitante 
tout au début, puis de plus en plus couramment: voilà 
qui lui plaisait nettement mieux que d’apprendre péni-
blement des mots en restant courbé sur sa table d’étu-

La force de Philipp Weber résidait dans les mathéma-
tiques et pendant sa scolarité, l’apprentissage des lan-
gues était pour lui un supplice. «J’ai toujours eu beau-
coup de peine avec les langues qui, par ailleurs, ne 
m’intéressaient pas.» Un séjour linguistique à Cannes, 
effectué à l’âge de 18 ans, lui a fait changer d’état 

31

Avril 2022

Camp de football: la langue étrangère y joue également un rôle.

vais dommage que rien ne se passe dans la villa pendant 
l’été et j’ai finalement pu la louer pour quelques se-
maines.» D’autres camps de langues ont suivi en d’autres 
endroits – à Estavayer et au lac Noir. En 2006 déjà, il ré-
fléchissait à la manière d’utiliser son flair pédagogique 
pour se lancer à son compte. Il s’est décidé pour une 
école de langues spéciale qui se passe de leçons de 
grammaire et d’enseignement frontal de 8 h à 17 h, mais 
mise sur une transmission de savoir «ludique».

Entre apprentissage et détente
Le grand moment est arrivé en 2007. FriLingue était né. 
«Fri-» en hommage à la ville préférée de Philipp Weber, 
Fribourg, actuellement siège social de son entreprise, et 
«-Lingue» de la racine latine «lingua» pour «langue» – ou 

diant. Lorsqu’il a fallu choisir une haute école spéciali-
sée pour ses études d’économie, ce natif de Winterthour 
a choisi celle de Fribourg, «un bel endroit, avec un 
centre-ville historique et le fameux charme romand». 
Pendant ses études, il organisait des camps de sport et 
de ski Jeunesse+Sport et en 2005, il s’est engagé en 
tant que moniteur auprès d’une école de langues en 
 Angleterre.

C’est au Centre Fries – une villa de style Art nouveau qui 
fait office de centre culturel estudiantin de l’Université de 
Fribourg – que Philipp Weber a rencontré des étudiants 
enthousiastes provenant de toutes les régions du pays 
qui lui ont permis d’enrichir son assortiment pour la pre-
mière fois en 2007 avec des camps de langues. «Je trou-

Philipp Weber et quelques-uns de ses protégés.



32

WIRinfo Le magazine des PME suisses

32

WIRinfo Le magazine des PME suisses

plutôt du portugais «língua», car le Brésil, pays d’origine 
de son ex-partenaire et mère de son fils, est devenu la 
seconde patrie de M. Weber. On peut également identi-
fier l’adjectif anglais «free» dans la raison sociale, ce qui 
correspond parfaitement au format d’enseignement 
choisi par M. Weber, à savoir des camps de langues qui 
laissent aux enseignants de très larges libertés dans la 
façon de mener leur enseignement, en lieu et place de 
salles de classe. «Bien entendu, nous disposons, nous 
aussi, de certaines structures, par exemple le début des 
cours à 9 h en petits groupes, suivi par des activités plai-
santes qui permettent de faire des progrès au niveau lin-
guistique de manière informelle et fortuite. Nous visons 
une voie moyenne entre apprentissage et détente.»

M. Weber a organisé son premier camp de langues avec 
29 enfants. Aujourd’hui, ce sont chaque année environ 
1000 enfants qui participent aux camps organisés à 
Braunwald, au lac Noir, à Estavayer et à Liddes 
(Saint-Bernard). Un quart d’entre eux profite à plusieurs 
reprises de ces prestations et certains ont déjà participé 
sept ou huit fois à un tel camp. Nombre d’entre eux font 
peut-être partie de ces enfants qui ont dû être poussés 
à s’inscrire par leurs parents, un moment particulière-
ment délicat. En effet, la participation à un tel camp re-
présente souvent la première fois qu’un enfant doit pas-
ser une, deux, trois ou quatre semaines sans ses 
parents. On comprend aisément que cela suscite des 
sentiments d’inquiétude et de crainte de ne pas être en 
mesure de se faire des amis et de se retrouver seul. «En 
règle générale, ces craintes disparaissent dès les pre-
mières heures, une fois que les premiers liens d’amitié 
se nouent», rassure M. Weber. 

Pour enfants de 7 à 18 ans...
Selon M. Weber, la grande diversité des âges au sein des 
groupes – qui peuvent être constitués d’enfants de 8 à 
17 ans – ne constitue aucun problème. Les très rares cas 
de mobbing ou de consommation d’alcool se règlent très 
rapidement. Les enfants plus calmes et plus craintifs ne 
souffrent d’aucune façon. «Les responsables des camps 
remarquent très rapidement lorsqu’un groupe com-
mence à organiser en douce des expéditions d’approvi-
sionnement en alcool, par exemple.» Le fait que les pa-
rents acceptent désormais le ramassage des smart- 
phones en soirée est un signe de la confiance que ces 
derniers témoignent à FriLingue. Au début, en effet, les 
parents exprimaient encore le besoin de pouvoir contac-
ter leurs enfants en tout temps.

... et de la Chine au Mexique
Contrairement aux premiers camps de langue organisés 
voici dix ou quinze ans, les enfants de Suisse allemande 
ne sont plus majoritaires. «Depuis 2014, nous partici-
pons à des expositions internationales et nous accueil-
lons depuis lors des enfants qui viennent du monde en-On s’amuse également en apprenant à l’intérieur.

…ainsi que les connaissances linguistiques.

Cuisiner et manger ensemble favorise l’esprit communautaire…
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tier.» Ce sont avant tout des nations telles que la Chine, 
la Russie, l’Espagne, le Brésil ou le Mexique qui sont 
souvent représentées. Cela n’est pas sans consé-
quence, tant sur les moniteurs que sur les enfants: «Les 
moniteurs décrivent le plus souvent les enfants de 
Suisse allemande comme de petits ‹anges› sages et po-
lis qui n’ont pas besoin d’une main de fer et ne pro-
voquent pratiquement jamais de conflits. D’autres pays 
– et cela commence déjà par la Suisse romande – sont 
davantage coutumiers d’un style d’éducation plus auto-
ritaire; un enseignant FriLingue qui tutoie ses protégés et 
n’exprime jamais d’ordres ou de menaces risque fort de 
devenir une cible.» C’est précisément pour contrer ce 
risque que Philipp Weber propose ses postes de préfé-
rence à des candidats enseignants plutôt jeunes, empa-
thiques et enthousiastes, dans la vingtaine. «Ils savent 
gagner la confiance des enfants, montrent une motiva-
tion hors du commun, sont désireux d’accumuler de 
l’expérience et sont ouverts à nos formes d’enseigne-
ment ludiques et au tutoiement. Quant aux enfants et 
adolescents étrangers, il leur est plus facile de s’identi-
fier à des enseignants plus jeunes.»

Ce mélange culturel n’offre que des avantages aux en-
fants qui ne tombent ainsi pas dans le piège de la langue 
maternelle: avec des camarades qui ne parlent que 
chinois ou espagnol par exemple, ils sont bien obligés 
d’utiliser la langue cible qu’ils sont venus apprendre – par 

De l’aventure jusqu’au ski

Les camps de printemps de FriLingue débutent les 
10, 17 et 24 avril à Braunwald. L’assortiment de 
prestations comprend des camps de langue d’une à 
quatre semaines (français, anglais ou allemand) ain-
si qu’un camp de maths et de tennis d’une à trois 
semaines. Les camps de tennis comprennent non 
seulement un entraînement hebdomadaire de huit 
heures de tennis mais également 20 leçons d’ensei-
gnement de langues, deux ateliers, trois excursions 
ainsi que des programmes en soirée. 

Les camps d’été d’une à quatre semaines com-
mencent au mois de juillet (3, 10, 17, 24 et 31) et le 
7 ainsi que le 14 août – en fonction du type de camp. 
Les lieux d’organisation sont le lac Noir, Estavayer et 
Liddes (Saint-Bernard). Les très populaires camps 
d’aventure ont lieu en septembre et octobre.

Vous trouverez ici toutes les indications utiles, en 
particulier relatives aux prix, aux assurances, aux 
possibilités de logement et à d’autres camps en 
 automne et en hiver – en particulier des camps de 
préparation aux examens de gymnase:
WIRmarket.ch > FriLingue

Des excursions réalisées en commun font partie du concept FriLingue.
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Des excursions réalisées en commun font partie du concept FriLingue.
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exemple le français ou l’anglais. «Aux débuts de Fri-
Lingue, il en allait encore autrement. Avec une part de 
Suisses allemands de 70 ou 80% à l’époque, il était très 
commode à ces derniers de passer en mode dialecte 
lorsque la langue étrangère posait problème.» L’actuelle 
composition des étudiants ne craint plus aucune compa-
raison avec des fournisseurs étrangers de cours de 
langue bien connus, par exemple à Malte. «Nous sommes 
compétitifs», constate fièrement M. Weber.

Camp de langues au lieu de cours d’appui
Philipp Weber voit la différence avec l’enseignement 
d’appui classique dans l’aspect social ou socialisant des 
camps linguistiques. «L’apprentissage n’est qu’un des 
aspects. Souvent, la participation à un camp de langue 
est un premier pas vers l’indépendance et à chaque fois, 
les enfants élargissent leur horizon.» M. Weber trouve la 
confirmation de cet état de fait dans le feed-back des 
parents qui peut se résumer ainsi: «Notre enfant a gagné 
deux ans de maturité et n’est tout simplement plus le 
même.»

Offres pour adultes et familles

FriLingue prévoit également de proposer à l’avenir 
des camps de langues d’une à deux semaines pour 
adultes. Actuellement, l’assortiment se limite encore 
à la recommandation de séjours linguistiques au-
près d’écoles à l’étranger, plus précisément en 
France, en Angleterre, en Espagne, au Canada, en 
Irlande et à Malte. 

La motivation des adultes est variée: il peut s’agir 
d’un manager qui veut bénéficier des avantages que 
peuvent fournir de meilleures connaissances du 
français ou de l’anglais ou encore d’une retraitée qui 
veut découvrir une nouvelle culture ou simplement 
entretenir ses capacités mentales. Les offres desti-
nées aux familles exigent juste qu’au moins un 
membre de la famille suive un cours de langue.

Seuls 10% des clients FriLingue sont des adultes. 
Parmi eux, la part des Romands qui veulent amélio-
rer leurs connaissances de l’allemand s’accroît de 
plus en plus. «Beaucoup de choses se sont passées 
au cours de ces dernières années. De plus en plus 
de Romands découvrent le potentiel de la langue 
allemande pour l’évolution future de leur carrière 
professionnelle. Depuis la Coupe du monde de foot-
ball de 2006 en Allemagne, Berlin est devenue une 
destination d’excursion ou de vacances très popu-
laire auprès des francophones», explique M. Weber.  

Selon M. Weber, de nombreux Romands de plus de 
60 ans ne maîtrisent guère la langue allemande. Il 
est moins sévère avec les connaissances en fran-
çais des Suisses allemands. Selon lui, la force 
 d’attraction de la France, en tant que pays idéal par 
excellence – que ce soit pour les vacances ou pour 
l’émigration –, joue un rôle positif dans la volonté 
d’améliorer les connaissances du français.

Voilà ce que peut être un plan de cours hebdomadaire.
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Camps de maths
Les mathématiques font souvent l’objet de cours d’ap-
pui. À première vue, il peut sembler plus difficile d’orga-
niser des camps dont les mathématiques sont le thème 
principal mais selon M. Weber, ce n’est pas du tout le 
cas. Souvent, ce n’est pas la complexité de la matière qui 
provoque des difficultés d’apprentissage mais l’aversion 
fondamentale et parfois presque traditionnelle contre la 
matière. Un élève qui aborde un problème mathématique 
en se disant: «Je ne comprends pas, je n’y arriverai ja-
mais» risque fort de ne pas faire de progrès, même avec 
des cours d’appui classiques. Il en va tout différemment 
des camps de maths: «Le grand public n’a pas encore 
compris leur utilité – le nombre de participants aux 
camps de maths pour élèves de 12 à 15 ans est encore 
réduit – mais notre concept pédagogique ludique fait, ici 
également, ses preuves: il permet d’aborder la matière 
différemment et débouche sur des effets ‹woaw› – et 
tiens donc, soudain, les enfants trouvent le bon bouton et 
les difficultés s’envolent!» Quoi qu’il en soit, les langues 
ont tout de même un avantage par rapport aux mathéma-

tiques: il est beaucoup plus aisé de les intégrer au quoti-
dien d’un camp. 

«On pourrait faire plus»
M. Weber ne manque vraiment pas d’idées nouvelles: des 
camps pour enfants de condition modeste, des camps 
d’aventure pour lesquels le «fun» et l’aventure sont au pre-
mier plan, les camps d’art, de tennis, de football, de ski ou 
de snowboard pendant lesquels il est possible d’amélio-
rer non seulement ses techniques sportives mais égale-
ment ses connaissances d’allemand, de français ou d’an-
glais, des camps destinés aux enfants issus de la 
migration serbe que FriLingue peut proposer grâce à un 
partenaire d’affaires serbe. Il regrette que les possibilités 
qu’offre notre pays plurilingue ne soient pas mieux utili-
sées. Il précise, en riant: «On pourrait faire tellement plus! 
Je serais même partisan d’inscrire dans la Constitution 
fédérale l’obligation de faire un séjour dans une des autres 
régions de notre pays avant l’âge de 18 ans…»

 ● Daniel Flury

Les camps permettent à des jeunes provenant des pays les plus divers de se rencontrer. Photos: Tilly May Photography/màd
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L’assortiment sans cesse croissant de cours de formation initiale  
et continue déstabilise plus de personnes qu’il n’en motive. Ce n’est 
qu’en se prenant le temps de s’orienter dans la jungle des offres de 
formation que l’on peut trouver l’offre de formation véritablement 
adaptée à ses propres besoins. 

L’esprit d’entreprise 
confronté à la jungle 
des offres de formation

Photo: iStock

Il est indéniable que la pression d’acquérir de nouvelles 
compétences pour l’exercice de notre profession s’est 
massivement accrue au cours de ces dernières années 
et que cette nécessité intervient à intervalles de plus en 
plus rapprochés. Les experts en la matière sont unani-
mes à ce sujet: la tendance à la numérisation est respon-
sable de cet état de fait. Ursula Renold, experte en ma-
tière de formation à l’EPF de Zurich, le dit à sa manière: 
«La mutation numérique accélère la modification des 
exigences auxquelles il faut satisfaire à la place de travail 
et les écoles ne réagissent que beaucoup trop lentement 

Bonjour, c’est encore moi, ton esprit d’entreprise.

Dans ma dernière rubrique, je me suis intéressé au 
manque de main-d’œuvre spécialisée – et j’y ai men-
tionné que l’un des éventuels remèdes à ce déficit était 
d’offrir à ses collaborateurs la possibilité de continuer à 
se former avec de la formation initiale ou continue. 

Aujourd’hui, je prends une direction similaire: comment 
planifier judicieusement notre formation continue per-
sonnelle?
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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 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

à cette évolution. Un employé qui ne suit pas de forma
tion continue risque fortement de ne plus trouver d’em
ploi sur le marché du travail.»

Non, je ne veux pas te vendre un cours de formation con
tinue mais seulement attirer ton attention de manière ci
blée sur le fait que le monde continue d’évoluer et que 
nous ne devons pas ignorer les évolutions qui sont en 
cours, ni maintenant, ni à l’avenir.

Cependant, l’industrie de la formation est devenue, 
entre temps, un véritable business générant des mil
liards de chiffre d’affaires. Le nombre d’offres et de types 
de formation continue, de MAS et d’autres nouveaux cur
sus et diplômes ne cesse de croître et les particuliers 
ainsi que les entreprises doivent dépenser une fortune 
s’ils veulent en bénéficier.

Il y a bien longtemps que les fournisseurs de prestations 
de formation privés s’adressent à nous avec la promesse 
de faire passer notre entreprise et notre personnalité 
dans la prochaine dimension. Par conséquent, l’assorti
ment toujours plus large de formation initiale ou continue 
déstabilise davantage les gens qu’il ne les motive. En 
s’efforçant néanmoins de bénéficier de conseils avisés et 
en se prenant le temps de s’orienter dans la véritable 
jungle de la formation, on trouvera l’offre de formation 
adaptée à nos propres besoins. 

Je te recommande d’interroger ton environnement profes
sionnel en ce qui concerne l’offre de formation qui t’inté
resse. Si le fournisseur de prestations de formation n’est 
pas reconnu et si même tes amis, tes collègues et les spé
cialistes en RH ne le connaissent pas ou, pire, font la moue, 
il vaut mieux l’oublier. Il faut également se méfier de la men
tion «reconnu au niveau international». Un diplôme de for
mation qui est reconnu et fait l’objet d’une publicité corres
pondante à l’étranger peut fort bien n’être reconnu ni en 
Suisse, ni dans d’autres importants pays industrialisés. 

À mon avis, on surestime souvent l’importance d’une re
connaissance prétendument internationale. En effet, 
c’est finalement l’estime portée à un diplôme sur le mar
ché du travail convoité qui est déterminante. Et c’est là 
que se boucle la boucle avec un autre argument en fa
veur de notre paysage de formation très diversifié: les 
diplômes suisses bénéficient d’une bonne réputation, 
tant en Suisse qu’à l’étranger.

Réfléchis donc à tes activités actuelles et futures et 
 demandetoi dans quelle direction tu veux évoluer! Pro
fite de l’offre de formation continue et de développement 
afin que cette dernière te permette d’atteindre tes objec
tifs et reste toujours à la pointe de l’actualité! C’est ainsi 
que tu sécurises non seulement ton emploi mais égale
ment l’avenir de ton entreprise.

En effet, si la formation continue est indispensable, elle 
peut également te procurer un avantage immédiat.

«Qui se contente de faire ce 
qu’il sait faire déjà restera 
toujours ce qu’il est déjà.»

Henry Ford

J’espère que tes réflexions dans ce sens ont déjà com
mencé. Dans ce cas, l’objectif de la présente rubrique est 
atteint. Je souhaite plein succès à ta formation continue 
personnelle. Ne lâche pas l’affaire – reste actif!

 ● Ton esprit d’entreprise
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Contrer l’exode 
de main-d’oeuvre 
grâce à des 
 mesures incitatives
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Dans le cadre du programme 
rockyourfuture, les jeunes peuvent 

se faire une idée du quotidien 
professionnel dans l’hôtellerie  

et la restauration.

Photos:màd

Relève insuffisante, manque de 
spécialistes, exode d’employés 
vers d’autres secteurs écono-
miques: dans le tourisme, la  
restauration et l’hôtellerie, ces 
problèmes se sont encore accrus 
au cours de la pandémie. Nous 
avons demandé à divers experts 
de ces branches économiques 
comment ils imaginaient mettre 
fin à cette évolution négative. 

Un sondage réalisé par HotellerieSuisse au mois de jan-
vier de cette année dresse un constat très clair: la 
branche manque de collaborateurs spécialisés. Au mo-
ment où le sondage était effectué, deux tiers des hôtels 
suisses avaient ainsi des problèmes à trouver des colla-
borateurs adéquats. La situation est similaire dans la res-
tauration: «Conséquences de la pandémie – les restau-
rants manquent de personnel» annonçait par exemple le 
«Tages-Anzeiger» en juin 2021. Le secteur touristique est 
confronté depuis des années aux problèmes du manque 
de spécialistes et de l’exode de main-d’œuvre vers 
d’autres secteurs économiques. L’un de ses grands pro-
blèmes: le niveau des salaires y est plutôt bas et comme 
les autres secteurs économiques, mieux lotis financière-
ment, accueillent à bras grands ouverts les spécialistes 
du tourisme très bien formés, un changement de secteur 
économique est des plus attrayants. Les associations 
faîtières telles que HotellerieSuisse et GastroSuisse ou 
encore la Fédération suisse du voyage ainsi que des 
 entreprises et des établissements de formation tels 
qu’Helvetic Airways, Swiss International Air Lines ou 
l’IST, l’École supérieure de tourisme et activités en plein 
air, doivent réagir. Lisez ci-dessous comment ils voient la 
situation.
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Photos:màd

Relève insuffisante, manque de 
spécialistes, exode d’employés 
vers d’autres secteurs écono-
miques: dans le tourisme, la  
restauration et l’hôtellerie, ces 
problèmes se sont encore accrus 
au cours de la pandémie. Nous 
avons demandé à divers experts 
de ces branches économiques 
comment ils imaginaient mettre 
fin à cette évolution négative. 

Un sondage réalisé par HotellerieSuisse au mois de jan-
vier de cette année dresse un constat très clair: la 
branche manque de collaborateurs spécialisés. Au mo-
ment où le sondage était effectué, deux tiers des hôtels 
suisses avaient ainsi des problèmes à trouver des colla-
borateurs adéquats. La situation est similaire dans la res-
tauration: «Conséquences de la pandémie – les restau-
rants manquent de personnel» annonçait par exemple le 
«Tages-Anzeiger» en juin 2021. Le secteur touristique est 
confronté depuis des années aux problèmes du manque 
de spécialistes et de l’exode de main-d’œuvre vers 
d’autres secteurs économiques. L’un de ses grands pro-
blèmes: le niveau des salaires y est plutôt bas et comme 
les autres secteurs économiques, mieux lotis financière-
ment, accueillent à bras grands ouverts les spécialistes 
du tourisme très bien formés, un changement de secteur 
économique est des plus attrayants. Les associations 
faîtières telles que HotellerieSuisse et GastroSuisse ou 
encore la Fédération suisse du voyage ainsi que des 
 entreprises et des établissements de formation tels 
qu’Helvetic Airways, Swiss International Air Lines ou 
l’IST, l’École supérieure de tourisme et activités en plein 
air, doivent réagir. Lisez ci-dessous comment ils voient la 
situation.



40

WIRinfo Le magazine des PME suisses

40

WIRinfo Le magazine des PME suisses

 
 
 
Vinzenz van den Berg 
Spécialiste en communication 
HotellerieSuisse
 
 
 

 
En 2022, HotellerieSuisse place l’attrait de la 
branche au centre de sa démarche en adoptant la 
devise «Future Hospitality». Nous prévoyons de 

lancer des impulsions dans divers champs thématiques 
qui débouchent sur des améliorations générales dans le 
domaine du maintien des spécialistes au sein de la branche 
et de soutenir nos membres à l’aide de mesures concrètes 
renforçant leurs efforts pour fidéliser leurs collaborateurs 
spécialisés de manière à ce que ces derniers restent dans 
l’entreprise et dans la branche. 
Divers projets visant à rendre les professions liées à la 
branche plus attrayantes sont en cours. En 2020 par exemple, 
nous avons mis en œuvre le label «entreprise formatrice 
TOP», déjà bien connu dans d’autres branches. Ce label 
contribue à accroître la qualité de la formation au sein de l’en-
treprise et permet de distinguer, par-dessus tous les secteurs 
économiques, les entreprises qui s’engagent de manière par-
ticulièrement intense en faveur de la formation des jeunes. 
Avec l’association régionale de Zurich, nous avons par ail-
leurs lancé le projet «Quereinsteiger» (un projet qui favorise le 
recrutement de collaborateurs qui ont bénéficié d’une forma-
tion dans un autre secteur économique). Ce projet vise des 
groupes cibles d’employés déjà bien formés mais n’étant pas 
encore au bénéfice d’une expérience dans le domaine de 
l’hôtellerie et de la restauration. Il est par ailleurs également 
possible de suivre ce programme à mi-temps. 
Dans le domaine du marketing de la relève, le projet 
«rockyourfuture.ch» a été lancé l’année passée. Lors de ces 
journées nationales de découverte professionnelle de 
 l’hôtellerie et de la restauration – qui auront lieu cette année 
du 22 avril au 22 mai et du 22 septembre au 22 octobre –, 
les jeunes en âge de faire un premier choix professionnel, 
leurs parents, des enseignants et des conseillers en orien-
tation ont la possibilité de découvrir et de faire l’expérience 
concrète des professions de l’hôtellerie et de la restaura-
tion. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès 
des entreprises participant au projet et y découvrir sur 
place les facettes de ce passionnant secteur économique. 
Quant au projet «Staffdeals», qui concerne les avantages 
annexes proposés par la branche, il se déroule déjà depuis 
le début de l’année. Ce projet a été lancé en collaboration 
avec l’association régionale romande des hôteliers. Les 
collaborateurs d’établissements membres d’Hotellerie-
Suisse qui participent ont ainsi la possibilité de 
profiter de nuitées dans d’autres hôtels membres à 
des conditions préférentielles.

 
 
 
Richard Decurtins 
Responsable de la formation 
professionnelle et membre de 
la direction de GastroSuisse
 
 

 
Afin de réagir rapidement au manque croissant 
de collaborateurs spécialisés dans la branche de 
l’hôtellerie et de la restauration, il est déterminant 

que nous ayons un bon accès aux marchés de l’emploi 
étrangers. Comme notre branche n’a, en pratique, quasi-
ment pas accès aux travailleurs spécialisés de pays tiers, 
particulièrement en ce qui concerne le personnel de ser-
vice et les cuisiniers, il conviendrait d’autoriser des 
contingents pour les professions de notre secteur. Il faut 
également souligner que le taux de chômage ne reflète 
pas le manque de spécialistes dans notre branche. En 
effet, le seuil d’entrée très bas et les fluctuations très éle-
vées qui la concernent débouchent sur un taux de chô-
mage statistique trop élevé et biaisent donc considéra-
blement la représentation qui en découle. Ainsi, le taux de 
chômage ne fournit par exemple aucune indication sur le 
fait qu’une personne donnée est ou non au bénéfice d’une 
formation liée à la restauration ou à l’hôtellerie ou encore 
sur la durée pendant laquelle elle a travaillé dans la 
branche.
De mars 2020 à l’été 2021, le processus d’information, de 
dépôt de candidatures et d’organisation de stages était 
restreint pour les professions de l’hôtellerie et de la res-
tauration. Nous essayons de réagir activement là contre. 
Avec la campagne «rockyourfuture.ch», diverses exposi-
tions relatives à la formation professionnelle prévues au 
cours de ces prochains mois et diverses autres mesures, 
en particulier divers projets qui auront lieu d’avril à mai et 
de septembre à octobre, nous poursuivons l’objectif de 
convaincre un nombre de jeunes aussi élevé que possible 
de choisir les places d’apprentissage encore à pourvoir 
au sein de la branche. 
Finalement, il relève également de la responsabilité des en-
treprises formatrices d’offrir aux apprenants un accès po-
sitif au monde professionnel qui permettra de les garder 
aussi longtemps que possible au sein de la branche après 
la fin de leur formation. La plate-forme «weiterbildung- 
inklusive.ch» comprend un grand choix d’offres de forma-
tions continues et montre à quel point des collaborateurs 
parfaitement qualifiés sont importants et effectivement re-
cherchés. Afin de réagir activement au manque de main-
d’œuvre, GastroLuzern propose par ailleurs avec divers 
hôtels lucernois des cours pour devenir person-
nel de service s’adressant à des personnes is-
sues d’autres branches économiques.
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Ramona Stutz
Responsable de la formation 
de base et continue de la 
Fédération suisse du voyage 
(FSV)
 
 

 
Comme chaque année, la Fédération suisse du 
voyage a participé à la Foire professionnelle de 
Zurich en 2021 (l’édition 2020 a été annulée en 

raison de la pandémie). La structure finale de l’offre de 
places d’apprentissage continue cependant de dépendre 
des décisions des entreprises que nous ne pouvons pas 
influencer. Nous restons toutefois en contact étroit avec 
nos membres et leur feed-back nous permet de rester 
confiants quant au fait que le nombre de places d’appren-
tissage va bientôt de nouveau s’accroître. Nous aimerions 
par ailleurs créer un environnement plus attrayant en ré-
fléchissant depuis quelque temps déjà à la réforme de 
l’apprentissage de commerce (note de la rédaction: cf. 
encadré). Nous sommes convaincus qu’à partir de l’été 
2023, la formation d’employé-e de commerce CFC sera 
attrayante, prometteuse et moderne. De plus, l’un des ob-
jectifs déclarés de la Fédération suisse du voyage est le 
développement de la formation continue, en particulier en 
lien avec la numérisation. Le manque de main-d’œuvre 
spécialisée constitue un défi supplémentaire que nous 
voudrions relever en collaboration avec nos membres.
En ce qui concerne l’attractivité des professions de la 
branche du tourisme, il appartient aux employeurs de 
proposer des postes de travail intéressants et des mo-
dèles de travail modernes. La Fédération peut exercer 
une certaine influence dans ce domaine en proposant 
une formation moderne et orientée vers l’avenir 
tout en faisant acte de présence lors des exposi-
tions liées à la formation professionnelle.

 
 
Nicole Diermeier
Directrice et responsable 
globale de la formation à l’IST, 
l’École supérieure de tourisme 
et activités en plein air
 
 

 
L’IST, l’École supérieure de tourisme et activités en 
plein air, a créé le nouveau cursus «gestionnaire en 
tourisme dipl. ES» avec une spécialisation en ges-

tion d’activités de plein air, en durabilité et en «Digital Tou-
rism to go». Ce cursus satisfait entièrement aux exigences 
modifiées formulées par la pratique professionnelle. Les 
principes liés au développement durable (dans les secteurs 
de l’écologie, de la société et de l’économie), les activités en 
plein air (outdoor) et le réseautage numérique sont les 
grandes tendances du moment. Le thème de la santé en 
tant que nouvelle définition du luxe joue également un rôle 
important. Cette offre de prestations a été créée compte 
tenu des besoins de notre base, le tourisme suisse et les 
représentants du secteur des activités en plein air. Nous 
avons créé notre groupe d’intérêts Outdoor afin de défendre 
leurs prérogatives. Ce groupe d’intérêts soutient par ailleurs 
les formations menant à l’obtention d’un diplôme postgrade 
au niveau des compétences professionnelles. L’Association 
suisse des guides de montagne, Swiss Cycling ou encore 
les accompagnateurs en montagne font partie de ce groupe 
d’intérêts. Avec ce diplôme postgrade, nous voulons offrir 
une perspective aux spécialistes de ce secteur – du guide 
de montagne jusqu’au guide de VTT ou à l’accompagnateur 
en montagne – afin qu’ils puissent évoluer professionnelle-
ment et disposer d’une deuxième source de revenus.
Il est possible de débuter ces études postgrade quatre fois 
par an. Deux modules sont au programme d’un trimestre et 
se concluent à chaque fois par un certificat. Après la réus-
site de tous les modules et la réalisation d’un tra-
vail de diplôme, les candidats obtiennent le di-
plôme de gestionnaire en tourisme NDS ES.

Le projet rockyourfuture de l’hôtellerie et de la restauration dure du 22 avril au 22 mai et du 22 septembre au 22 octobre 2022.
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WIRPLUS KUNDENMAGAZIN

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 
fédère aujourd’hui 25 000 PME qui réalisent entre elles un 
chiffre d’affaires additionnel de plusieurs centaines de mil-
lions de francs chaque année. Dans son livre intitulé «Fas-
zination 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 éco-
nomie qui se distingue 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 épui-
sement 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: .......................................................................................................................................  
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La réforme de l’apprentissage d’employé-e de commerce

Le monde du travail se modifie et avec lui, la profession 
d’employé-e de commerce. La réforme de la formation 
commerciale initiale garantit le développement de cette 
profession en permettant à la main-d’œuvre spécialisée 
dans le domaine du commerce et de la gestion d’entre-
prise de rester à jour pour l’avenir.
Le monde du travail se numérise de plus en plus, le mar-
ché du travail se flexibilise et la tendance d’une société 
de services se maintient. Les tâches de routine dans 
l’administration ou pour la saisie de données se ré-
duisent et de nouvelles compétences sont nécessaires. 
Qu’est-ce que tout cela signifie pour la profession d’em-
ployé-e de commerce, l’apprentissage le plus populaire 
de notre pays?
Le 16 août 2021, le Secrétariat d’État pour la formation, 
la recherche et l’innovation (SEFRI) a décidé de mettre 
en vigueur les nouvelles ordonnances de formation et 

les plans de formation pour les formations profession-
nelles initiales «Employé-e de commerce CFC» et «Em-
ployé-e de commerce AFP» (anciennement assistant-e 
de bureau AFP) en 2023. Ces réformes se basent sur 
une analyse approfondie des champs professionnels et 
garantissent que les jeunes employé-es de commerce 
soient à l’avenir préparé-es de manière optimale au 
monde du travail qui se modifie sans cesse.

Apprenez-en plus ici sur la mise en œuvre, au sein des 
entreprises, de la réforme de la formation commerciale 
initiale: skkab.ch/fr/informations specialisees/fi2023.
 
Les écolières et écoliers qui s’intéressent à une telle for-
mation commerciale initiale avec un début d’apprentis-
sage en 2023 trouveront ici les principales informations 
correspondantes: formation-commerciale-initiale.ch.

 
 
 
Simon Benz, 
Porte-parole médias   
Helvetic Airways 
 
 
 

 
Helvetic Airways travaille depuis longtemps avec 
Horizon Swiss Flight Academy. Dans le cadre d’un 
«Cadet Program» mené en commun par les deux 

entités, Helvetic Airways engage les diplômés de cette aca-
démie du transport aérien directement après leur forma-
tion. Cela permet à Helvetic Airways de recruter ses pilotes 
de relève dans ses propres rangs. En cabine, le taux de 
fluctuation naturel est nettement plus élevé que dans le 
cockpit. La pandémie a encore renforcé ce fait. Actuelle-
ment, nous sommes à la recherche d’environ 60 agents de 
bord pour la production de vols de l’été 2022. Contraire-
ment à d’autres compagnies aériennes, Helvetic Airways 
engage également des agents de bord à temps partiel et se 
concentre ainsi sur les personnes qui ont interrompu leur 
activité professionnelle ou d’autres personnes débutantes 
dans cette profession. Voici déjà de nombreuses années 
qu’Helvetic a lancé à cet effet le modèle d’engagement à 
temps partiel «Fly & Study» pour des jeunes en formation. 
Simultanément, ces modèles d’engagement à plein temps 
permettent également à d’anciens agents de bord, par 
exemple des femmes dont les enfants sont désor-
mais adultes, de reprendre leur activité profession-
nelle interrompue.

 
 
 
Marco Lipp
Porte-parole médias   
Swiss International Air Lines
 
 
 

 
Chez Swiss, il existe un grand nombre de mo-
dèles de travail et de postes à temps partiel. 
Outre un recours très flexible au travail à dis-

tance et de premières nouvelles surfaces de travail 
flexibles sur place, des offres existantes telles que des 
vacances non payées, des offres santé ou encore une 
garderie d’enfants à proximité proposant des heures 
d’encadrement flexibles contribuent à un paquet global 
des plus attrayants. Par ailleurs, nous proposons à nos 
collaborateurs une large palette d’avantages par le 
biais de nos contrats exclusifs passés avec nos parte-
naires, par exemple pour des produits, des prestations 
de services, la mobilité et des offres de vacances ou de 
loisirs. Nos collaborateurs bénéficient par ailleurs de 
généreux rabais sur les tarifs des vols Swiss ou 
des vols de diverses sociétés aéronautiques 
partenaires.
 
 

 ● Markus Fässler
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GIO CERAMICA GmbH 10%

Waldeggstrasse 42, 3097 Liebefeld
T 079 225 31 57
info@gioceramica.ch, www.gioceramica.ch 
Verlegen von Fliesen und Platten

Kundenmetzgerei und Landwirtschaft Roth 50%

Frauchigeneuhus 103, 4954 Wyssachen
M 079 757 61 28
www.frauchige-neuhus.ch 
Detailhandel mit Fleisch und Fleischwaren

Patrice Brulhart VDU 50%

Les Combes 117, 2518 Nods
M 079 312 47 66
pat.brulhart@bluewin.ch
Detailhandel mit Einrichtungsgegenständen und Hausrat 

S + E GmbH flex

Riedstrasse 49, 3626 Hünibach
M 079 923 14 46
Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

BL 

Huber Hausmanagement GmbH 10%

Auweg 10, 4450 Sissach
T 061 971 94 06
www.huber-hausmanagement.ch 
Allgemeine Gebäudereinigung

AG 

Dula GmbH 4%

Südallee 5, 5415 Nussbaumen AG
M 077 521 67 83
dulabujar@gmail.com
Detailhandel mit Eisen- und Metallwaren

Excellent Personalservice AG flex

Brown Boveri Strasse 12, 5400 Baden
T 056 200 20 83 
Befristete Überlassung von Arbeitskräften

AR 

Barandun Architekten & Partner AG 20%

Eggstrasse 4, 9100 Herisau
T 081 630 01 01
barandun@barandunarchitekten.ch
Architekturbüros

BE 

Arm Eggiwil AG 3%

Pfistermatte, 3537 Eggiwil
T 034 491 11 13, F 034 491 20 60
h.arm@bluewin.ch, www.armland.ch 
Schmieden

Nouveaux participants WIR

Vous trouverez les informations actuelles concernant tous les  
participants WIR sous wirmarket.ch 
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BS 

Clear Cleaning Services Vokraj flex

Vokraj Gjergj
Gartenstrasse 81, 4052 Basel
M 076 789 33 53
info@clear-cleaning-services.ch
Hausmeisterdienste, Facility Management

GE 

BB Switzerland Sàrl 20%

Chemin des Fraisiers 13, 1212 Grand-Lancy
T 022 792 37 10
www.agence-bb.ch 
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

GL 

Hefti Abbruchunternehmung 20%

Sätliboden 12, 8782 Rüti GL
M 078 209 29 97
Abbrucharbeiten

GR 

Bien GmbH 10%

Postgasse 1, 7205 Zizers
T 081 322 17 14
www.bien-gmbh.ch 
Architekturbüros

Voser Architektur GmbH flex

Schulstrasse 42, 7302 Landquart
T 081 330 03 40
info@architekturvoser.ch, www.architekturvoser.ch 
Architekturbüros

LU 

Josef Hess AG flex

Waldegg, 6033 Buchrain
info@hess-transport.ch, www.hess-transport.ch 
Güterbeförderung im Strassenverkehr

Kretz Karusselle GmbH 80%

Rüedikerstrasse 16, 6288 Schongau
T 041 917 18 73
info@karusselle.ch, www.karusselle.ch 
Orchester, Chöre, Musiker

Walter Ineichen AG 5%

Mühlematt 17, 6020 Emmenbrücke
T 041 280 60 36
www.walterineichenag.ch 
Dämmung gegen Kälte, Wärme, Schall und Erschütterung

NW 

Business Competence AG 30%

Sonnhaldenstrasse 19, 6052 Hergiswil NW
T 079 422 68 44
www.juceplus.com 
Unternehmensberatung

SG 

AR Immoservice GmbH flex

Berneckerstrasse 16, 9435 Heerbrugg
M 079 823 96 75
info@ar-immoservice.ch, www.ar-immoservice.ch 
Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

Eichenberger Gartenbau 30%

Schönenbach 253, 8737 Gommiswald
T 055 280 32 12
gartenbau@eichi.ch, www.eichi.ch
Garten- und Landschaftsbau
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Rupp Bau AG 5%

Unterer Höhenrain 1, 8889 Plons
T 081 599 29 29
www.ruppbau.ch 
Allgemeiner Hoch- und Tiefbau ohne ausgeprägten Schwerpunkt

SH 

Gnädinger Malerwerkstatt AG 10%

Hofwisenstrasse 18, 8260 Stein am Rhein
T 079 225 37 52
gnaedinger-malerwerkstatt.ch 
Malerei

groundinvest GmbH 10%

Buechackerstrasse 1, 8234 Stetten SH
T 078 811 15 22
www.groundinvest.ch 
Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

SO 

Wohnpark Dornach AG 30%

Gempenstrasse 34, 4143 Dornach
T 052 742 99 99
s.maier@jet.ch
Detailhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten 
und Software

SZ 

Maler & Gipser Haus GmbH flex

Moosgässli 1, 8835 Feusisberg
M 076 572 33 37
info@malerhaus.ch, www.maler.haus 
Pittura e stuccatura senza predominanza

TG 

B. Gottschalck 30%

Druck Grafik Handel
Steinweg 2, 8280 Kreuzlingen
T 071 672 60 71
info@cghe.ch, www.cghe.ch 
Sonstiges Drucken 

Bahnhof-Drogerie (Amriswil) GmbH 50%

Bahnhofstrasse 34, 8580 Amriswil
T 071 411 20 10
info@bahnhofdrogerie.ch, www.bahnhofdrogerie.ch 
Drogerien

Boretti GmbH flex

Rösslistrasse 22, 8586 Erlen
T 071 648 10 24
info@borettigmbh.ch, www.borettigmbh.ch
Bauspenglerei

Euro Isolierwerk GmbH flex

Kupferwiesenstrasse 4, 9320 Arbon
T 071 440 00 07, M 079 962 61 88
euro-werk@gmx.ch, euro-isolierwerk.ch 
Dämmung gegen Kälte, Wärme, Schall und Erschütterung

Scansystems AG 3%

Gewerbepark Morgenstern
Im Alexander 4, 8500 Frauenfeld
T 052 235 12 50, F 052 235 12 51
contact@scansystems.ch, www.scansystems.ch 
Grosshandel mit Foto-und Kinogeräten

Sean Baumgartner Reitplatzbau AG 20%

Wellhauserweg 82, 8500 Frauenfeld
T 079 778 29 24
baumgartner-reitplatzbau.ch 
Betrieb von Sportanlagen

smartwindows AG flex

Thurstrasse 18, 8555 Müllheim Dorf
info@smartwindows.ch, www.smartwindows.ch 
Einbau von Fenster, Türen und Innenausbau, Einbauküchen, 
Einbaumöbel
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VRAUU (Switzerland) AG flex

Pündtstrasse 1, 9320 Arbon
T 071 521 31 31
switzerland@vrauu.com
Herstellung von Erfrischungsgetränken, Gewinnung natürlicher 
Mineralwässer

TI 

Glifix SA flex

Via Francesco Somaini 10, 6900 Lugano
T 078 606 62 95
www.glifixtechnology.com 
Fabbricazione di computer e unità periferiche

Park Hotel Esplanade SA flex

Via San Gottardo 77, 6908 Massagno Caselle
T 091 960 37 27
sandro.guggiari@bg-group.ch
Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

VD 

SF Conseil - STALLA Felice - 3%

Conseil financier et patrimonial  
Rue des Volontaires 6, 1022 Chavannes-près-Renens
M 079 332 51 05
www.sf-conseil.ch 
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et 
caisses de retraite

VS 

Restaurant Zer Mili 30%

Bleike 17, 3911 Ried-Brig
T 027 923 11 66
info@zer-mili.ch, www.zermili.ch 
Restaurants, Imbissstuben, Tea-Rooms und Gelaterias

Garage Perroud Automobiles Sàrl flex

Z.I. Pré Loup 9, 1868 Collombey
T 079 606 33 95
info@perroud-automobiles.ch, www.perroud-automobiles.ch 
Entretien et réparation de véhicules automobiles

MB Plattenbeläge AG 5%

Holowistrasse 65, 3902 Glis
T 027 923 42 15
info@mb-bau.ch, www.mb-bau.ch 
Verlegen von Fliesen und Platten

ZG 

B hoch E GU GmbH flex

Sihlbruggstrasse 105, 6340 Baar
M 075 400 16 16
info@bhoche.ch, www.bhoche.ch 
Allgemeiner Hoch- und Tiefbau ohne ausgeprägten Schwerpunkt

EYEART Vision GmbH 25%

Zugerstrasse 72, 6340 Baar
M 076 489 77 12
info@eyeart.ch, www.eyeart.ch 
Detailhandel mit Brillen und anderen Sehhilfen

ZH 

Aarowplan AG flex

Dorfstrasse 25, 8803 Rüschlikon
T 043 488 66 10
aarowplan@bluewin.ch
Architekturbüros

Atelier 22 Manuela Fischer 3%

Grüzenstrasse 22, 8400 Winterthur
T 052 233 20 63
ueli.wiesmann@bluewin.ch, www.atelier22mfischer.ch 
Grafikdesign und Visuelle Kommunikation

Bexpo Productions AG flex

Obere Schilling 8, 8460 Marthalen
www.bexpo.ch 
Werbeagenturen

First & Business Class Limo GmbH 10%

Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich
M 076 688 83 33
info@firstandbusinessclasslimo.com 
www.firstandbusinessclasslimo.com 
Betrieb von Taxis
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Rupp Bau AG 5%

Unterer Höhenrain 1, 8889 Plons
T 081 599 29 29
www.ruppbau.ch 
Allgemeiner Hoch- und Tiefbau ohne ausgeprägten Schwerpunkt

SH 

Gnädinger Malerwerkstatt AG 10%

Hofwisenstrasse 18, 8260 Stein am Rhein
T 079 225 37 52
gnaedinger-malerwerkstatt.ch 
Malerei

groundinvest GmbH 10%

Buechackerstrasse 1, 8234 Stetten SH
T 078 811 15 22
www.groundinvest.ch 
Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

SO 

Wohnpark Dornach AG 30%

Gempenstrasse 34, 4143 Dornach
T 052 742 99 99
s.maier@jet.ch
Detailhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten 
und Software

SZ 

Maler & Gipser Haus GmbH flex

Moosgässli 1, 8835 Feusisberg
M 076 572 33 37
info@malerhaus.ch, www.maler.haus 
Pittura e stuccatura senza predominanza

TG 

B. Gottschalck 30%

Druck Grafik Handel
Steinweg 2, 8280 Kreuzlingen
T 071 672 60 71
info@cghe.ch, www.cghe.ch 
Sonstiges Drucken 

Bahnhof-Drogerie (Amriswil) GmbH 50%

Bahnhofstrasse 34, 8580 Amriswil
T 071 411 20 10
info@bahnhofdrogerie.ch, www.bahnhofdrogerie.ch 
Drogerien

Boretti GmbH flex

Rösslistrasse 22, 8586 Erlen
T 071 648 10 24
info@borettigmbh.ch, www.borettigmbh.ch
Bauspenglerei

Euro Isolierwerk GmbH flex

Kupferwiesenstrasse 4, 9320 Arbon
T 071 440 00 07, M 079 962 61 88
euro-werk@gmx.ch, euro-isolierwerk.ch 
Dämmung gegen Kälte, Wärme, Schall und Erschütterung

Scansystems AG 3%

Gewerbepark Morgenstern
Im Alexander 4, 8500 Frauenfeld
T 052 235 12 50, F 052 235 12 51
contact@scansystems.ch, www.scansystems.ch 
Grosshandel mit Foto-und Kinogeräten

Sean Baumgartner Reitplatzbau AG 20%

Wellhauserweg 82, 8500 Frauenfeld
T 079 778 29 24
baumgartner-reitplatzbau.ch 
Betrieb von Sportanlagen

smartwindows AG flex

Thurstrasse 18, 8555 Müllheim Dorf
info@smartwindows.ch, www.smartwindows.ch 
Einbau von Fenster, Türen und Innenausbau, Einbauküchen, 
Einbaumöbel
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VRAUU (Switzerland) AG flex

Pündtstrasse 1, 9320 Arbon
T 071 521 31 31
switzerland@vrauu.com
Herstellung von Erfrischungsgetränken, Gewinnung natürlicher 
Mineralwässer

TI 

Glifix SA flex

Via Francesco Somaini 10, 6900 Lugano
T 078 606 62 95
www.glifixtechnology.com 
Fabbricazione di computer e unità periferiche

Park Hotel Esplanade SA flex

Via San Gottardo 77, 6908 Massagno Caselle
T 091 960 37 27
sandro.guggiari@bg-group.ch
Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

VD 

SF Conseil - STALLA Felice - 3%

Conseil financier et patrimonial  
Rue des Volontaires 6, 1022 Chavannes-près-Renens
M 079 332 51 05
www.sf-conseil.ch 
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et 
caisses de retraite

VS 

Restaurant Zer Mili 30%

Bleike 17, 3911 Ried-Brig
T 027 923 11 66
info@zer-mili.ch, www.zermili.ch 
Restaurants, Imbissstuben, Tea-Rooms und Gelaterias

Garage Perroud Automobiles Sàrl flex

Z.I. Pré Loup 9, 1868 Collombey
T 079 606 33 95
info@perroud-automobiles.ch, www.perroud-automobiles.ch 
Entretien et réparation de véhicules automobiles

MB Plattenbeläge AG 5%

Holowistrasse 65, 3902 Glis
T 027 923 42 15
info@mb-bau.ch, www.mb-bau.ch 
Verlegen von Fliesen und Platten
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M 075 400 16 16
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Kurt Wohndesign AG 5%

Dorfstrasse 51, 8912 Obfelden
T 044 761 42 05
info@kurtwohndesign.ch, www.kurtwohndesign.ch 
Innenarchitektur und Raumgestaltung

SwissKarto GmbH flex

Bleikistrasse 31, 8143 Stallikon
T 044 777 85 88
info@swisskarto.ch, www.swisskarto.ch 
Erbringung von sonstigen druckbezogenen Dienstleistungen

The Houdini Company GmbH flex

Benedikt-Fontana-Weg 10, 8049 Zürich
M 079 428 30 30
info@web-houdini.ch, www.web-houdini.ch
Programmierungstätigkeiten

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.

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.
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Einladung zur 
26. Generalversammlung

Traktanden Teil 1:

1. Begrüssung

2. Wahl der Stimmenzähler

3. Genehmigung des Protokolls der 25. GV

4. Jahresbericht des Präsidenten

5. Jahresrechnung 2021

6. Bericht Rechnungsrevisor und Déchargeerteilung

Traktanden Teil 2:
1. Kündigung Leistungsvereinbarung durch Bank WIR

2. Vorstellung der verschiedenen Möglichkeiten

3. Beschlussfassung/Abstimmung

4. Wahl des Vorstandes, je nach Beschlussfassung

5. Jahresbeitrag Mitglieder 2022

6. Budget 2022

7. Jahreskalender 2022

8. Allgemeine Umfrage

Freitag, 6. Mai 2022
Swiss Heidi Hotel AG, Werkhofstrasse 1, 7304 Maienfeld
Das Programm: Beginn 17.00 Uhr

Die Anmeldung: Anmeldung für Mitglieder unter 
www.wir-network.ch/graubuenden
Anmeldeschluss 4. Mai 2022

Im Anschluss an die 26. GV wird ein Apéro inkl. Nachtessen und Getränke offeriert.

Generalversammlung

Wir laden Sie herzlichst zur 88. 
Generalversammlung des WIR-
Partner-Network Zürich ein.

Das Programm

17:30 Uhr - Einlass & Registration
18:00 Uhr - Beginn GV
19:30 Uhr – Nachtessen

Save theDate

Donnerstag, 05. Mai 2022

Landgasthof Hasenstrick
Höhenstrasse 15, 8635 Dürnten

Die Anmeldung: Anmeldung unter www.wir-network.ch/zurich

Anmeldefrist: bis spätestens 28. April 2022

Die Mitglieder erhalten eine schriftliche Einladung mit den Traktanden.
Der Vorstand freut sich auf die Mitglieder des WIR Partner Network Zürich.
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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.

Verbringen Sie zusammen mit 
den WIR-Partner-Networks 
Graubünden-Südostschweiz, 
Ostschweiz, Winterthur-Frauen-

feld und Zürich einen sommer-
lichen Musical-Abend auf der 
Walensee-Bühne.

Ersatzvorstellungen aufgrund 
einer wetterbedingten Verschie-
bung finden jeweils an einem 
spielfreien Tag von Sonntag bis 
Mittwoch statt. Keine Rückerstat-
tung des Kaufpreises möglich.

FLASHDANCE – DAS MUSICAL  

120 Plätze verfügbar

Samstag 
25. Juni 2022

Walenseebühne 
Kasernenstrasse 
8880 Walenstadt

Das Programm
17.20 Uhr Start  
22.15 Uhr Ende der Veranstaltung
Programmdetails Online

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

                                               
Sonntag, 22. Mai 2022
  

Seeparksaal, 9320 Arbon/TG 

10:00 Uhr: Türöffnung für Besucher
19:00 Uhr: Messeschluss 

Über 60 Aussteller - Freier Eintritt

Endlich wieder einmal neue Kontakte knüp-
fen, Beziehungen pflegen und Dienstleis-
tungen von anderen Unternehmen kennen 
lernen; mit diesem Ziel öffnet die WIR-Tisch-
messe Ostschweiz am Sonntag, 22. Mai 
2022 im Seeparksaal in Arbon am schönen 
Bodensee seine Tore.  Über 60 Aussteller 
aus der ganzen Schweiz zeigen von 10:00 
Uhr bis 19:00 Uhr ihre Produkte und Dienst-
leistungen. Auch Aussteller oder Besucher, 
die nicht im WIR-Netzwerk aktiv sind, wer-
den herzlich willkommen geheissen. Die 2. 
WIR-Tischmesse Ostschweiz ist die perfek-
te Bühne, um auf potenzielle Kunden, Liefe-
ranten und Partner zu treffen. Geniessen Sie 
einen herrlichen Frühlingstag in Arbon am 
schönen Bodensee. Wir freuen uns auf Sie!
Infos unter: www.wir-network.ch/ostschweiz

2. WIR-Tischmesse 
Ostschweiz

Über 60 AusstellerFreier Eintritt!

Messerestaurant    
Gerne mit 100% WIR
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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.

Impressum

WIRinfo – Avril 2022, 89e année, no 1115
Le magazine des coopérateurs de la Banque WIR et des 
PME suisses
Éditrice: Banque WIR soc. coopérative, Bâle
Rédaction: Daniel Flury (rédacteur en chef), Patrizia 
Herde, Shirin Mogtader, Volker Strohm (responsable 
corporate communication), info@wir.ch
Photographes: voir illustrations
Photo Couverture: Paul Haller, Swissphotoworld
Traductions: Daniel Gasser, Yvorne 
Conception graphique: Schober Bonina AG /   
Kommunikationsagentur
Mise en page: Vogt-Schild Druck AG, Derendingen  
Impression: Zehnder Print AG, Wil
 
Imprimé sur papier recyclé suisse avec Ecolabel.eu. Ce 
dernier est attribué aux biens de consommation qui se 
distinguent par un caractère particulièrement favorable à 
l’environnement et un risque comparativement faible pour 
la santé.

Mode de parution: mensuel en allemand 
et français
Tirage global: 29 345
Annonces: voir dernière page
Prix d’abonnement: 20.40 CHF (TVA comprise)
Changements d’adresses et abonnements: 
Banque WIR, centre de conseils, case postale, 4002 Bâle, 
ou T 0800 947 948

Der Umwelt zuliebe!

Par souci pour 
l’environnement!

Per amore 
dell’ambiente!

wir.ch

«Arriver

ensemble.»

Françoise, 35,

Architecte et maman

Communauté. Valeur ajoutée. Suisse.

Banking 
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.

3/ 2022

Le magazine des PME suisses

Inscrivez-vous dès à présent pour la Speakers Night à Schlieren!
Votre plan pour plus 

de succès

Grâce à FX Trading, l’importateur de voitures Hans Seiler 

économise chaque année un montant à cinq chiffres«Ça paie!»
Les jeunes cheffes d’entreprise Josephine et Selina Meier 

produisent du prêt à consommer bio

Fin – plus fin – 

Finest AG

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

Voici comment les PME font leurs paiements 

en devises étrangères

FX Trading
Formation continue pour responsables de PME 

avec Business Schmiede d’Adrian Lang
«Croître dans la tête»

2/ 2022
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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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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 mai 2022: 
vendredi, 8 avril 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.–


