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Éditorial

Grâce à la numérisation, il est aujourd’hui possible d’avoir 
tout son bureau dans sa poche ou du moins à portée de 
main, indépendamment du lieu où vous vous trouvez.

Je suppose que les choses n’ont pas changé: à l’époque, 
un membre de l’armée ne devait pas quitter son canton-
nement sans être équipé de son ordre en poche. En 
fonction de l’unité dans laquelle on faisait son service, 
cet ordre en poche comportait par exemple les éléments 
suivants: couteau de poche, PPI, bouchons pour les 
oreilles, gamache lumineuse, numéro de téléphone de 
secours, ficelle et un crayon ou un stylo.

L’ordre en poche actuel pour les participants WIR habitués 
au succès est nettement plus modeste, tant au niveau du 
poids qu’au niveau du volume: il leur suffit de disposer d’un 
smartphone permettant de se connecter à WIRmarket et 
équipé de l’application WIRpay ainsi que de la WIRcard. 
Avec cette dernière, il leur est en effet possible de régler 
des montants tant en CHF qu’en WIR. Si vous êtes gé-
rant(e) d’un point de vente acceptant la carte WIRpay, il est 
recommandé de s’équiper par ailleurs d’un terminal lecteur 
de cartes ultramoderne de wallee. Deux versions, tant mo-
bile que stationnaire, sont encore disponibles jusqu’à fin 
mai à des conditions préférentielles, les deux bien entendu 
avec la fonction split très populaire (p. 12 et 14). 

Grâce à la numérisation, il est aujourd’hui possible d’avoir 
tout son bureau dans sa poche ou du moins à portée de 
main, indépendamment du lieu où vous vous trouvez. 

L’essentiel, c’est de disposer d’une connexion Internet et 
d’un smartphone, d’une tablette ou d’un PC. iOffice, le 
bureau numérique pour prestataires de services, petites 
entreprises commerciales ou artisans, administrations 
publiques et associations, est une solution «Tout en un». 
(p. 6).

L’acquisition d’iOffice permet à une PME de faire un très 
grand pas en direction de la numérisation. Cela apparaît 
plus nécessaire que jamais car l’étude «Développement 
stratégique à l’ère numérique» (Haute école d’économie 
de la FHNW), soutenue par la Banque WIR et portant sur 
plus de 1800 participants, a montré que 44% des PME 
n’étaient pas satisfaites de leurs progrès en matière de 
numérisation. Un tiers d’entre elles pense que les straté-
gies numériques de leurs concurrents mettent en danger 
leur propre modèle d’affaires. 

Il est donc grand temps de sortir les mains des poches!

Daniel Flury
Rédacteur en chef

Ordre en poche
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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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Quelle importance a la formation continue pour 
les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans? 
Que vaut-il encore la peine d’entreprendre ou 
non? Que peuvent faire les employeurs dans 
ce domaine? Nicole Bertherin, codirectrice 
d’Impulse, répond à cette question ainsi qu’à 
toute une série d’autres interrogations.

Page 12

Les terminaux de lecture de cartes POS 
de la version V6.3 ou précédente devront 
obligatoirement être remplacés avant le 
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 – jusqu’à fin 
mai – d’un prix préférentiel et d’une part WIR!

Page 29

«À chacun son métier»: voilà un conseil qui 
n’est plus forcément avisé à notre époque. 
En effet, le souhait de se développer au 
niveau professionnel – voire de se réorienter 
entièrement – se justifie certainement. Nous 
avons parlé avec Barbara Zbinden, conseillère 
en orientation professionnelle et de carrière, 
des réflexions, possibilités et offres de conseil 
correspondantes.
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La polyvalence 
d’iOffice
 
Guido Markowitsch présente 
le bureau numérique pour PME

Guido Markowitsch: «Le potentiel 
de numérisation des PME reste 
incroyablement élevé.» 

Photos: Raffi Falchi  
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iOffice est un bureau intégré pour prestataires de services, petites 
entreprises commerciales ou artisans. Cette application quadrilingue 
(D, F, I, E) très avantageuse de la société WMC IT Solutions AG  
à Reinach BL fonctionne de manière intuitive et peut s’utiliser  
partout où l’on trouve Internet.

Comment archivez-vous vos documents tels que les 
commandes, les offres, les contrats, etc.? Dans divers 
classeurs? Dans un ordre chronologique? Dans les dos-
siers clients correspondants? Ou un peu de tout? L’impri-
mante est-elle pour vous une meilleure amie que le scan-
ner? Dans combien de sources – listes Excel, documents 
Word, collection de cartes de visite... – recherchez-vous 
les adresses lorsque vous désirez envoyer un mailing à 
vos clients ou lancer une campagne publicitaire? 
Saisissez- vous une seule fois et de manière centralisée 
les données d’un nouveau client pour la comptabilité, la 
téléphonie, le logiciel de courriel, etc. ou de multiples fois 
dans chaque application séparée?

S’il y a une chose que l’expérience a montré à Guido 
Markowitsch, de la société WMC IT Solutions AG, c’est 
bien ceci: le potentiel de numérisation des PME suisses 
reste «incroyablement élevé». Chaque PME est néan-
moins bien consciente qu’elle devrait rationaliser ses 
processus internes, réunir les diverses sources de don-
nées en un seul et même support de données, qu’une 
chaîne de valeur ajoutée automatisée serait judicieuse et 
que les outils numériques pourraient faciliter la collabo-
ration. Cependant: par quoi commencer? Faut-il recher-
cher le soutien d’un conseiller externe? Qui assume  
la responsabilité et quel budget attribue-t-on à un tel  
projet?

iOffice – le bureau numérique
Des études ont montré qu’une seule petite étape de nu-
mérisation pouvait déboucher sur d’importants gains 
d’efficacité. C’est ici qu’intervient Guido Markowitsch 
avec son logiciel iOffice. Cette solution «all-in-one bu-
siness» représente tous les processus d’affaires impor-
tants, dispose d’une structure modulaire, peut s’utiliser 

dans pratiquement n’importe quel environnement- 
système et fonctionne partout si l’on dispose d’une 
connexion Internet: PC ou Mac, tablette ou smartphone 
– l’iOffice est accessible au siège de l’entreprise, en 
route, chez le client, à la maison et même en vacances. 
«En particulier également sur des appareils plus âgés», 
précise M. Markowitsch.   
 
Proche des PME depuis nonante ans
Ce logiciel a été développé pour des PME de toutes les 
branches employant jusqu’à environ 20 collaborateurs. 
En effet, qu’il s’agisse d’un artisan, d’une fiduciaire, de 
sociétés IT, d’administrations publiques ou d’associa-
tions: les exigences posées à une administration ration-

«Tous les frais peuvent se régler à 100% en WIR.»
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font pas toujours l’objet d’un décompte. «Or, un dé-
compte complet des prestations fournies représente jus-
tement la base du succès économique d’une entreprise», 
explique M. Markowitsch. Le module correspondant per-
met de surveiller les recettes et les dépenses, le report 
des frais professionnels et le calcul des prix de revient de 
mandats. Des représentations graphiques facilitent la 
vue d’ensemble.

Les applications suivantes contribuent à réduire consi-
dérablement les coûts d’administration:
• Mandats
• Saisie d’offres, de confirmations de commande et de 

factures (avec code QR)
• Gestion des stocks
• Traitement de texte
• Lettres standard et en série, établissement de 

formulaires, enregistrement et impression
• Calendrier
• Gestion des rendez-vous, également en équipe grâce 

au calendrier de groupe
• Projets
• Préparation et suivi de projets, attribution des heures 

de travail relatives au projet correspondant, reprise 
directe dans la facturation

• Marketing Lead Management

nelle sont semblables et bien connues de la société 
WMC IT Solution AG puisque cette entreprise a succédé 
à la société Willy Markowitsch AG fondée en 1932 déjà 
par le père de M. Markowitsch. Cette entreprise d’admi-
nistration et de conseils est aujourd’hui domiciliée à Rei-
nach et a commencé à proposer, au milieu des années 
1990, des solutions et des prestations de services pour 
les infrastructures IT, les migrations et le soutien informa-
tiques. Depuis 2005, le secteur IT est représenté par la 
raison sociale WMC IT Solutions AG.
 
CRM en tant que fonction de base
La fonction de base d’iOffice est le Customer Rela-
tionship Management (CRM) comportant la gestion des 
données, des clients et du temps. À cela viennent s’ajou-
ter un système intégré de gestion de documents et un 
portail de services facilitant l’échange d’informations. 
Grâce à un mécanisme de lien très abouti, il suffit de sai-
sir les adresses de clients ou de fournisseurs une seule 
fois. Par le biais d’interfaces directes, la saisie est immé-
diatement transférée au répertoire téléphonique, au logi-
ciel de courriel, au programme de traitement de texte et 
à Google Maps.

Le temps, c’est de l’argent
Dans de nombreuses PME, toutes les heures fournies ne 

Avec iOffice, le traitement de textes est un jeu d’enfants. Image: WMC IT Solutions AG
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«Le logiciel quadrilingue iOffice convient aux artisans, aux prestataires de services tels que les fiduciaires et les entreprises IT ainsi qu’aux 
administrations publiques et aux associations.»

• Outil permettant de gérer les campagnes publi
citaires, de catégoriser et d’évaluer les chances 
d’obtenir un mandat

• Applications financières
• Comptabilité financière et logiciel de RH (système 

d’informations sur les salaires et le personnel) (en 
option)

 
Quadrilingue et sûr
L’extension des possibilités d’analyse et de rapport, la 
facture QR, la gestion des absences et des vacances ou 
la saisie des heures de présence font partie des innova
tions les plus récentes: iOffice est complété en perma
nence en fonction des besoins des clients. «Nous vouons 
une très grande importance aux besoins de sécurité de 
nos clients» souligne Guido Markowitsch. C’est la raison 
pour laquelle le portail réservé aux clients a été fortement 
étoffé. Il est ainsi possible de renoncer à l’échange de 
courriels – un élément très important en matière de pro
tection des données. Comme l’application est quadri
lingue, le client peut, à l’autre bout du portail, choisir la 
langue qui lui convient le mieux (français, italien, alle
mand ou anglais). Selon M. Markowitsch, iOffice répond 
à toutes les exigences de «compliance» et les données 
sont stockées dans un «private cloud» fermé en Suisse. 

Intuitif et open source
Bien entendu, la société WMC IT Solutions AG garantit 
aussi à ses clients un soutien technique. Elle propose 
également des tutoriels ainsi que des ateliers. Quoi qu’il 

Le siège social de l’entreprise à Reinach BL, inauguré en 2012.
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Captures d’écran de quelques applications de l’iOffice quadrilingue.  Images: WMC IT Solutions AG
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Captures d’écran de quelques applications de l’iOffice quadrilingue.  Images: WMC IT Solutions AG
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Quelques faits  

Diverses études relatives au degré de numérisation 
arrivent à des conclusions concordantes:

Plus la taille de l’entreprise est grande, plus le degré 
de numérisation est élevé. Plus la moyenne d’âge 
des membres de la direction est élevée, plus cette 
valeur est basse.

Les informations stockées dans les archives numé-
riques ne sont pas suffisamment utilisées. En règle 
générale, cet usage ne dépasse pas les analyses 
Excel classiques.

Le succès remporté par les PME dépendra à l’avenir 
essentiellement du fait qu’elles aient ou non saisi les 
opportunités de la numérisation. Cela concerne tout 
particulièrement les contacts avec les clients.

Les entreprises qui ont investi dans la numérisation 
de leurs processus d’affaires peuvent accroître leur 
compétitivité.

Les plus petites étapes de numérisation débouchent 
déjà sur d’importants gains d’efficacité.

La majorité des entreprises soutient activement une 
culture d’entreprise numérique.

Dans la formation, la numérisation joue un rôle de 
plus en plus important. Les entreprises considèrent 
le manque de connaissances spécialisées de leurs 
collaborateurs dans ce domaine comme l’un des 
plus grands défis qu’elles doivent relever.

Juste après les besoins en temps, le manque de 
 savoir-faire de la direction est mentionné en tant 
que principal obstacle à la numérisation.

La numérisation est l’affaire du patron.

Des processus plus rationnels et les exigences po-
sées par les clients sont les principales raisons qui 
expliquent l’engagement du processus de numéri-
sation.

La sécurité des données est souvent considérée 
comme le principal risque.

44% des PME ne sont pas satisfaites de leurs  efforts 
de numérisation.

Sources: Transformation numérique pour PME, 
Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse 
FHNW; Numérisation – où en sont les PME suisses?, 
PWC Suisse; Qu’en est-il de la numérisation chez 
les PME suisses?, Hochschule für Wirtschaft Zürich 
HWZ.

en soit, iOffice est totalement intuitif. De plus, le code 
source est public, ce qui signifie que si quelqu’un est en 
mesure de le faire, il peut aussi développer le logiciel afin 
de répondre à de nouvelles exigences.

Commission de service au lieu de frais de licence
Le recours à l’application par un seul utilisateur est pos-
sible pour une commission de seulement 29 CHF (100% 
WIR) par mois. Les prix augmentent par paliers pour 
 atteindre 79 CHF, respectivement CHW pour 25 utilisa-
teurs. À cela viennent s’ajouter des frais uniques à partir 
de 29 CHF/CHW (jusqu’à 99.– pour 25 utilisateurs) pour 
la première installation et la migration des programmes. 
Guido Markowitsch se distancie des frais de licence 
classiques pour bases de données ou logiciels et mise 
sur la commission susmentionnée qui comprend les frais 
liés au développement, à l’entretien et au support tech-
nique.

Davantage de temps pour les clients
Si l’on maîtrise son travail administratif de manière numé-
rique, si l’on élimine les doublons et les interruptions de 
médias, s’il n’est pas nécessaire de rassembler des don-
nées disséminées, on agit selon le principe «N’en fais 
pas toute une affaire!» – une devise que l’on rencontre 
actuellement souvent dans la publicité en Suisse alle-
mande, ce qui fait sourire M. Markowitsch: «iOffice et la 
marque Bexio soutenue par une assurance ont été pro-
grammés il y a quelques années par les mêmes déve-
loppeurs.» Avantages de l’iOffice: tous les frais peuvent 
se régler à 100% en WIR.

Passer moins de temps au bureau, c’est avoir plus de 
temps pour ses clients. Ce phénomène peut se décrire 
en chiffres: environ trois heures de plus pour les clients 
grâce à une gestion rationnelle des données. La gestion 
numérique des commandes (offres, facturation et re-
couvrement) se fait en 60% du temps normal. Quant à la 
comptabilité automatisée, elle permet d’économiser 
même jusqu’à 45% du temps.
  
Il y a septante ans, Willy Markowitsch adhérait au sys-
tème WIR. Son fils Guido Markowitsch connaît égale-
ment d’autres réseaux «mais aucun n’est en mesure de 
concurrencer WIR lorsqu’il s’agit de faciliter la conclusion 
de nouvelles affaires». Grâce à iOffice, selon M. Marko-
witsch, les partenaires WIR pourront passer plus de 
temps à soigner leur réseau afin de remplir encore mieux 
leurs carnets de commandes.
 

 ● Daniel Flury

 
 
WIRmarket.ch > Markowitsch
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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 – jusqu’à fin mai – d’un 
prix préférentiel et d’une part WIR!

Le mois de mai 2022 s’annonce idéal 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 pou-
vez 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. 
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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 pénible 
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 tran-
saction, 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 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 de mai seulement 1169.–  
au lieu de 1299.–.
10% WIR / hors TVA.

Le terminal stationnaire PAX A920.

Mai 2022
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wallee – un terminal suisse  
pour PME suisses

Le prestataire suisse de services de paiement wallee propose plusieurs 
terminaux différents. Deux d’entre eux, le modèle mobile PAX A77 et 
le modèle stationnaire PAX A920, ont tout spécialement été adaptés 
aux besoins des participants WIR et proposent ainsi également la 
fonction split CHF/CHW.

Que ce soit dans le commerce de détail, pour les services 
de livraison, les restaurants et les hôtels, lors d’expositions 
ou de marchés: un processus de paiement stable, sûr et 
sans complication constitue le couronnement de tout acte 
d’achat. C’est précisément ce que permettent les appareils 
modernes de wallee qu’il est encore possible d’acheter à 
un prix préférentiel et avec une part WIR de 10% jusqu’à fin 
mai (cf. article en page 12). 
Lisez de plus amples informations relatives à la collabora-
tion entre la Banque WIR et wallee dans l’interview de 
Sascha Krüsi, CEO de wallee, et de Daniel Hess, product 
manager de la Banque WIR.
 
Pour quelles raisons la Banque WIR a-t-elle choisi 
wallee?
Daniel Hess: Le marché des terminaux de paiement en 
Suisse est essentiellement dominé par des sociétés étran-
gères. La société wallee – le dernier acteur proposant vente 
et soutien technique en Suisse – a fortement orienté son 

Le terminal en pleine action auprès de l’Osteria Little Italy à Bâle.

assortiment de terminaux modernes selon les besoins des 
PME. Il s’agit d’une excellente base pour une collaboration, 
d’autant plus qu’il a également été possible de réaliser 
avec wallee la fonction split CHW/CHF et que le fournisseur 
est désormais également actif en tant que participant au 
sein du réseau WIR. 
 
Quelles étaient les exigences posées par la Banque 
WIR à wallee?
La Banque WIR a chargé wallee de soumettre une offre de 
terminaux pour nos PME. Les deux terminaux PAX A77 et 
A920 font plus que satisfaire nos exigences: des appareils 
modernes, d’un maniement simple et intuitif, tout cela à un 
prix très intéressant et avec une part WIR. 
Une très belle réussite!
 
Quel était, pour wallee, le plus grand défi à relever 
pour mettre au point la solution de paiement pour la 
Banque WIR?

Daniel Hess, product manager de la Banque WIR. Photos: Raffi Falchi

Sascha Krüsi, CEO de wallee. Photo: màd
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droit où le client se trouve. Que ce soit en ligne, sur un 
smartphone ou sur le terminal. Notre devise est la suivante: 
«Easy pay any way». 
 
Quels sont les autres produits que wallee propose 
en plus des terminaux?
Nous proposons des solutions de paiement pour le com-
merce en ligne ou hors ligne, intégrées à une plate-forme. 
De ce fait, les clients sont prêts à relever les défis de la 
numérisation et peuvent évoluer en permanence avec 
notre entreprise en tant que fournisseur de solutions.
Nos offres permettent à nos clients d’automatiser leur 
propre boutique en ligne, les terminaux de paiement et les 
processus de comptabilité de manière entièrement end to 
end. Nos clients peuvent ainsi entièrement se concentrer 
sur l’essentiel – leur activité. 
 
Comment avez-vous vécu la collaboration entre 
wallee et la Banque WIR?
Daniel Hess: Du point de vue de la Banque WIR, la colla-
boration aura été très constructive et professionnelle. 
wallee a entièrement pu tenir compte de nos exigences. Le 
résultat que représentent ces deux terminaux modernes – 
stationnaires et mobiles –, adaptés de manière optimale 
aux besoins de nos participants WIR, nous montre que 
nous avons pris la bonne décision. 
Sascha Krüsi: wallee s’est fixé pour objectif de tirer un 
profit maximal du potentiel lié au traitement moderne des 
paiements grâce à une technologie de pointe. Pour ré-
pondre à cette exigence, en particulier pour des solutions 
très spécifiques telles que celle concernant les terminaux 
avec la fonction WIR, il faut des partenaires innovateurs à 
expertise étendue. Dès le début, nous étions très intéres-
sés par la grande force d’innovation de la Banque WIR. La 
collaboration professionnelle et le soutien de l’équipe de la 
Banque WIR se reflètent visiblement pour tous dans le 
 délai de développement très court et la solution technique-
ment aboutie. Merci beaucoup!
 
Que va-t-il se passer désormais?
Daniel Hess: wallee et la Banque WIR espèrent que les 
clients feront un grand usage de notre offre. C’est pourquoi 
nous examinons si des propriétaires de terminaux qui tra-
vaillent encore avec d’anciens appareils fonctionnant avec 
une version <6.3 veulent adopter, au cours de ces pro-
chains mois, un nouveau terminal. Le cas échéant, nous 
attirerons leur attention sur cette nouvelle offre. 
 
Mon appel à tous les participants WIR: saisissez l’opportu-
nité que représente cette action promotionnelle Early Bird: 
il ne vous sera plus possible d’acquérir un terminal de lec-
teur de cartes innovateur à un prix aussi avantageux. Il se-
rait dommage que vous ne puissiez plus accepter la WIR-
card en paiement à partir du mois de novembre 2022.

 ● Interview: Daniel Flury

Sascha Krüsi: Tout comme de nombreuses autres 
branches, nous sommes également touchés par une dis-
ponibilité réduite du matériel. Le manque de puces électro-
niques, les difficultés de livraison et la situation géopoli-
tique auront également constitué autant de difficultés 
supplémentaires à surmonter sur le marché des terminaux 
de paiement au cours de ces deux dernières années. 
Grâce au travail de planification très soigné et prévoyant de 
wallee, nous avons pu relever ce défi avec succès. En col-
laboration avec la Banque WIR, nous avons réussi à mettre 
au point une solution de paiement moderne qui répond à 
toutes les exigences des participants WIR et qui les en-
thousiasmera par sa simplicité!
Les clients de la Banque WIR ont désormais la possibilité 
d’utiliser toutes les fonctions de la WIRcard dans l’une des 
solutions de paiement multicanal les plus modernes de 
Suisse – et ceci sur les terminaux Androïd qui sont le plus 
à la pointe du progrès sur le marché actuel.

Sascha Krüsi: «Cette  
solution va enthousiasmer 
les commerçants grâce à  

sa simplicité!»

Cette tâche aura-t-elle été quotidienne ou particu-
lière pour vous?
L’intégration de la fonction WIR-Split était assez particu-
lière. Notre technologie «terminal cloud» à la pointe du pro-
grès nous offre toutefois très précisément la base qu’il 
nous faut en tant que fournisseur afin d’intégrer, avec toute 
la flexibilité qui convient, les meilleurs scénarios d’applica-
tion possibles – ainsi, il nous est possible en tout temps 
d’ajouter de nouvelles fonctions de manière à ce que les 
terminaux wallee restent pendant de nombreuses années 
à la pointe du progrès technique. De plus, notre équipe est 
au bénéfice d’un savoir-faire très étendu dans le domaine 
du développement de logiciels de paiement et pour termi-
naux. Nous avons ainsi pu travailler main dans la main avec 
les spécialistes de la Banque WIR et de l’organisme ep2 
afin de collaborer à la mise au point du meilleur produit 
possible pour les partenaires WIR. 
 
Qu’est-ce qui distingue wallee? 
Chez wallee, nous avons dès le début misé sur une techno-
logie ultramoderne basée sur le cloud et nous pensons que 
nous disposons dès lors de la solution de paiement la plus 
moderne de Suisse. Grâce à cette technologie, les clients 
peuvent effectuer sans autre leurs paiements et ceci par le 
biais de différents canaux et sur la base de nombreuses 
méthodes de paiement – par le biais d’un système ou d’une 
intégration tout en étant toujours à jour, quel que soit l’en-
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C’est riches d’un grand nombre  
de nouvelles impressions et 
chargés d’un devoir à domicile 
que les participants à la première 
Speakers Night ont quitté le 
Startup Space à Schlieren. La 
prochaine manifestation de même 
type aura déjà lieu le 13 mai à 
Rheinfelden.

Lors de la première Speakers Night, on aura beaucoup 
parlé de ce qui se trouve entre nos deux oreilles, là où se 
situent, entre autres, les centres de la perception, de la 
régulation et de la gestion de soi. Si l’on est en mesure de 
se regarder, le matin, dans la glace, de se réserver un 
peu de temps à soi et de supporter l’ennui, si l’on est 
aussi son propre ami (voire si l’on est un peu amoureux 
de soi-même), on dispose de toutes les conditions de 
base propres à un meneur. «Positive Leadership» était le 
thème de l’intervenante Claudia Lässer qui a dévoilé aux 
personnes présentes sa formule de vie personnelle, à sa-
voir: 3:1. Il ne s’agit pas du résultat que vous espérez 
pour le prochain match disputé par votre club de football 
favori mais simplement d’un ratio sain entre émotions 
positives et négatives. Un surplus d’émotions positives 
ne débouche pas seulement sur une vie plus heureuse, 
mais nous rend par ailleurs également plus réceptifs aux 
apprentissages, plus créatifs et plus forts tout en favori-
sant notre état de santé. Il a été démontré que «des per-
formances élevées et une satisfaction élevée au travail» 
en sont la conséquence. Une gestion positive profite 
également à l’entreprise qui bénéficie d’une plus grande 
innovation, d’une productivité accrue, d’une plus grande 
loyauté, d’un chiffre d’affaires augmenté et d’un nombre 
plus bas de burn out.

Le leadership est aussi le thème de prédilection de l’an-
cien hôtelier Ernst Wyrsch. Pourquoi parler de  leadership? 
«Tout comme le travail d’éducation des enfants, mener 
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Le devoir à domicile confié aux 
participants: donner suite à au moins 
une nouvelle impulsion dans un délai 

de 72 heures.

 Photos: Robin Kirchhofer

Quelques 
stimuli pour  
le cerveau
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une équipe ne s’enseigne pas, car il s’agit d’un vaste 
champ ouvert comportant les options les plus diverses», 
a expliqué M. Wyrsch dont les principes seront présen-
tés dans la prochaine édition de WIRinfo.

«Quelle joie que d’offrir»
Un état d’esprit positif face à la vie mène à la sécrétion 
d’endorphines entre les oreilles. La psychologue Esther 
Oberle connaît très bien ces «hormones du bien-être». 
Elles sont par exemple secrétées lorsque quelqu’un fait 
une bonne action. «Quelle joie que d’offrir!» a dit 
Mme Oberle en appelant son auditoire à passer du rôle de 
victime à celui d’acteur. Si le fait de chercher le cheveu 
dans la soupe ou le trou dans la chaussette n’est pas 
utile, celui de considérer la soupe et la chaussette dans 
son ensemble l’est en revanche très clairement. C’est 
pourquoi un bon leader se doit de reconnaître et de favo-
riser les forces de chaque collaborateur. «Dans les PME, 
on ne rencontre pas souvent de la passion», a souligné 
Esther Oberle, «car seul un collaborateur sur cinq déploie 
ses véritables forces à sa place de travail.» 

Avec ses explications relatives à l’encadrement des 
clients («Connaissez-vous les problèmes de vos 
clients?!»), Esther Oberle a ouvert la voie à Andreas Frei. 
Ce business designer a expliqué pour quelle raison seule 
une jeune pousse sur douze survit. Selon lui, la plupart 
agissent selon le principe «make people want something» 
(interprétation: déterminons ce que nous voulons faire et 
tentons ensuite de pousser les gens à acheter ce que 
nous avons fait) et non pas selon la maxime «make so-

mething people want» (interprétation: trouvons d’abord 
ce dont les gens ont vraiment besoin et produisons-le 
ensuite). M. Frei a cependant également mis en garde: le 
ratio d’un sur douze ne s’applique pas seulement aux 
start-up, mais aussi aux entreprises qui travaillent sur de 
nouveaux champs d’activité. La manière de poser les 
questions est déterminante pour le succès. Les ques-
tionnaires préétablis qui poussent le client potentiel à 
choisir la réponse qui diffère le moins de sa véritable opi-
nion n’apportent rien. «Vous devez vous confronter à vos 
clients, d’être humain à être humain!» – même si ce n’est 
que sur la base d’une esquisse dessinée sur une ser-
viette de table.

L’un des objectifs de l’agence Business Schmiede, qui or-
ganise les Speakers Nights en collaboration avec la 
Banque WIR, est de fournir aux chefs d’entreprise des sti-
muli leur permettant de progresser. Le réseautage est 
tout aussi important et trois blocs sont réservés à cet ef-
fet: entre l’ouverture des portes et le début de la manifes-
tation, pendant la pause entre les deux blocs de «spea-
kers» et lors de la soirée de réseautage qui clôt la 
manifestation. Objectif: quitter sa zone de confort et 
nouer au moins un nouveau contact d’affaires. Adrian 
Lange, animateur et fondateur de l’agence Business Sch-
miede, a proposé un autre objectif: pour que la manifes-
tation soit véritablement utile, il faudrait que chaque par-
ticipant emporte avec soi à domicile un stimulus afin de le 
mettre ensuite en œuvre et ceci obligatoirement dans un 
délai de 72 heures, «car sinon, il ne se passera rien!»

... Esther Oberle...

Ces quatre intervenants (speakers) ont animé la première des huit 
 Speakers Nights prévues en 2022: Claudia Lässer...
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Les stimuli fournis par cette Speakers Night ont-ils 
 rencontré un terrain fertile? Nous avons interrogé 
quelques participants.

Ursula Rothenfluh, coach en bien-être
«Je connais l’agence Business Schmiede depuis quelque 
temps déjà, mais seulement de loin, car je n’ai jamais eu 
de contact avec elle jusqu’ici. J’approuve tout à fait l’ini-
tiative de la Banque WIR d’offrir à ses clients – mais  aussi 
à elle-même en tant que banque – cette opportunité de 
développement, car c’est quelque chose d’important! 
Avec ce partenariat conclu avec l’agence    Business 
 Schmiede, la banque joue une fois de plus un rôle de 
pionnier. On sent très bien à quel point les clients sont 
importants à ses yeux.

Je connaissais déjà quelques-uns des principes présen-
tés et certains des stimuli fournis, mais j’ai bien l’intention 
de les appliquer de manière un peu plus intense. Parfois, 
on relâche un peu les rênes. Il faut alors une impulsion 
pour inverser la tendance et dans mon cas, cette impul-
sion est venue de la Speakers Night. Cette manifestation 
m’a motivée à me montrer davantage. Le pire qui puisse 
arriver est que l’on se casse la figure. Dans ce cas toute-
fois, je me relève! J’ai réalisé ce soir à quel point il est 
important de se remettre régulièrement en question.  
Ma résolution est de considérer mes propres réalisations 

avec une nouvelle perspective, d’essayer de nouvelles 
idées et de modifier sans cesse la manière de mener des 
entretiens et de poser des questions – selon la devise 
d’Esther Oberle: ‹Ne réfléchis pas trop, contente-toi de le 
faire!›

Je me suis tout particulièrement réjouie du fait qu’autant 
de jeunes personnes aient participé à cette première 
Speakers Night et qu’ils ont ainsi pu se motiver à réfléchir 
différemment sur leur vie et leur quotidien professionnel. 
Je pense qu’ils trouveront le courage d’essayer de nou-
velles choses. Je ne peux que recommander les Spea-
kers Nights, car elles transmettent des connaissances de 
manière ludique, rafraîchissante et créative.»

Myrta Zumstein, Zumstein Insektengitter GmbH
«Le nouveau partenariat de la Banque WIR a suscité 
mon intérêt et m’a rendue curieuse. La possibilité de ré-
seauter m’a tout particulièrement intéressée. Il est tou-
jours passionnant de faire la connaissance de nouvelles 
personnes. J’ai vraiment dû apprendre à réseauter alors 
que les choses se sont faites tout naturellement étant 
donné que je suis souvent présente dans le réseau WIR 
en ma qualité de présidente du WIR-Partner-Network de 
Zurich. Au début, il m’a fallu un peu de courage pour 
quitter ma zone de confort. Aujourd’hui, j’irai jusqu’à 
prétendre que je suis désormais une professionnelle du 
réseautage. Ce soir, j’ai d’ailleurs noué trois nouveaux 
contacts.

... et Ernst Wyrsch.

... Andreas Frei...



19

Mai 2022

18

WIRinfo Le magazine des PME suisses

une équipe ne s’enseigne pas, car il s’agit d’un vaste 
champ ouvert comportant les options les plus diverses», 
a expliqué M. Wyrsch dont les principes seront présen-
tés dans la prochaine édition de WIRinfo.

«Quelle joie que d’offrir»
Un état d’esprit positif face à la vie mène à la sécrétion 
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Mme Oberle en appelant son auditoire à passer du rôle de 
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Esther Oberle, «car seul un collaborateur sur cinq déploie 
ses véritables forces à sa place de travail.» 
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agissent selon le principe «make people want something» 
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tentons ensuite de pousser les gens à acheter ce que 
nous avons fait) et non pas selon la maxime «make so-

mething people want» (interprétation: trouvons d’abord 
ce dont les gens ont vraiment besoin et produisons-le 
ensuite). M. Frei a cependant également mis en garde: le 
ratio d’un sur douze ne s’applique pas seulement aux 
start-up, mais aussi aux entreprises qui travaillent sur de 
nouveaux champs d’activité. La manière de poser les 
questions est déterminante pour le succès. Les ques-
tionnaires préétablis qui poussent le client potentiel à 
choisir la réponse qui diffère le moins de sa véritable opi-
nion n’apportent rien. «Vous devez vous confronter à vos 
clients, d’être humain à être humain!» – même si ce n’est 
que sur la base d’une esquisse dessinée sur une ser-
viette de table.

L’un des objectifs de l’agence Business Schmiede, qui or-
ganise les Speakers Nights en collaboration avec la 
Banque WIR, est de fournir aux chefs d’entreprise des sti-
muli leur permettant de progresser. Le réseautage est 
tout aussi important et trois blocs sont réservés à cet ef-
fet: entre l’ouverture des portes et le début de la manifes-
tation, pendant la pause entre les deux blocs de «spea-
kers» et lors de la soirée de réseautage qui clôt la 
manifestation. Objectif: quitter sa zone de confort et 
nouer au moins un nouveau contact d’affaires. Adrian 
Lange, animateur et fondateur de l’agence Business Sch-
miede, a proposé un autre objectif: pour que la manifes-
tation soit véritablement utile, il faudrait que chaque par-
ticipant emporte avec soi à domicile un stimulus afin de le 
mettre ensuite en œuvre et ceci obligatoirement dans un 
délai de 72 heures, «car sinon, il ne se passera rien!»

... Esther Oberle...

Ces quatre intervenants (speakers) ont animé la première des huit 
 Speakers Nights prévues en 2022: Claudia Lässer...
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J’aime beaucoup entendre les intervenants (speakers) 
 illustrer leurs propos avec des exemples pratiques. La 
règle 3:1 de Claudia Lässer confirme mes propres expé-
riences que je fais régulièrement avec des collaborateurs 
et dans le cadre du travail en groupe. La Speakers Night 
m’a encouragée à suivre un séminaire de l’agence 
 Business Schmiede.»

Roland Jenny, Schnyder Mode
«Le partenariat engagé entre la Banque WIR et l’agence 
Business Schmiede est une nouvelle offre qui n’a pas 
manqué de piquer ma curiosité et m’a tout simplement 
 intéressé. J’ai beaucoup étudié le neuromarketing et je 
connaissais donc beaucoup d’éléments liés à ce domaine. 
J’ai également trouvé très intéressantes les explications 
d’Andreas Frei. En effet, il arrive souvent que nous ayons 
un produit pour lequel nous courons après les clients, ce 
qui constitue, en fait, la mauvaise façon de faire.  

Je recommande cette manifestation à toute personne qui 
est ouverte à de nouvelles idées et prête à nouer de 
 nouveaux contacts et à apprendre quelque chose de 
nouveau.»

Virgil Schmid, Logos & Fish Consulting GmbH
«Je travaille moi-même en tant que coach, speaker et au-
teur et je me consacre à des thèmes similaires à ceux qui 

ont été traités ce soir. Participer à de telles manifesta-
tions me permet de me tenir au courant et d’obtenir de 
nouvelles pistes de réflexion.

Je recommande la participation aux manifestations orga-
nisées par l’agence Business Schmiede parce que de 
nouveaux stimuli, de nouvelles inspirations font du bien à 
chacun. Il s’agit d’une excellente occasion de savoir ce 
qui se passe. Le fait qu’il ait été possible de mobiliser 
également des participants WIR me fait tout particulière-
ment plaisir. J’ai parfois l’impression que les PME n’ac-
cordent pas beaucoup d’importance à la formation conti-
nue. Les cinq effets du ‹Positive Leadership› de Claudia 
Lässer m’ont tout particulièrement impressionné et ceci 
surtout parce qu’ils sont assez simples à réaliser: géné-
rer de la valeur ajoutée grâce à l’estime!»

Retrouvez aux pages 22 et 23 toutes les informations re-
latives à l’inscription à l’une des prochaines Speakers 
Nights et à ce que vous devez faire pour gagner une 
place pour le séminaire organisé juste avant la manifes-
tation!

 ● Daniel Flury

Ne peuvent que recommander les Speakers Nights: Ursula Rothenfluh, Myrta Zumstein, Virgil Schmid et Roland Jenny. 
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Notre devise est la suivante: création de valeur ajoutée pour nos 
clients. Il peut s’agir de la conclusion d’intéressants partena-
riats qui procurent des avantages concurrentiels à notre clien-

tèle – par exemple également dans le négoce des devises. En effet: avec 
la mondialisation croissante, il devient de plus en plus important pour 
les petites et moyennes entreprises d’optimiser cette partie de leurs ac-
tivités. Cependant, ce n’est pas aussi simple que cela: les grandes en-
treprises disposent de nombreuses solutions bancaires concurren-
tielles alors que les PME doivent souvent se contenter de solutions 
insatisfaisantes. Comment peuvent-elles trouver des instru-
ments efficaces et financièrement accessibles pour leurs 
transactions sur devises internationales? C’est 
tout simple: en misant sur la Banque WIR et sa 
partenaire, la société AMNIS Treasury Ser-
vices AG. En collaboration avec cette «fintech» 
suisse, nous proposons à nos clients la solu-
tion de négoce de devises FX Trading qui ne 
manque pas de classe: simple, rapide et avanta-
geuse. Et ceci quelle que soit la banque qui gère vos comptes libellés en 
devises étrangères! Que voulez-vous de plus? Le mieux serait sans 
doute d’ouvrir aujourd’hui encore un compte de démonstration gratuit 
sous wir.ch/fx-fr et de tester cette offre. J’en suis certain: les fonctionna-
lités et les économies possibles vous enthousiasmeront.

Les affaires menées au niveau international sont une chose. Jouer tous 
ses atouts au niveau régional en sont une autre: les WIR-Partner-
Networks, répartis sur l’ensemble du territoire suisse, se réorientent et 
se réorganisent. J’observe quelques excellentes initiatives dynamiques 
constituant la preuve d’un engagement renouvelé. Des fusions et des 
modèles de coopération sont également en cours de préparation – tout 
cela sans intervention directe de la banque. Je salue toutes ces initia-
tives et suis convaincu qu’auprès des WIR-Networks, la conclusion d’af-
faires communes en WIR reviendra sur le devant de la scène. 

Pour nous aussi, le développement et le soutien apporté à notre sys-
tème WIR constituent un objectif affirmé. En 2022, nous entendons 
mettre un accent tout particulier là-dessus avec une offensive d’enca-
drement, d’attrayants partenariats-produits et plusieurs offres très 
avantageuses. 

Quoi qu’il en soit: les prochains mois promettent d’être capti-
vants – nous nous en réjouissons avec vous!

Cordiales salutations de la Heuwaage à Bâle.

 ● Bruno Stiegeler, président du directoire

Valeur ajoutée sur toute la ligne

Qui joue cartes sur table dans le cadre de son activité professionnelle 
a plus de chances de remporter du succès, que ce soit au niveau 
régional ou international. Toujours à vos côtés:  
la Banque WIR et son assortiment varié de 
prestations.
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350 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. Photos: Robin Kirchhofer

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

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)
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La co-directrice Nicole Bertherin 
d’Impulse avec Mayla qui «veille 
et élargit l’âme».

Photos: Raffi Falchi
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La co-directrice Nicole Bertherin 
d’Impulse avec Mayla qui «veille 
et élargit l’âme».

Photos: Raffi Falchi
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«Faire preuve 
d’humanité offre 
un avantage  
économique»  
Nicole Bertherin, Impulse

Dans l’idéal, on est à l’aise à sa place de travail et l’on peut aborder, 
sans pression aucune, une formation continue. Cependant, en des 
périodes telles que celle que nous vivons actuellement, il peut arriver 
que tout ne fonctionne pas forcément de manière optimale. Quelle 
importance a la formation continue pour des demandeurs d’emploi 
de plus de 50 ans? Que vaut-il encore la peine d’entreprendre ou non? 
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sionnel. «Un marché du travail pour tous», voici comment 
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«La Banque WIR et certains membres de son réseau de PME s’engagent également auprès d’Impulse.»

son du semi-confinement et de l’obligation du travail à do-
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Nous conseillons à ces personnes de ne pas faire leur le 
destin collectif montré par les médias. D’un autre côté,   
 il est vrai que certains préjugés perdurent chez les em-
ployeurs: ainsi, les demandeurs d’emploi plus âgés se-

raient plus lents et moins flexibles. Souvent, l’employeur 
craint également que les demandeurs d’emploi de plus de 
50 ans, au bénéfice d’une longue expérience profes-
sionnelle, ne s’intègrent moins bien dans une nouvelle 
équipe et n’aient des problèmes avec des supérieurs hié-
rarchiques plus jeunes. En fonction de la branche, des 
charges sociales plus élevées jouent également un certain 
rôle. 
Finalement, les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans 
doivent souvent emprunter d’autres canaux que les plus 
jeunes. Il est arrivé plus d’une fois que des agences de 
recrutement demandent par écrit aux demandeurs d’em-
ploi qu’ils cessent de s’adresser à elles en raison de leur 
âge. C’est ainsi que de nombreux demandeurs d’emploi 
très expérimentés trouvent un nouvel emploi par le biais 
de candidatures déposées de leur propre initiative ou 
grâce à leurs propres contacts.
 
Vous est-il aussi déjà arrivé de constater que la 
pandémie de coronavirus ouvrait de toutes nouvelles 
perspectives à des demandeurs d’emploi?
Oui. Une entreprise de restauration de la région a par 
 exemple profité de la pandémie pour son expansion. C’est 
précisément dans cette entreprise que l’une de nos clien-
tes a réussi à changer d’activité professionnelle après une 
longue période de chômage. 
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Le thème de la formation continue est-il également 
central pour les demandeurs d’emploi de plus de 
50 ans?
Je pense que c’est un aspect très important. Cependant, 
le marché de la formation continue est incroyablement dy-
namique, et parfois, même les professionnels ont de la 
peine à s’en faire une représentation. C’est pourquoi une 
sélection ciblée est déterminante. Ici, nous pouvons es-
quisser des possibilités surtout dans le mentoring. Nous 
encadrons par exemple quelqu’un qui voudrait depuis 
longtemps passer du secteur opérationnel au secteur 
stratégique des RH. Pour cet homme, la possibilité 
 d’échanger avec nos mentors des RH stratégiques aura 
valu de l’or puisqu’il a ainsi pu trouver la formation conti-
nue qui lui convenait le mieux.
 
Peut-il y avoir trop de formation continue?
Il existe effectivement des personnes qui cumulent les for-
mations continues. Je trouve qu’un surcroît de formation 
continue est tout aussi délicat qu’un déficit. En effet, il faut 
également que les éléments acquis puissent être appli-
qués dans la pratique. Lorsque le nombre de formations 
suivies est trop important, cela n’est plus guère possible. 
Il est beaucoup plus important de conserver un profil très 
clair en matière de formation continue. Les connaissances 
ont une demi-vie très courte. Il vaut donc la peine de  savoir 
ce qu’il ne faut pas forcément savoir. 
 

Que l’on soit à la recherche d’un emploi ou non: les 
formations continues permettent d’acquérir pas mal 
de savoir-faire supplémentaire. Les connaissances 
spécialisées sont une chose, les compétences 
émotionnelles en sont une autre. Pensez-vous que 
l’on ne donne pas suffisamment d’importance à cet 
aspect humain dans le monde du travail actuel?
La question est de savoir comment nous voulons vivre en-
semble de manière générale dans notre société. Nous 
sommes confrontés à d’énormes flux d’informations qui 
s’accroissent quotidiennement et à un grand nombre de 
nouvelles technologies, ce qui fait que nous progressons 
énormément. En ce qui concerne la communication et les 
relations humaines, en revanche, nous régressons. Il aura 
été très intéressant de constater que les relations hu-
maines ont connu un véritable essor au cours de la pre-
mière phase de la pandémie. Soudain, tout le monde avait 
davantage de temps à consacrer aux autres, on parlait 
ensemble, on s’écoutait et on se soutenait mutuellement.
 
Comment Impulse combat-elle ces régressions? 
Aux demandeurs d’emploi de plus de 50 ans et à ceux qui 
se trouvent en situation de handicap dû à des problèmes 
de santé, nous proposons aussi bien du coaching que du 
mentoring. Ces deux formats représentent un travail rela-
tionnel. On se rencontre entre pairs et on tente de trouver 
une solution ensemble. Pour cela, il faut faire preuve de 

«Un surcroît de formation continue est tout aussi délicat qu’un déficit.»

«Les connaissances ont une demi-vie très courte.  
Il vaut donc la peine de savoir ce qu’il ne faut pas  

forcément savoir.»
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Engagez-vous bénévolement auprès  
de «Mentoring 50+»!  

Sur mandat de l’Office cantonal de l’économie et du 
travail du canton de Bâle-Ville (AWA), le programme 
de mentoring d’Impulse met depuis 2018 des deman-
deurs d’emploi de plus de 50 ans en relation avec des 
professionnels expérimentés issus de domaines les 
plus divers. Ce programme se distingue par une 
structure très flexible. En fonction de vos ressources 
en temps disponibles, vous pouvez accompagner 
pendant quelques mois une personne en recherche 
d’emploi. Vous pouvez également vous engager en 
faveur de demandeurs d’emploi pour des formats 
brefs d’une à deux heures avec d’autres mentors. 
 
Vous trouverez des informations plus détaillées sur le 
programme «Mentoring 50+» ainsi que sur les ré-
seaux d’employeurs intitulés «die CHARTA» et «Label 
iPunkt» sur impulse.swiss.

confiance et d’une certaine ouverture émotionnelle.   
 Au même niveau, nous rencontrons également des em-
ployeurs. Qu’ils aient plus ou moins de 50 ans, qu’ils soient 
ou non en situation de handicap – si les collaborateurs ont 
l’impression d’être membres à part entière d’une équipe, 
cela aura une influence positive sur leur santé, leur motiva-
tion et finalement leurs performances. Bien évidemment, 
l’employeur en profite également. Pour une entreprise, faire 
preuve d’une certaine humanité offre un avantage écono-
mique. Au sein de notre réseau d’employeurs baptisé «die 
CHARTA», nous sensibilisons les entreprises à la poursuite 
d’une politique du personnel durable qui dépasse les exi-
gences légales. Le «Label iPunkt» nous permet de distin-
guer des employeurs qui fournissent une contribution con-
crète à ce que des personnes en situation de handicap 
puissent participer au monde du travail. La Banque WIR et 
certains membres de son réseau de PME s’engagent éga-
lement auprès d’Impulse. Ces entreprises renforcent ainsi 
leur marque d’employeur et assument de manière exem-
plaire leur responsabilité sociale d’entreprise.
 
Quelle forme de soutien proposez-vous aux entre-
prises qui voudraient engager des gens en situation 
de handicap?
Nous aidons les entreprises iPunkt à évaluer leur environ-
nement de travail. Nous en déduisons un potentiel de dé-
veloppement et nous accompagnons certaines mesures 
concrètes. Cela offre aux entreprises d’une part des 
 chances en matière de recrutement de personnel. D’autre 
part, cela facilite le maintien des emplois de collabora-
teurs accidentés ou malades. En plus d’infrastructures 
sans obstacles, il s’agit également de gestion du person-

 «Le marché de la formation continue est incroyablement dynamique.»

nel et de thèmes relatifs aux ressources humaines et à la 
culture du travail en équipe.
 
Revenons brièvement au programme de mentoring. 
Dans quelle mesure puis-je profiter d’un engagement 
en tant que mentor?
Nos mentors perçoivent leur activité bénévole comme va-
lorisante et humainement très enrichissante, tout particu-
lièrement parce qu’elle se fait sans complications et sans 
chichis. On s’assied ensemble – parfois pour boire une 
bière après le travail – et on plonge dans une autre biogra-
phie. On profite ainsi de nouvelles perspectives et on peut 
soutenir quelqu’un sur son parcours et l’accompagner 
pendant un certain temps. Bien évidemment, nos mentors 
bénéficient également du réseau Impulse établi, de divers 
formats d’employeurs, de l’échange d’expériences et 
d’ateliers gratuits. 
 

«Nos mentors perçoivent   
 leur activité bénévole com-
me valorisante et humaine-

ment très enrichissante.»
 
 
Quelles sont les exigences auxquelles un mentor doit 
satisfaire?
Il faut aimer les gens. Il faut être ouvert, capable d’écouter 
et de se mettre à la place de son interlocuteur. Faire  preuve 
de patience est certainement très utile. La capacité de 
fournir un feed-back franc et d’émettre des critiques cons-
tructives fait également partie d’un bon mentoring. Pour 
cela, il faut que les deux côtés soient en mesure d’accep-
ter un minimum de conflit.
 

 ● Katja Muchenberger

 
 
impulse.swiss
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Cela peut clarifier la situation et faire du bien de discuter de sa situation professionnelle avec un spécialiste.  Photo: Monique Wittwer

«À chacun son métier»: voilà un conseil qui n’est plus forcément avisé  
à notre époque. En effet, le souhait de se développer au niveau profes-
sionnel – voire de se réorienter entièrement – se justifie certainement. 
Nous avons parlé avec Barbara Zbinden, conseillère en orientation 
professionnelle et de carrière au centre d’orientation et d’information 
professionnelle (BIZ) d’Interlaken, des réflexions, possibilités  
et offres de conseil correspondantes.

«En milieu de vie active, il est normal 
de dresser un bilan intermédiaire» 
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Depuis la pandémie, les 
changements d’emploi 
et les réorientations 
professionnelles 
semblent se multiplier – 
cette impression est-elle 
trompeuse? 
Barbara Zbinden: Actuel-
lement, le marché du travail 
est en pleine efferves-
cence, pour plusieurs rai-
sons. Il va de soi que cer-
taines personnes ont été 
forcées ou ont choisi de se 
réorienter au niveau pro-
fessionnel, à cause de la 
pandémie ou pour d’autres 
raisons. Cependant, le be-
soin de se réorienter ne 
 découle pas toujours d’in-
fluences extérieures. 

Mais…?
Outre des raisons extérieures telles qu’une maladie, un 
accident, un licenciement, des problèmes sur le poste de 
travail actuel ou le manque de possibilités de travail dans 
la profession apprise, il existe également des motifs qui 
sont propres à chaque personne. Par exemple, le souhait 
de prendre une nouvelle direction ou de vivre quelque 
chose que l’on n’a pas encore expérimenté. 

Qu’est-ce qui peut susciter de tels vœux de 
changement? Surtout après une très longue période 
d’activité dans une profession?
En cours de vie, des choses qui ne jouaient aucun rôle à 
20 ans prennent de plus en plus d’importance. Une per-
sonne qui a travaillé pendant de nombreuses années 
avec des chiffres peut soudain ressentir le besoin, en mi-
lieu de vie active, de travailler davantage avec des gens. 
Ou alors: la personne reste fascinée par son activité et 
veut approfondir son expertise au moyen de la formation 
continue. Une personne active dans le domaine commer-
cial peut vouloir travailler de manière plus créative. Une 
autre, dont l’activité est très physique, peut désirer une 
activité plus calme, en position assise. 
Du point de vue de la psychologie évolutive, il est tout à 
fait normal que l’on dresse un bilan intermédiaire en milieu 
de vie active et que l’on se demande: qu’est-ce que j’ai 
déjà fait? Que voudrais-je faire encore?

Y a-t-il, parmi vos clients, des personnes qui ont 
trouvé leur bonheur en réorientant entièrement leur 
activité professionnelle?  
Bien sûr. Il y a par exemple la cuisinière qui conduit désor-
mais un bus ou encore l’économiste d’entreprise qui a 
suivi une formation de conseillère professionnelle. Ou en-

core l’employée de commerce qui travaille désormais en 
tant que policière. Il y a aussi le maçon qui a suivi une 
formation continue pour devenir socio-pédagogue et 
l’installateur-électricien devenu masseur médical, ainsi 
que l’installateur sanitaire qui a suivi la formation d’em-
ployé commercial technique. Cependant, ces cas sont 
plutôt rares. 

Pourquoi de telles réorientations ne sont-elles pas 
plus fréquentes – alors même que de nombreuses 
possibilités existent?
Choisir une nouvelle orientation professionnelle demande 
une bonne dose de courage, de confiance en soi et de 
persévérance. L’objectif poursuivi et le plaisir d’apprendre 
doivent avoir plus de poids que les restrictions financières 
et personnelles. C’est pourquoi il me semble important 
que l’on analyse très soigneusement si l’herbe du voisin 
est véritablement plus verte. Il vaut la peine de faire des 
essais, des stages, sans devoir s’engager immédiatement. 
Il arrive beaucoup plus souvent que le client constate, 
après avoir traversé le processus de conseil profession-
nel, qu’en principe, il est au bon endroit. Il arrive aussi fré-
quemment que de petites modifications exercent un grand 
effet et améliorent l’état général d’une personne. Ce que 
l’on appelle autogestion est un facteur essentiel du succès 
professionnel, abstraction faite bien sûr des connais-
sances spécialisées et des compétences sociales.

«L’autogestion est un 
facteur essentiel du succès 

professionnel.»

Revenons sur nos pas. Je remarque donc un beau 
jour que quelque chose ne va plus vraiment dans 
mon quotidien professionnel. Comment dois-je 
procéder? 
Pour chacun d’entre nous, il est tout à fait recommandé 
de réfléchir régulièrement à sa propre personne et à sa 
situation professionnelle. Dans le monde actuel du travail, 
il s’agit de déterminer régulièrement sa position et de se 
poser les questions suivantes: qu’est-ce que je veux? 
Qu’est-ce que je sais bien faire? Où dois-je acquérir des 
compétences qui me permettent de rester à jour? Suis-je 
à jour au niveau numérique? Est-ce que je veux ou est-ce 
que je dois élargir mes connaissances linguistiques? Dis-
cuter de son propre cas avec un spécialiste peut per-
mettre de faire toute la lumière sur sa situation et de rece-
voir un avis sur la question, ce qui peut faire beaucoup de 
bien.

Qui vient vous voir au service d’orientation profes-
sionnelle?
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il s’agit de déterminer régulièrement sa position et de se 
poser les questions suivantes: qu’est-ce que je veux? 
Qu’est-ce que je sais bien faire? Où dois-je acquérir des 
compétences qui me permettent de rester à jour? Suis-je 
à jour au niveau numérique? Est-ce que je veux ou est-ce 
que je dois élargir mes connaissances linguistiques? Dis-
cuter de son propre cas avec un spécialiste peut per-
mettre de faire toute la lumière sur sa situation et de rece-
voir un avis sur la question, ce qui peut faire beaucoup de 
bien.

Qui vient vous voir au service d’orientation profes-
sionnelle?
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Le service d’orientation professionnelle accueille des 
gens issus de toutes les professions. De l’artisan qui dé-
sire travailler dans un bureau à l’employée de commerce 
qui voudrait se réorienter dans le secteur social et même 
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une autre entreprise ou une autre branche? S’agit-il d’une 
formation complémentaire qui se base sur les compé-
tences actuelles ou qui les complète judicieusement? 
Vise-t-on une indépendance professionnelle (partielle) ou 
envisage-t-on une toute nouvelle profession, avec ap-
prentissage, études ou stages correspondants? Faut-il 
surtout que quelque chose change à la place de travail 
actuelle? Est-ce que l’on vise un poste de cadre ou, au 
contraire, veut-on abandonner un tel poste ou préfère-  
t-on transmettre ses compétences ou se spécialiser dans 
un certain domaine? 
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si cela fait déjà vingt ou trente ans que je suis dans 
la vie professionnelle? 
Elles sont utiles! Parfois, il s’agit de conclure quelque 
chose de manière satisfaisante. Après avoir travaillé de 
nombreuses années dans une profession mais sans avoir 

formellement obtenu de diplôme correspondant, une per-
sonne va peut-être vouloir rattraper ce diplôme profes-
sionnel. Pourquoi ne pas viser le brevet fédéral de spécia-
liste en gestion de PME si l’on a géré pendant de 
nombreuses années l’affaire familiale avec son époux? 
C’est bon pour la confiance en soi, ça donne de nouvelles 
impulsions et le fait de suivre une formation en cours 
d’emploi permet de nouer de nouveaux contacts. Le BIZ 
conseille des personnes de toutes les tranches d’âge et à 
tous les niveaux de carrière. 

viamia est une nouvelle offre destinée tout spéciale-
ment aux personnes âgées de plus de 40 ans. De 
quoi s’agit-il?
Exactement. viamia est une initiative de la Confédération 
et des cantons. Elle offre aux personnes âgées de plus de 
40 ans la possibilité de dresser gratuitement un bilan per-
sonnel dans l’ensemble des cantons. Cette initiative fait 
partie d’un paquet de mesures adopté en 2019 par le 
Conseil fédéral afin de soutenir la main-d’œuvre indigène. 
L’objectif est d’améliorer les opportunités profession-
nelles des travailleurs déjà plus âgés. Dans le cadre des 
conseils viamia, le client, accompagné de sa conseillère, 
réfléchit de manière approfondie aux ressources de sa 
propre carrière, à ses propres chances de trouver un em-
ploi sur le marché du travail et à la manière dont ces der-
nières pourraient éventuellement être améliorées. Pour 
bénéficier des conseils viamia, il est possible de s’inscrire 
au programme auprès du service d’orientation profes-
sionnelle de son canton de résidence pour autant que l’on 
ne bénéficie pas de prestations de l’AC ou de l’AI.

Les conseils viamia sont donc gratuits. Qu’en est-il 
des autres prestations du service d’orientation 
professionnelle? 
Dans le canton de Berne, le premier entretien de planifi-
cation de carrière pour les adultes est gratuit. L’inscription 
à cet effet se fait en ligne ou par le biais du service à la 
clientèle du centre d’orientation professionnelle BIZ. 
D’autres offres – à l’exception de viamia – sont en principe 
payantes. Une exemption des coûts est possible. Chaque 
canton détermine de manière autonome dans quelle me-
sure ses prestations sont payantes ou non.

 ● Interview: Anita Suter

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les 
sites orientation.ch, viamia.ch ou le site web du service de 
l’orientation professionnelle et de la formation des adultes 
(SOPFA) de votre canton de domicile. 

Le BIZ conseille des personnes de toutes les 
tranches d’âge et à tous les niveaux de carrière. 

Photo:  
BIZ Kanton Bern
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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

Quelle devrait être votre entreprise dans cinq ans? Ses décideurs font-
ils partie de la catégorie des «visionnaires» ou plutôt de celle des 
«administrateurs»? Qui prend part au processus stratégique? L’esprit 
d’entreprise sait comment une stratégie permet de remporter le succès.

L’esprit d’entreprise  
et la stratégie

Chers chefs d’entreprises!

Il y en a dans chaque entreprise: des administrateurs et 
des visionnaires. Le plus souvent, un abîme existe entre 
leurs opinions et leurs modes de réflexion.

Les administrateurs cherchent à conserver les choses 
telles qu’elles sont. Il ne faut surtout pas remettre en 
question les structures et processus existants. Il ne faut, 
en aucune façon, mettre en danger le modèle d’affaires 
en cours. C’est ainsi qu’ils préfèrent réfléchir à la façon de 
faire plus ou mieux ce qu’ils font déjà.

Les visionnaires, quant à eux, réfléchissent en perma
nence à des scénarios d’avenir potentiels. Ils scrutent 
l’avenir et entendent bien participer activement à sa 
conception. Les visionnaires esquissent des visions 
d’avenir courageuses – parfois également téméraires – 
pour leur entreprise et s’évertuent à les concrétiser. 

Si les administrateurs sont majoritaires lorsqu’il faut 
prendre des décisions stratégiques, cette situation peut 
rapidement mettre en danger l’existence de l’entreprise. 
Si ce sont les visionnaires qui sont majoritaires, il peut 
arriver que de mauvaises décisions soient prises à la va
vite ou que les stratégies définies soient irréalisables. 

Mes expériences et conclusions personnelles me confir
ment que le temps où il était possible de distinguer la 
stratégie de sa mise en œuvre et de la gestion de l’entre
prise est définitivement passé. Aujourd’hui, nous avons 
besoin d’esprits d’entreprise qui trouvent le courage de 
faire de grandes promesses tout en étant par ailleurs en 
mesure de les tenir et de les réaliser. Ce sont ces genslà 
qui font toute la différence dans les entreprises.

Dans ce contexte, la vision est l’étoile directrice qui per
met à tous les participants de se motiver et de s’orienter. 
Tout comme on le fait en barrant un voilier, la stratégie est 
adaptée aux conditions météorologiques sans pour au
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Votre entreprise tient-elle le cap? Photo: Adobe Stock

exemple sous la forme d’un atelier d’avenir. À cette occa-
sion, tu pourras échanger avec les autres participants sur 
les thèmes suivants:
• Où en sommes-nous?
• Où voulons-nous aller?
• Quelle doit être la situation de l’entreprise dans cinq 

ans?
• Quelles sont les prochaines étapes?

La possibilité de mise en œuvre exige que les objectifs 
stratégiques débouchent sur des actes sans équivoque 
afin de rendre la stratégie opérationnelle et concrète.

L’avenir est pour bientôt. Il ne reste plus qu’à savoir si tu 
veux influencer activement l’avenir de ton entreprise. Mes 
expériences faites dans la pratique m’ont appris qu’une 
façon de procéder systématique et une vision externe 
neutre constituent autant de bonnes conditions de base.

 ● Ton esprit d’entreprise

tant que l’on perde des yeux la destination finale. Le meil-
leur résultat s’obtiendra en abandonnant les hiérarchies 
trop rigides, en acceptant des décisions autonomes et en 
s’axant davantage sur les processus. Lorsque chaque 
passager à bord aura compris vers quelle destination 
vogue le navire, tes collaborateurs seront également en 
mesure de prendre des décisions rapides, autonomes et 
finalement correctes. 

Àcet effet, il est déterminant que tout le monde soutienne 
la stratégie si l’on veut qu’elle soit couronnée de succès. 
Le management intermédiaire joue ici un rôle tout à fait 
prépondérant car il assume un important rôle d’exemple. 
Pour toi, la question suivante est la plus importante: tes 
cadres comprennent-ils ce que la stratégie signifie pour 
leurs activités opérationnelles? 

Pour pouvoir répondre par oui à cette question centrale, il 
est indispensable d’intégrer les personnalités les plus im-
portantes de ton entreprise au processus stratégique, par 
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Délais de remise d’annonces  
jusqu’à l’édition de novembre 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

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

Novembre 2022  10 octobre 2022

 Photos: fischerundryser, Basel



35

Mai 2022

34

WIRinfo Le magazine des PME suisses

Délais de remise d’annonces  
jusqu’à l’édition de novembre 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

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

Novembre 2022  10 octobre 2022

 Photos: fischerundryser, Basel

35

Mai 2022

 

TE
N

N
IS

D
O

RF

SWISS INDOORS BASEL – LEADING EVENT IN THE HEART OF EUROPE

15’000 Exemplare an die Besucher 
  der Swiss Indoors Basel

5’000 Exemplare an die schweizerischen 
und angrenzenden Tennisclubs
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und Leading-Hotels
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Bettenstrasse 73 • CH-4123 Allschwil • Telefon +41 61 485 95 95 • info@swissindoorsbasel.ch • swissindoorsbasel.ch

*si20_Glanzprospekt2020_DE 01.04.20   18:30

Herzlich willkommen im Tennisdorf der Spon- 
soren und in der Premium Lounge. Das Tennisdorf 
ist eine einzigartige Einrichtung. Die Oase der 
Begegnung gehört mit zum Besten und Schönsten, 
was Europas Tennis-Schauplätze anzubieten 
vermögen. Mittlerweile mieten über 30 Firmen 
eine Wochen- oder Tageslounge im Tennisdorf 
und 156 Logenbesitzer finden hier gleichenorts 
die ideale Plattform für die Betreuung ihrer Gäste.

Auch die Premium Lounge ist ein beliebter  Treff- 
punkt sowohl für Firmen wie auch für Privatperso-         
 

Mit einer Anzeige im Tennis Year Book gehören 
Sie jetzt schon zu den grossen Gewinnern. 
Nutzen Sie die Chance, und erreichen Sie ein 
kaufkraftstarkes Publikum. Das Tennis Year Book 
mit Langzeitwert wird wie folgt gratis verteilt:

Mit einer Anzeige im Tennis Year Book stossen
Sie zum auserwählten Kreis der Supporter und 
profitieren von der Mitgliedschaft im Business 
Club der Swiss Indoors Basel.

swissindoorsbasel.ch

25%
WIR

25%
WIR

nen für Entspannung und Networking.  
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Swiss Indoors Basel – der grösste nationale 
Sportanlass und das drittbedeutendste Hallen-
turnier der Welt. Die Swiss Indoors finden 
traditionell in Basel statt und stehen im Zeichen
des Endspurts an die ATP Finals in Turin. Alljährlich 
trifft sich die Tennis-Weltelite in der St. Jakobs-
halle zum Showdown der Superstars.

Und nicht zuletzt deshalb ist der nationale Gross- 
anlass zum sportlichen und gesellschaftlichen 
Höhepunkt des Jahres geworden. Über 60‘000 
begeisterte Fans wollen dieses Spektakel live mit-
erleben. Mehrere Millionen Menschen verfolgen
den Event am Fernsehen. 

Die Bandenwerbung auf dem Center Court 
erreicht ein Millionenpublikum. Das Schwer-
gewicht der Fernsehübertragungen in 150 Län-
dern der Welt liegt bei SRG SSR (Schweiz), Sky 
(Deutschland), Tennis Channel (USA), Fox Sport 
(Südamerika), ESPN Sport (Indien) und Dubai
Sports Channel (Emirate). 

Dank dem ATP TV World Pool wird der Gross-
anlass während über 3’300 Stunden in die ver-
schiedensten Regionen auf allen fünf Kontinenten 
ausgestrahlt. Basels Weltklassetennis kennt keine
Grenzen – live oder zeitverschoben.

Die Stände im Publikumsbereich ziehen über 
60’000 Besucher in den Bann. Aussteller dürfen 
sich das positiv gestimmte Umfeld an den Swiss 
Indoors Basel nicht entgehen lassen. Ausserhalb 
des Center Court wird das Foyer zum magischen
Anziehungspunkt der Besucher. 

Das Steigern des Bekanntheitsgrades eines Pro-
duktes oder reine Imagewerbung sind die vorder-
gründigen Beweggründe für eine Präsenz im 
Standbereich. Renommierte Firmen assoziieren 
sich mit den Swiss Indoors Basel. Aussteller aus 
allen Branchen überbringen ihre Werbebotschaft
an ihr Zielpublikum.

25%
WIR
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gründigen Beweggründe für eine Präsenz im 
Standbereich. Renommierte Firmen assoziieren 
sich mit den Swiss Indoors Basel. Aussteller aus 
allen Branchen überbringen ihre Werbebotschaft
an ihr Zielpublikum.
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begeisterte Fans wollen dieses Spektakel live mit-
erleben. Mehrere Millionen Menschen verfolgen
den Event am Fernsehen. 

Die Bandenwerbung auf dem Center Court 
erreicht ein Millionenpublikum. Das Schwer-
gewicht der Fernsehübertragungen in 150 Län-
dern der Welt liegt bei SRG SSR (Schweiz), Sky 
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Herzlich willkommen im Tennisdorf der Spon- 
soren und in der Premium Lounge. Das Tennisdorf 
ist eine einzigartige Einrichtung. Die Oase der 
Begegnung gehört mit zum Besten und Schönsten, 
was Europas Tennis-Schauplätze anzubieten 
vermögen. Mittlerweile mieten über 30 Firmen 
eine Wochen- oder Tageslounge im Tennisdorf 
und 156 Logenbesitzer finden hier gleichenorts 
die ideale Plattform für die Betreuung ihrer Gäste.

Auch die Premium Lounge ist ein beliebter Treff- 
punkt sowohl für Firmen wie auch für Privatperso-         

Mit einer Anzeige im Tennis Year Book gehören 
Sie jetzt schon zu den grossen Gewinnern.
Nutzen Sie die Chance, und erreichen Sie ein 
kaufkraftstarkes Publikum. Das Tennis Year Book 
mit Langzeitwert wird wie folgt gratis verteilt:

Mit einer Anzeige im Tennis Year Book stossen
Sie zum auserwählten Kreis der Supporter und 
profitieren von der Mitgliedschaft im Business 
Club der Swiss Indoors Basel.

swissindoorsbasel.ch

25%
WIR

25%
WIR

nen für Entspannung und Networking.  
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144 pages de «Faszination WIR»

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

Le système de paiements WIR de la Banque WIR soutient 
l’économie nationale suisse et constitue un cas particulier 
dans le monde entier quant à sa taille et sa durabilité: ce 
qui a commencé en 1934 comme réseau de 300 entreprises 
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: .......................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

Renvoyer le présent talon à la Banque WIR, Marketing, Auberg 1, 4002 Bâle. Ou commandez le livre par courriel à 
l’adresse: faszination@wir.ch (veuillez indiquer le nombre de livres souhaité, votre adresse ainsi que le mode de paie-
ment souhaité avec numéro de compte).
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500 CHW en cadeau!
Votre crédit pour annonces et publicité

Faites bouger votre chiffre d’affaires WIR et faites-vous connaître sur 
WIRmarket et dans WIRinfo! Nous vous facilitons les premiers pas: 
le paquet PME de la Banque WIR comprend un crédit publicitaire de 
500 CHW. Le grand avantage: ce cadeau se renouvelle automatique-
ment chaque année. En outre, les «toplistings» sur WIRmarket sont 
payables à 100% WIR et les annonces sur WIRmarket sont même 
gratuites.

Il n’y a guère une PME qui peut se passer de publicité et 
d’annonces. Il ne s’agit pas seulement de lancer et d’en-
tretenir une image ou une marque: la publicité doit surtout 
aider à vendre. Dans le secteur WIR, il est judicieux d’être 
présent sur wirmarket.ch et dans WIRinfo dont la partie ré-
servée aux annonces est également accessible sous forme 
numérique (wir.ch/wirinfo-fr). Dans les deux médias, la 
perte par dispersion est très faible puisque l’ensemble du 
public cible dispose de monnaie WIR qu’il désire dépenser. 
Dès début janvier, chaque client WIR dispose automatique-
ment d’un crédit de 500 CHW qu’il peut utiliser jusqu’en dé-
cembre de l’année en question. Si ce crédit n’est pas utilisé, 
il échoit avant d’être renouvelé l’année d’après.

Où puis-je trouver ce crédit et le solde actuel?
Pour chaque client WIR, le crédit se fait dans le système 
d’annonces de la Banque WIR étant donné qu’il ne peut 
être utilisé que pour de la publicité et la publication d’an-
nonces. Il devient visible pour le client lorsque ce dernier 
reçoit un avis de débit correspondant après la publica-
tion d’une annonce ou la diffusion de publicité. Cet avis 
de débit mentionne alors le solde actuel. Cela facilite la 
planification des prochaines mesures publicitaires. Vous 

pouvez également contrôler votre avoir personnel sous 
«Profil» sur WIRmarket.ch

Comment utiliser ce crédit?
Comme les annonces sur WIRmarket sont gratuites, le 
crédit de 500 CHW peut entièrement être utilisé pour des 
annonces sur WIRinfo (75%) et pour des «toplistings» 
sur WIRmarket (100% WIR). Les «toplistings» vous per-
mettent de faire connaître votre entreprise ou votre an-
nonce sur WIRmarket. 

N’attendez plus!
Vous trouverez les possibilités publicitaires, les données 
de contact, les formats et les prix des annonces sur  
WIRinfo aux dernières pages de chaque édition. Sur 
WIRmarket, vous devez être enregistré et relié avec votre 
entreprise. Un tutoriel correspondant (et d’autres sur 
d’autres thèmes) existe sur Youtube – vous pouvez aussi 
prendre contact avec nous si d’autres questions devaient 
apparaître: wirmarket@wir.ch ou 0800 947 944 (du lundi 
au vendredi, 7 h 30–18 h).

 ● Daniel Flury
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AI 

Valastone AG 30%

Dorfstrasse 29, 9108 Gonten
T 071 795 40 11
info@jsiag.ch, www.valastone.ch 
Entwicklung von Bauprojekten

BE 

Augenarztpraxis Dr. Adam AG flex

Neuengass-Passage 2, 3011 Bern
T 031 311 83 29
adam@augenarzt-bern.ch
Facharztpraxen

Zahnd Haustechnik 10%

Zahnd Patrick 
Bielstrasse 17, 2558 Aegerten
T 032 393 73 73
www.zahnd-haustechnik.ch 
lnstallation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen

BL 

ARS Bauträger AG flex

Helsinki-Strasse 7, 4142 Münchenstein
T 061 411 00 88
Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und 
Wohnungen

AG 

Artoh GmbH flex

Grossmattstrasse 18, 4334 Sisseln 
info@artoh.ch, www.artoh.ch 
Dämmung gegen Kälte, Wärme, Schall und Erschütterung

Beni Group GmbH flex

Grossmattstrasse 18, 4334 Sisseln 
info@benigroup.ch
Allgemeiner Hochbau

Dino Haustechnik GmbH flex

Rosenweg 3, 5504 Othmarsingen
T 056 442 05 25
info@dinohaustechnik.ch, www.dinohaustechnik.ch 
Sanitär- und Heizungsinstallation

F. Keller Gebäudeisolations AG flex

Würenloserstrasse 2, 8956 Killwangen
T 056 401 12 88
info@fkellerag.ch, www.fkellerag.ch 
Dämmung gegen Kälte, Wärme, Schall und Erschütterung

Nouveaux participants WIR

Vous trouverez les informations actuelles concernant tous les  
participants WIR sous wirmarket.ch 
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PUNKT KELLER flex

Mario Keller  
Unterer Rebbergweg 7, 4153 Reinach 
mail@punktkeller.ch, www.punktkeller.ch 
Public-Relations-Beratung

BS 

Business & Sport Schudel GmbH 20%

Am Stich 3, 4125 Riehen
M 079 220 58 39
Sport- und Freizeitunterricht

Verein zur Förderung von Basler Absolventen 3%

auf dem Gebiet Alter Musik  
Dornacherstrasse 161a, 4053 Basel
T  061 361 03 54
Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen 

FR 

Augusta Pool GmbH 25%

Alpenblick 111, 3213 Kleinbösingen
T 078 850 55 01
info@augusta-pool.ch, www.augusta-pool.ch 
Grosshandel mit Flachglas, Anstrichmitteln und Sanitärkeramik

Möbel Blunier AG 30%

Dorfstrasse 66, 3214 Ulmiz
T 031 751 05 33, F 031 751 12 73
info@moebelblunier.ch
Detailhandel mit Möbeln

LU 

911 Metal AG 5%

Huobmattstrasse 3, 6045 Meggen
T 041 210 71 71
www.911metal.ch 
Herstellung von Metallkonstruktionen

Dekonta AG 2%

Neuenkirchstrasse 15a, 6017 Ruswil
T 041 260 08 50
www.dekonta-ag.ch 
Sonstiger spezialisierter Hoch- und Tiefbau 

Höhere Fachschule Leadership & Management flex

Zentralschweiz HFLM GmbH  
Littauerboden 1, 6014 Luzern
T 041 250 09 36
Andere Ausbildungsstätten der höheren Berufsbildung

HRM Helicopter AG flex

Moos 3, 6025 Neudorf
M 079 332 68 08
hrm@airportheli.ch
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Luftfahrt

MAKA Group GmbH flex

Gerliswilstrasse 30, 6020 Emmenbrücke
robertokafadar@hotmail.com
Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern

Rogenmoser Plattenbeläge GmbH 10%

Hiltenweid 10, 6110 Wolhusen
T 079 345 71 88
www.rogenmoser-platten.ch 
Verlegen von Fliesen und Platten

Rust Development AG 3%

Littauerboden 1, 6014 Luzern
T 041 249 00 00
Investmentgesellschaften

THERMTEC Gastro GmbH 50%

Dorfstrasse 1, 6026 Rain
T 041 459 00 89
www.thermtec-gastro.ch 
Restaurants, Imbissstuben, Tea-Rooms und Gelaterias
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SG 

DF Treuhand und Verwaltungs AG 10%

Erlenstrasse 5, 9500 Wil 
T 071 929 58 10
mail@dftreuhand.ch, www.dftreuhand.ch 
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Buchführung, 
Treuhandgesellschaften

Hasler TU AG flex

Floraweg 6, 9451 Kriessern
M 078 706 16 58
Allgemeiner Hochbau

Markus Mauchle flex

Immobilien  
Husenstrasse 19a, 9533 Kirchberg 
T 071 931 34 63
Unterhalt und Reparatur von Gebäuden

Schreinerei Stolz GmbH 10%

Hauptstrasse 4, 9657 Unterwasser
T 071 999 33 03
info@stolzholz.ch, www.stolzholz.ch 
Schreinerarbeiten im Innenausbau

Wehrli Maschinenbau AG flex

Silberwisstrasse 14, 9534 Gähwil
T 071 932 70 40
c.harreis@wecotech.ch, www.wecotech.ch 
Mechanische Werkstätten

WIGA-TEC GmbH flex

Lochriet, 8890 Flums
T 081 733 17 47
Einbau von Fenster, Türen und Innenausbau, Einbauküchen, 
Einbaumöbel

SZ 

Hakowa AG flex

Fännring 6, 6403 Küssnacht am Rigi
T 041 390 00 22
kontakt@hakowa.ch, www.hakowa.ch 
Reparatur von elektrischen Haushaltsgeräten und Gartengeräten

TG 

Inter-Press Schweiz AG 25%

Weidstrasse 2, 9535 Wilen b. Wil
T 071 913 57 57
www.tmvag.ch 
Call Centers

La Ragione GmbH 90%

Fichtenstrasse 13, 8570 Weinfelden
T 071 622 03 03
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Buchführung, 
Treuhandgesellschaften

Tino Gipser und Malergeschäft GmbH flex

Basadingerstrasse 17, 8253 Diessenhofen
www.gipser-tino.ch
Malerei und Gipserei ohne ausgeprägten Schwerpunkt

TI 

TI Clean Özcan Ishak 3%

Via Beltramina 18, 6900 Lugano
M 078 866 68 15
ticinoclean@gmail.com
Servizi di assistenza integrata agli edifici, Facility Management

VD 

Cabinet de Psychothérapie JL 3%

Challandes
Place de la Palud 7, 1003 Lausanne
M 079 321 90 06
Psychothérapie et psychologie

OptiDomus Sàrl 10%

Route de Préverenges 1, 1027 Lonay
T 021 801 09 09
chantier@optidomus.ch
Construction générale de bâtiments
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Paul de Watteville 100%

Ch. de Jérusalem 2, 1185 Mont-sur-Rolle
info@montbenay.ch, www.montbenay.ch
Viticulture - Encavage

VS 

Christophe Rudaz Sàrl 5%

Rue Edmond-Bille 28, 3960 Sierre
T 027 455 81 70
christopherudaz@bluewin.ch, www.christopherudaz.ch 
Revêtement de sols

Dogs Elegance - Nuovafattoria - 100%

Joris-Yalung Rosette  
Rue du Pré-Fleuri 9, 1950 Sion
T 027 346 08 35
www.dogs-elegance.ch 
Commerce de détail d’animaux domestiques et d’accessoires pour 
animaux domestiques

Dominik Bumann Immobilien GmbH 20%

Kirchstrasse 15, 3906 Saas-Fee
T 079 219 13 90
dominik.bumann@bluewin.ch
Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und 
Wohnungen

Garage des Alpes de Conthey SA flex

Mitsubishi  
rte Cantonale 32, 1964 Conthey
T 027 346 16 28, F 027 346 48 74 
Entretien et réparation de véhicules automobiles

IQ System Sol, Paul Clavien 30%

Praparadit 4, 3974 Mollens 
T 079 944 51 57
info@iqsystemsol.ch, iqsystemsol.ch 
Installation d’équipements de chauffage, de ventilation et de 
climatisation

ZG 

Energeek Group AG 20%

Baarerstrasse 135, 6300 Zug
www.energeek.biz 
Investmentgesellschaften

Muharemi Bedachungen & Spenglerei flex

Oberneuhofstrasse 6, 6340 Baar
T 041 740 05 73
info@muharemi.ch, www.muharemi.ch 
Bauspenglerei

Restaurant Sonne   50%

Dorfstrasse 47, 6332 Hagendorn
T 041 780 25 55
Restaurants, Imbissstuben, Tea-Rooms und Gelaterias

ZH 

AZ-Allrounder GmbH 3%

Seebacherstrasse 102, 8052 Zürich
M 079 372 47 52
Allgemeiner Hoch- und Tiefbau ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Sauerborn Management Consulting GmbH   20%

Seebacherstrasse 111, 8052 Zürich
T 078 614 34 32
www.sauerborn.ch 
Unternehmensberatung

Silverspot AG flex

Neuwiesenstrasse 10a, 8610 Uster
T 044 905 21 21
www.silverspot.ch 
Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen
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WIR-Partner-Networks

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

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

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

wir.ch/kreditewir.ch/financer

«La récolte, 

c’est notre vie.»

Philippe Dorsaz, Philfruits, 

Riddes, réseauteur WIR

Finance-
ment 

durable de la 
croissance
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WIR-Partner-Networks

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

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

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

 Contacts WIR-Partner-Networks

 Network          Site web                                            Présidente/Président

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le plus  grand réseau d’affaires  de Suisse
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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

HHoollzzwwoorrkksshhoopp
BBaauueenn  SSiiee  uunntteerr  AAnnlleeiittuunngg  eeiinn  KKiinnddeerr--
llaauuffrraadd ooddeerr  eeiinneenn  SScchhaauukkeell--LLiieeggeessttuuhhll  
mmiitt  110000%%  WWIIRR!!

Um die außergewöhnliche Schaukel-
liege oder ein stabiles Laufrad für Sie 
leicht nachbaubar zu halten, hat die 
Firma Weber Holzbau AG die 
Konstruktion der bequemen Sonnen-
liege oder des Laufrads besonders 
simpel gehalten. 
Selbst ungeübte Heimwerker können 
sich an das Projekt heranwagen und 
die Kleinen können dabei mithelfen 
oder selbst ihr eigenes Vogelhäuschen 
bauen.

Inkl. Bausatz für Kinderlaufrad oder 
Holzschaukel/Vogelhäuschen, an-
schliessend gemütliches Abendessen

SSaammssttaagg, 11. Juni 2022

WWeebbeerr Holzbau AG, Tellstrasse 6a, 9533 Kirchberg
DDaass  PPrrooggrraammmm:: aabb  1144::0000hh  Workshop unter fachmännischer Anleitung 

für's Mami, dä Papi und für d'Kids!
aabb  ccaa..  1177::3300hh  gemütliches Nachtessen 

DDiiee  AAnnmmeelldduunngg:: BBiiss  77..  JJuunnii  22002222  aann::  wsonderer@bluewin.ch oder
Telefon 079 207 81 26 / 071 925 30 35

DDiiee  KKoosstteenn:: Kinderlaufrad CHF/CHW 330.- (inkl. Nachtessen) 
Einfachliege (60cm) CHF/CHW 330.- (inkl. Nachtessen)
Doppelliege (120cm) CHW/CHF 410.- (inkl. Nachtessen)
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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 – Mai 2022, 89e année, no 1116
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: Raffi Falchi
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: 29 185
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.

Le magazine des PME suisses

kmusharingmarket.ch: une plate-forme innovantePartager avantageusementLe terminal de lecture de cartes suisse – 

désormais avec l’action promotionnelle Early Bird!Wallee

Schnyder Mode: Roland et Débora Jenny utilisent 

FX Trading pour leurs paiements en devises étrangèresVivre la mode

4/ 2022

WIRinfo – le magazine  
des PME suisses
Le magazine WIRinfo paraît au début de chaque mois 
avec un tirage d’environs 29 000 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)

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
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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.
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kmusharingmarket.ch: une plate-forme innovantePartager avantageusementLe terminal de lecture de cartes suisse – 

désormais avec l’action promotionnelle Early Bird!Wallee

Schnyder Mode: Roland et Débora Jenny utilisent 

FX Trading pour leurs paiements en devises étrangèresVivre la mode

4/ 2022

WIRinfo – le magazine  
des PME suisses
Le magazine WIRinfo paraît au début de chaque mois 
avec un tirage d’environs 29 000 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)

3/ 2022
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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
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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 juin 2022: 
mardi, 10 mai 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.–


