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Éditorial

Phare 

Les constructions en bois massif prévues à Gonten posent un 
jalon en matière de développement durable et empruntent de 
nouvelles voies en matière de culture résidentielle avec les 
appartements innovateurs pour chefs d’entreprise.

Le village de Gonten est situé à quelques kilomètres de la 
petite ville d’Appenzell, chef-lieu du canton d’Appenzell 
Rhodes-Intérieures. Les adeptes de détente et de sports 
d’été et d’hiver le connaissent bien. Aujourd’hui déjà, les 
touristes ou les participants à des séminaires peuvent 
descendre au Boutique-Hotel Bären et y bénéficier de 
prestations de tout premier plan: à l’hôtel et dans sa zone 
de détente et de remise en forme, au restaurant, voire 
dans la cave à vins où il est même possible de passer la 
nuit. Actuellement, le propriétaire de l’établissement, Jan 
Schoch, aménage l’auberge «Löwen» située juste en face 
en hôtel sportif pour familles. Cependant, il ne s’arrête 
pas là. Son projet Appenzeller Huus comprend un agran-
dissement de l’auberge «Bären» et quatre nouveaux bâti-
ments abritant des appartements. Le projet prévoit un 
véritable «phare pour le corps, l’âme et l’esprit», un lieu 
de force au rayonnement tant suisse qu’international. Les 
constructions en bois massif prévues posent un véritable 
jalon en termes de développement durable et empruntent 
de nouvelles voies en matière de culture résidentielle 
avec l’innovation que représentent les appartements 

pour chefs d’entreprise. M. Schoch a eu la chance de 
pouvoir choisir son partenaire de financement principal. 
Lisez à partir de la page 16 pour quelles raisons son 
choix s’est porté sur la Banque WIR!

«Si un collaborateur de l’hôtellerie ou de la restauration ne 
connaît pas Ernst Wyrsch, c’est tout à fait inhabituel», m’a 
récemment confié un hôtelier. Aujourd’hui, M. Wyrsch 
voyage en tant que coach et mentor et il est probable que 
son excellente réputation due au sauvetage du Grand-
hotel Belvédère à Davos ne le quittera plus. En sa qualité 
d’hôtelier, il a développé à Davos son principe de l’hôte en 
matière de direction dont bénéficient les responsables de 
PME de toutes les branches. Dans le cadre des sémi-
naires de l’agence Business Schmiede, les «supérieurs 
hiérarchiques» acquièrent les outils qui leur permettent 
de se transformer en véritables leaders (p. 28).      

Daniel Flury
Rédacteur en chef
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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
IR

prom
o

 
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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«Artgrade  
your Life!»
Que dire de l’interaction entre l’art et les PME? Il s’agit de bien plus 
qu’une gravure ou un tableau suspendus en salle de réunion. La 
spécialiste en histoire de l’art, Jana Lucas, permet aux chefs 
d’entreprise d’aborder un dialogue avec l’art et de s’ouvrir par ce  
biais aux nouveautés et à l’imprévu.

S’il s’agit simplement d’approcher une œuvre d’art et de 
mieux la comprendre en la contemplant de plus près, je 
pose, devant un tableau, des questions telles que «Que 
percevez-vous dès le premier abord? Quel est le parcours 
de votre regard? À quoi pensez-vous spontanément 
lorsque vous contemplez le tableau? Quelles sont les 
couleurs que l’artiste a choisies, quels sont les contrastes 
du tableau? Qu’est-ce qui se modifie lorsque vous chan-
gez de point de vue ou si vous regardez le tableau avec 
plus de distance? Que dit l’œuvre d’art de l’époque à la-
quelle elle a été créée? Que nous dit-elle de l’artiste? 
Dans quelle mesure les réponses que vous donnez à ces 
questions découlent-t-elles de votre propre interpréta-
tion? À quelle fin l’artiste s’exprime-t-il? Quels sont les 
sentiments et les réactions que l’œuvre d’art suscite en 
vous? De quelle façon le tableau résonne-t-il en vous? 
Qu’est-ce qui n’est pas clair pour vous? Quelle est la meil-
leure qualité du tableau?». Avec ce type de question, il est 
aisé de passer une bonne heure, voire plus, devant un 
tableau et d’en discuter passionnément. Vivre une telle 
expérience artistique signifie que l’on accepte d’entrer en 
dialogue avec l’œuvre d’art.
 

«Vivre une expérience  
artistique signifie que l’on 

accepte d’entrer en dialogue 
avec une œuvre d‘art.»

   
 
Comment procédez-vous lorsque vous visitez un 
musée avec des chefs d’entreprise?
En guise de point de départ, j’encourage par exemple les 
CEO à choisir un tableau. Il peut s’agir par exemple d’un 
tableau qui reflète la situation actuelle d’une entreprise. 
Comme elle s’adresse tant à la raison qu’au subcons-
cient, l’œuvre d’art sélectionnée peut être un vecteur per-
mettant à la personne, lors d’une discussion, de prendre 

Jana Lucas est Allemande, mais dit que Bâle constitue 
l’endroit idéal pour exercer sa profession, car: «Bâle se 
distingue par une vie culturelle digne de celle d’une 
métropole.» En sa qualité de spécialiste en l’histoire de 
l’art, elle conseille des PME, des organisations et des as-
sociations pour toute question en lien avec le développe-
ment d’entreprise et la stratégie, l’encadrement de clients, 
l’innovation, la formation d’équipes – bref: tout ce qui fait 
avancer une organisation. Jana Lucas est également au-
teure (voir l’encadré) et travaille, en collaboration avec le 
psychanalyste Joachim Küchenhoff, sur son prochain 
 livre provisoirement intitulé «L’école de la percep tion».
 
L’un de vos messages est «Artgrade your Life!». Que 
faut-il comprendre par-là?
Jana Lucas: Je me réfère à la devise «Upgrade your Life» 
très en vogue actuellement dans les régions germano-
phones et j’encourage mes lecteurs à vivre leur vie très 
consciemment en vouant une partie de leur attention à 
l’art. En effet, l’art est bien plus qu’un agréable passe-
temps. C’est aussi la base de la culture qui a le potentiel 
de favoriser notre développement individuel à tous.
 
Vous vous adressez de manière ciblée aux cheffes et 
chefs d’entreprises. Quelle peut-être l’utilité de l’art 
pour ces derniers?
Toute forme d’art n’est en fait qu’une question de réinter-
prétation, de recombinaison créative, de planification de 
moyens, de création, de mise en œuvre et finalement de 
qualité – c’est-à-dire précisément les éléments qui cons-
tituent la fonction même de chef d’entreprise. La contem-
plation et la remise en cause de chefs-d’œuvre des 
 beaux-arts nous permettent de découvrir de nouvelles 
choses et de faire des réflexions qui influencent  l’action 
entrepreneuriale et peuvent déboucher, par  exemple, sur 
des stratégies et des constats innovateurs.
 
En tant que spécialiste de l’histoire de l’art, vous 
savez ce qui se passe lorsque l’on contemple une 
œuvre d’art. Quelles instructions donnez-vous pour 
cela à un profane?
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Jana Lucas devant la sculpture «Intersection» 
de Richard Serra (Theaterplatz, Bâle).

Photos: Raffi Falchi 
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conscience de son propre état d’esprit ou de générer de 
nouvelles idées. Ma tâche est essentiellement de poser 
des questions relatives à l’entreprise que le tableau per-
met de rendre visibles, puis de transférer métaphorique-
ment les moyens de représentation artistiques spéci-
fiques de l’œuvre aux défis que l’entreprise doit relever. 
Par la suite, les clients définissent eux-mêmes les solu-
tions concrètes.
 
Pouvez-vous nous donner un exemple?
Un des associés d’une entreprise a choisi intuitivement 
un tableau qui représentait une fille portant un bouquet 
de fleurs. Sur le tableau, la fille ne contemplait pas le bou-
quet de fleurs mais regardait au loin. Il est apparu que 
notre chef d’entreprise poursuivait d’autres objectifs que 
son partenaire et qu’en fait, il désirait quitter l’entreprise. 
Il n’en était lui-même pas vraiment conscient et ce n’est 
que la discussion relative au tableau qui lui a fait com-
prendre cette situation. Nous avons alors mis au point les 
différentes étapes de son départ. Aujourd’hui, il gère avec 
beaucoup de plaisir et de succès un hôtel et une pizzeria.
 
Quel sens cela peut-il avoir qu’un artiste intitule son 
œuvre «Sans titre»? Chacun d’entre nous n’y voit-il 
pas, de toute façon, quelque chose d’autre?
Un titre peut aider à interpréter une œuvre. Finalement, il 
est vrai que chacun verra autre chose dans une œuvre 
d’art, tout comme chaque être humain perçoit différem-
ment la réalité qui l’entoure. J’ai ainsi demandé aux 

20 participants à un atelier de donner un titre au tableau 
«Rue d’Åsgårdstrand» d’Edvard Munch (cf. image p.  9). 
Comme je m’y attendais, nous nous sommes retrouvés 
avec 20 titres de tableau différents: de «Beau dimanche» 
à «Fille victime de mobbing». Prendre conscience de ce 
phénomène permet de comprendre qu’il existe différen-
tes perspectives et divers points de vue, ce qui peut être 
très précieux pour le team-building, mais aussi pour des 
entreprises qui veulent mieux comprendre leurs clients. 
On peut aisément démontrer qu’une personne ne voit pas 
tout et que seule la grande diversité des expériences et 
des arrière-plans permet de percevoir le grand ensemble 
– ou presque. Le processus de contemplation de ta bleaux 
aura par exemple été également très utile dans le cadre 
d’un atelier réunissant des médecins. En effet, même un 
médecin doit se demander comment il voit son patient et 
s’il ne perçoit peut-être pas certains détails qui pourraient 
néanmoins être importants.
En résumé, citons les mots de Paul Klee: un tableau ne 
représente pas ce qui est visible, mais ne fait que rendre 
certaines choses visibles.
 

«Un tableau ne représente 
pas ce qui est visible, mais 
ne fait que rendre certaines 

choses visibles.»
 
 
Toute forme d’art convient-elle à votre travail?
Oui, en principe. C’est surtout dans un musée que l’on 
constate assez rapidement qu’il vaut la peine de dévelop-
per son propre style et de se démarquer de la grande 
masse si l’on veut travailler sur un chef-d’œuvre. Les ar-
tistes qui y sont exposés ont recherché une forme d’ex-
pression esthétique caractéristique. La beauté et la qua-
lité sont des choses qui durent. Cela vaut aussi bien pour 
l’art que dans le contexte de l’entreprise.
 
Les artistes sont aussi des chefs d’entreprise. 
L’inverse est-il vrai également?
Les chefs d’entreprise ne sont pas des artistes au sens 
commun du terme, mais il existe des parallèles en ce qui 
concerne les manières de procéder. Le management est 
une forme d’art. Prenons l’exemple de l’artiste ghanéen El 
Anatsui. Il crée des œuvres d’art de toute première qua-
lité, constituées de déchets sans valeur, par exemple des 
couvercles de bouteilles. Lorsque de petites choses sans 
valeur font l’objet d’une orchestration et sont placées 
dans un nouveau contexte, on assiste à la création de 
quelque chose qui est lourd de sens et dont la valeur est 
inestimable. Dans le management comme dans l’art, il 
s’agit donc de développer au mieux le potentiel propre à Jana Lucas est historienne de l’art et experte en communication.
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une situation ou à un matériau. Comme dans le cadre du 
management, une œuvre d’art exige que l’on prenne des 
décisions dont les effets sont limitateurs et que l’on se 
concentre sur un certain mode d’expression. Confrontés 
à un grand nombre d’options, l’artiste et le manager doi
vent se concentrer sur une certaine forme et donc sur une 
certaine solution très précise. C’est précisément par là 
que j’obtiens la chance d’accroître considérablement l’ef
fet de mon propre travail.
Un autre exemple est Katharina Grosse. Cette dernière 
peint des immeubles et des paysages. Pour ce faire, elle 
emprunte de toutes nouvelles voies et fait ce que person
ne n’a encore fait avant elle. Son art et celui de nombreux 
autres artistes peut inspirer des chefs d’entreprise à de
venir créatifs et à suivre des idées qui sont absolument 
nouvelles.
 
Dans l’exemple de la fille au bouquet de fleurs, c’est 
le client qui a choisi le tableau. Vous arrive-t-il égale-
ment que vous fassiez le choix vous-même?
Oui, après l’entretien préalable mené avec le client et 
après avoir identifié la problématique, je choisis des ta
bleaux qui pourraient permettre de trouver la solution à 
ces problèmes. Ainsi, une association faîtière d’entrepri
ses soucieuses des principes du développement durable 
cherchait des moyens de recruter de nouveaux membres. 
Sur la base du Jugement Dernier de MichelAnge, il a été 
possible de poser les bases d’une procédure par étapes. 
MichelAnge n’a pas peint les quatre cents personnes 
que l’on trouve sur cette peinture monumentale d’un jour 
à l’autre, mais les unes après les autres, étape par étape. 
De plus, il aura été nécessaire de faire d’importants tra
vaux préalables tels que murer des fenêtres et construire 
un nouveau mur sur lequel MichelAnge pouvait peindre.
Un autre tableau – Tlinko II de Victor Vasarely – montre de 

manière impressionnante comment de petites modifica
tions permettent d’obtenir de gros effets. Ici, on voit un 
grand nombre de carrés blancs sur un arrièreplan noir. 
Certains de ces carrés sont légèrement sortis de leur axe 
ou prennent la forme d’un losange. L’impression générale 
qui s’en dégage est totalement différente.
Sur la base de cette constatation, un client a eu l’idée qu’il 
ne fallait pas grandchose pour innover ou agir plus effi
cacement. Concrètement, il a décidé de recruter de ma
nière ciblée les nombreux diplômés de ses cours de 
leader ship en tant qu’ambassadeurs afin d’agrandir ainsi 
d’un seul coup le cercle de sa clientèle potentielle.
D’autres tableaux sont très utiles pour exercer la commu
nication de thèmes plutôt délicats. Prenons l’exemple du 
tableau intitulé «Triomphe de la mort» de Pieter Brueghel 
l’Ancien. Décrire les scènes atroces qui y sont repré
sentées exige de garder la tête froide et permet de 
 s’exercer à procéder à une description objective et ra
tionnelle de faits tout en communiquant avec une certaine 
impassibilité des contenus désagréables – par exemple 
des chiffres d’affaires ou des résultats à la baisse.

Edvard Munch: «Rue d’Åsgårdstrand».  Photo: màd

«Les pionnières secrètes en économie», le premier livre de Jana Lucas.
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On apprend à faire attention à des détails et l’on acquiert 
certaines compétences visuelles que l’on peut utiliser 
dans le quotidien. Nous sommes nombreux à être forte
ment conditionnés en ce qui concerne certaines choses 
très particulières tout en restant aveugles à tout le reste. 
Si l’on demande à un juriste ce dont il se souvient après 
avoir contemplé le «Triomphe de la mort», sa réponse sera 
tout à fait différente de celle d’un médecin. De tels condi
tionnements comportent le risque de nous faire aller dans 
la mauvaise direction et de rester aveugles à d’autres as
pects tout aussi importants.
 
Quelle est votre époque de prédilection?
L’époque médiévale tardive et la Renaissance étaient au 
centre de mes travaux de recherche en histoire de l’art, 
principalement la période entre le XIVe et le XVIe siècle. La 
production artistique pendant cette période est très in
tensément liée à la vie religieuse et politique et véhicule 
des messages très complexes. On en apprend ainsi 
énormément de la société de l’époque. Cependant, 
j’avoue être également fascinée par l’art contemporain.
 

Les cheffes et chefs d’entreprise devraient-ils 
également faire entrer l’art dans leurs entreprises?
Il m’arrive de conseiller des entreprises qui désirent mieux 
mettre en valeur des œuvres d’art existantes ou consti
tuer une collection. Cependant, il ne faut pas forcément 
qu’il s’agisse obligatoirement de toute une collection. Une 
seule œuvre d’art placée dans la zone d’entrée de l’entre
prise ou dans une salle de réunion peut produire une at
mosphère créative et générer des innovations. Il faut juste 
tenir compte du fait que l’art n’est pas simplement de la 
décoration, mais un élément auquel on peut faire référen
ce dans le cadre d’un entretien mené avec un collabora
teur ou un client, de manière très consciente comme fai
sant partie de l’expérience vécue par un client ou un 
employé (customer / employee journey). Engager une con
versation grâce à l’art peut aider à établir la confiance et à 
développer une dynamique qui n’apparaîtrait jamais si 
l’on se contente de se pencher sur des documents. Les 
arts plastiques constituent une importante valeur émo
tionnelle que les entreprises n’utilisent malheureusement 
que trop rarement.
 
Faut-il permettre aux employés de donner leur avis 
lors du choix d’une œuvre d’art?
Pourquoi pas? Bien entendu, toute organisation n’est pas 
forcément dans la situation très confortable d’une admi
nistration cantonale par exemple qui peut permettre à ses 
collaborateurs de faire leur choix parmi un important fond 
d’œuvres d’art. Cependant, si une entreprise peut se 
 payer une chaise design, pourquoi ne pourraitelle pas se 
payer également une œuvre d’art? Il est clair que le bud
get à cet effet est limité, ce qui pourrait déboucher sur 
une commande passée à un artiste local, par exemple. 
L’important est que l’entreprise et ses valeurs soient 
perceptibles par l’intermédiaire des œuvres d’art.
 

«Les œuvres d’art 
permettent de percevoir  

une entreprise.»
 
 
De quelle autre manière l’art peut-il également 
s’exprimer au sein d’une entreprise?
Les PME devraient beaucoup plus souvent recourir à l’art 
en tant que source d’idées. Prenons par exemple les por
traits des membres du conseil d’administration publiés 
sur le site Web d’une entreprise. Ces personnes sont tou
tes représentées debout ou assis, en complet ou en robe, 
échangeables, devant un arrièreplan monochrome. 
Comparez cela par exemple au portrait de Felix Platter, le 
très réputé médecin bâlois qui a vécu entre 1536 et 1614 
(photo à gauche). Hans Bock l’a dépeint dans la pose d’un 
prince très sûr de lui, tenant à la main sa publication Felix Platter, représenté dans la pose d’un prince en 1584. Photo: màd
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scientifique, entouré de fruits exotiques – Platter cultivait 
les plantes – et de  colonnes romaines qui font référence à 
la ville romaine d’Augusta Raurica que Platter a contribué 
à explorer. Pourquoi ne pas utiliser cette façon de racon
ter des histoires grâce au langage corporel et à des ac
cessoires pour réaliser des portraits d’entreprises? Cela 
permettrait à l’entreprise et à ses responsables d’attirer 
l’attention et de préciser leur positionnement.
 

«Les musées conviennent 
particulièrement bien au 

réseautage.»
 
 
Le mot musée véhicule toujours un sous-entendu 
d’ennui, de formalisme, de conversations à voix 
basse et d’injections «Ne pas toucher». Comment 
rendre la visite d’un musée plus agréable, voire 
passionnante?
Les musées sont des endroits qui conviennent particu
lièrement bien au réseautage. Ils favorisent l’abandon de 
schémas de réflexion conventionnels, suscitent la fan
taisie et favorisent l’acquisition de compétences néces
saires à la résolution de problèmes. Cependant, je n’irais 
pas jusqu’à emmener des partenaires d’affaires, des col
laborateurs ou les membres de ma famille contempler 
200 tableaux pendant trois heures. Lors d’une excursion 

dominicale avec la famille, on peut sans autre se limiter à 
une seule salle du musée. Chacun choisit alors le tableau 
dans la salle qui reflète son état d’esprit du moment ou 
qu’il estime avoir le plus de valeur, par exemple. Puis, on 
peut décrire le tableau et – si ce dernier représente des 
personnes – adopter la même position que la figure ou les 
figures qui s’y trouvent. Cela peut éventuellement irriter 
d’autres visiteurs du musée, mais une telle façon de pro
céder permet à chacun de mieux s’immerger dans le ta
bleau et de mieux le comprendre.
 

 ● Interview: Daniel Flury

Isabelle du Portugal à Bâle

Jana Lucas est historienne de l’art et experte en 
communication. Avant de se mettre à son compte, 
elle a travaillé pour une agence de marketing et d’ex
position. Lors d’ateliers organisés avec des clients, il 
lui est arrivé de travailler essentiellement avec des 
membres de conseils d’administration masculins. En 
partant à la recherche de femmes ayant également 
marqué le monde de l’économie à différentes épo
ques, elle a rapidement fait, à sa grande surprise, de 
nombreuses découvertes. Elle relate ainsi les histoi
res de 20 femmes dans son livre «Les pionnières 
secrètes en économie» (Editions Redline, Munich, 
2021). 
 
On pourrait ainsi penser que la gestion de l’innova
tion est une notion très moderne – or, la propriétaire 
d’une plantation, Eliza Lucas Pinckney, a fait la dé
monstration de sa signification au XVIIIe siècle déjà. 
Le développement d’entreprises, le commerce et les 
finances, le marketing et les ventes, l’indépendance 
et le leadership sont autant de thèmes illustrés à 
chaque fois par deux à quatre femmes qui sortent de 
l’ordinaire. L’une d’entre elles n’est autre qu’Isabelle 
du Portugal qui avait précédemment déjà fait l’objet 
de la thèse de doctorat de Jana Lucas. Elle a épousé 
en 1430 Philippe le Bon, Duc de Bourgogne, et s’est 
chargée de la gestion des finances du duché. Les 
amateurs d’histoire suisse connaissent sans doute 
mieux son fils, Charles le Téméraire («qui a perdu à 
Grandson ses biens, à Morat son courage et à Nan
cy son sang»). Cela est également un exemple très 
parlant du fait que l’histoire (masculine) officielle fait 
souvent abstraction du rôle historique des femmes.
 
Isabelle a dépensé des sommes considérables pour 
soutenir, avec un remarquable impact publicitaire, 
des couvents et des hospices. Des considérations 
politiques ont toujours joué un rôle important, com
me le prouve la grande plaque en laiton qu’elle a fait 
installer, pendant le Concile de Bâle (1431 – 1449), 
dans la chartreuse locale. La plaque comportait une 
gravure de la famille ducale qui pouvait ainsi se pré
senter à l’élite ecclésiastique européenne réunie en 
ces lieux comme de pieux chrétiens et détenteurs 
d’une grande puissance. La plaque est parvenue 
jusqu’à nous. Elle est exposée au Musée historique 
de Bâle (photo à gauche).     

Isabelle du Portugal (en haut à g.) était le sujet de thèse de Jana Lucas.
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Hervé Valette, entouré de peintures 
de Mircea Ciobanu.

Photos: Olivier Gisiger

Un Valaisan 
éloquent aux 
multiples talents
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Il était journaliste. Puis, il s’est lancé dans les affaires, essentielle-
ment dans l’immobilier. En plus de son activité lucrative, le Valaisan 
Hervé Valette a au moins deux autres passions: l’art et les vieilles 
voitures. 

lement arrivé d’accompagner dans son jet gouvernemen-
tal celui qui était, à l’époque, vice-président et deviendra 
plus tard président des États-Unis, George Bush senior. 
«Le dernier événement que j’ai couvert était la chute du 
dictateur roumain Nicolae Ceausescu en 1989», nous ra-
conte-t-il.

Les premières affaires
Environ à ce moment-là, M. Valette s’est engagé dans les 
affaires. À Conthey, une commune dans les environs de 
Sion, il a acheté un petit immeuble, nous dit-il. «Le destin 
a voulu que l’ingénieur qui y habitait avait inventé et bre-
veté un système révolutionnaire de purification de l’eau. Il 
avait choisi l’Iran pour réaliser sa première installation. La 
chute du Shah et l’instauration du régime islamique l’au-
ront ruiné. Quant à moi, je lui ai racheté son brevet.» 

Avec deux financiers, M. Valette fonde alors une société 
de pisciculture au Bouveret, sur les rives du Léman. Le 
brevet pour la purification de l’eau lui a permis d’acquérir 
dix pour cent des actions de l’entreprise. Lorsque l’un 
des deux partenaires a souhaité obtenir la majorité des 
actions, il a proposé un million de francs à M. Valette 
pour sa part. «Ma carrière avait commencé. J’avais  
37 ans et je venais de faire mon premier million.»

Le journaliste s’attendait à ce que l’on vienne le chercher 
à la gare de Sion à bord d’une Bentley Continental. Fina-
lement, il a pris place dans une Porsche Cayenne noire. 
Hervé Valette m’explique qu’il souffre actuellement d’une 
hernie discale et de fortes douleurs dorsales, et que pour 
lui, un SUV est ainsi plus confortable qu’un coupé. Quant 
à la Porsche 911 et à l’Aston Martin qui font également 
partie de sa flotte de véhicules, elles n’entraient donc pas 
non plus en ligne de compte.

Hervé Valette est riche. «J’aime la richesse, nous dira-t-il 
plus tard, car elle permet d’exercer une certaine forme de 
pouvoir.» Il ne se prive pas de présenter ostensiblement 
les attributs de son aisance. Il s’agit d’une part de la 
splendide villa blanche à vue imprenable sise sur les hau-
teurs de Sion, avec un immense parc, une piscine, des 
étangs, un palmier et des oliviers plantés à l’abri du vent. 
La Bentley est parquée sous un abri alors que le garage 
abrite deux exemplaires d’une quinzaine d’anciennes 
voitures de M. Valette: une Ferrari Testarossa des années 
1980, une Aston Martin DB 6 des années 1960, parfaite-
ment restaurée, ainsi qu’une Harley- Davidson décorée 
de peintures de guerre et de têtes de mort qui apparte-
nait au milliardaire Ernesto Bertarelli. 

Livres et interviews
Âgé aujourd’hui de 64 ans, M. Valette raconte volontiers, 
avec l’éloquence qui lui est propre, comment il a fait for-
tune. À l’âge de 18 ans déjà, Hervé Valette devenait père 
d’une fille; dix ans plus tard naissait sa deuxième fille. 
Aujourd’hui, il a trois petits-enfants. Malgré son mariage 
précoce qui tient jusqu’à ce jour et malgré la fondation de 
sa famille, il a pu étudier à Lausanne et à Washington tout 
en écrivant simultanément, entre 1979 et 1989, pour le 
quotidien valaisan «Le Nouvelliste». Il a ainsi interviewé 
des politiciens et des célébrités (interviews publiées en 
1987 dans un livre intitulé «Mes Invités»). Le très influent 
éditeur ultraconservateur du «Nouvelliste», André Luisier 
(1925–1998), était son mentor. M. Valette a d’ailleurs aus-
si rédigé sa biographie: «André Luisier – L’histoire de ma 
vie». André Luisier aura également présidé le FC Sion de 
1981 à 1992, ce qui l’aura ruiné financièrement.

En tant que journaliste, Hervé Valette a réussi quelques 
très beaux coups: par exemple en 1979, lorsqu’il est par-
venu à se rendre à l’ambassade des USA à Téhéran qui 
avait été occupée après la révolution islamique et dont 
les collaborateurs étaient retenus en otage. Il lui est éga-

Un joyau de sa collection de voitures: une Aston Martin DB 6.
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M.  Valette a cependant aussi dû composer avec des  
revers: ainsi, il participait, à peu près à la même époque, à 
un projet qui lui a valu une perte de plusieurs millions ainsi 
qu’un procès pénal, ce que M.  Valette ne nous raconte 
que bien plus tard, lors d’un délicieux repas dégusté dans 
le restaurant de son gendre, à Conthey. À la fin des années 
1980, il s’est à nouveau engagé avec des partenaires d’af-
faires dans la production d’une montre baptisée «Epoque 
Watch» qui devait faire concurrence à la Swatch. Selon 
M.  Valette, le projet a échoué en raison du refus de la 
banque d’octroyer les crédits nécessaires. Cependant, un 
litige entre les partenaires «Epoque» aurait également 
desservi le projet. Une procédure pénale engagée contre 
M. Valette et certains de ses partenaires s’est terminée en 
2000 par des acquittements prononcés par le Tribunal 
cantonal valaisan après douze ans. Quelques années au-
paravant, le Tribunal de district de Martigny avait pourtant 
encore condamné les prévenus.

Projets immobiliers de grande ampleur
Nous passons à côté de l’église de Conthey, un bâtiment 
de béton assez banal construit en 1957 au pied du vi-
gnoble. À droite de l’église se trouve un lotissement 
beaucoup plus récent réalisé par Hervé Valette. À gauche 
de l’église se trouve un immense chantier qui accueillera 
son prochain projet. Il construit, achète et revend des 
biens immobiliers en Valais et dans les cantons de Vaud 
et de Genève, à l’instar de ce que fait par exemple Chris-
tian Constantin, l’actuel propriétaire du FC Sion. Avec sa 
société holding et les entreprises qu’il fonde pour chaque 
projet individuel, il réalise, sans aucun employé, un chiffre 
d’affaires d’environ 50 millions de francs par année, pré-
cise nonchalamment Hervé Valette.

Sans qu’on le lui ait demandé, l’entrepreneur mentionne 
également la Banque WIR par le biais de laquelle il réalise 
un grand nombre de ses affaires. «Grâce à WIR, j’ai pu 

réunir une famille économique autour de moi», nous dit-il. 
«Je travaille surtout avec des chefs d’entreprise qui uti-
lisent les mêmes outils que moi.» C’est ainsi qu’est né ce 
que l’on peut appeler un club.

Actuellement, M. Valette fait naître un autre club à Ardon, 
son village natal situé un peu plus en aval en direction de 
Martigny: c’est ici que se construit, comme on peut le lire 
sur Internet, un «temple de l’automobile», une halle appe-
lée «Carbox» prévue pour l’entreposage et l’entretien en 
toute sécurité de plus d’une centaine de voitures excep-
tionnelles, parmi lesquelles les propres voitures an-
ciennes de M. Valette. Il précise que 65 places sont déjà 
réservées, avant même que la halle ne soit terminée. Les 
amateurs de voitures pourront se retrouver dans un 
«Artclub» des plus exclusifs qui sera situé dans le même 
immeuble, construit conformément à des critères res-
pectant les principes du développement durable.

L’art s’invite aussi dans le jardin.

Hervé Valette sur l’un de ses chantiers.
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À la mémoire de son frère
Cet «Artclub» livre aussi le mot-clé pour un autre chapitre 
important de la vie d’Hervé Valette: il a fait fortune avec 
des biens immobiliers, mais sa vraie passion, c’est l’art. 
On le voit déjà dans sa propre maison dont les murs, de 
la cave jusqu’aux étages supérieurs, sont remplis de ta-
bleaux, de statues et de vitrines bourrées d’objets d’art. 
Sa pièce de travail comporte par ailleurs une importante 
collection d’art africain. M. Valette précise qu’il est pro-
priétaire d’environ 4000 tableaux et objets d’art.

C’est au plus tard lors de la visite des très anciennes mai-
sons de pierre au centre d’Ardon, là où Hervé Valette a 
grandi, que l’on comprend l’ampleur de sa passion artis-
tique. Il y a installé la fondation Léonard Valette et lors-
qu’il commence à nous en parler, les émotions submer-
gent soudain cet homme, d’ordinaire si calme. 

Hervé Valette a créé la fondation en 2006 à la mémoire 
de son jeune frère Léonard et en son hommage. En oc-
tobre 2005, Léonard Valette, à peine âgé de 40 ans, se 
jette du balcon de son appartement situé au septième 
étage d’un immeuble à Lausanne. Ce n’est qu’après son 
décès que la famille réalise l’ampleur et la profondeur de 
sa créativité et de sa sensibilité artistique puisqu’il lais-
sait plusieurs centaines d’esquisses et de poèmes: «Il 

nous a fallu des mois pour réunir les toiles, les feuilles, les 
draps, les cartons de bière et même les sachets de thé 
sur lesquels il dessinait, peignait et écrivait. Leonard 
 vivait seul et reclus et avait tout caché – dans des ar-
moires, sous les lits, dans des caves et des greniers, à 
Lausanne et en Valais.»

Le but de cette fondation à but non lucratif est tout 
d’abord de répertorier et de présenter les œuvres de 
Léonard Valette. En 2018, Hervé Valette a publié un livre 
relatant un entretien fictif avec son frère («La Confidence 
du Soupir»); d’autres ouvrages publiés présentent l’œuvre 
de cet artiste.

Par ailleurs, la fondation met à disposition l’atelier de 
Léonard Valette pour l’organisation d’expositions, de 
concerts ou d’autres manifestations. Des artistes peuvent 
également s’installer dans l’une de ces maisons pour une 
certaine période. «Ils ne doivent rien payer», précise Her-
vé Valette. «Tout ce que je demande, c’est qu’ils me 
laissent une de leurs œuvres.» C’est ainsi que la collec-
tion de M. Valette prendra encore de l’ampleur au cours 
de ces prochaines années. 
 

 ● Artur K. Vogel

Avec plus de 350 tableaux et sculptures, Hervé Valette est le plus grand collectionneur au monde de l'artiste roumain Mircea Ciobanu.
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Jan Schoch devant la pièce 
maîtresse du projet «Appenzeller 
Huus», le Boutique-Hotel Bären, 

à Gonten.

Photo: Klaus Andorfer
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Bien plus qu’une 
maison appenzel-
loise pour Gonten
Un nouveau quartier comprenant un nouvel hôtel, des appartements 
pour personnes âgées ainsi que des «appartements pour chefs 
d’entreprise» est en train de voir le jour à Gonten (AI), juste derrière 
l’historique hôtel Bären. Le maître de l’ouvrage, Jan Schoch, a choisi 
la Banque WIR comme principal partenaire de financement.

En prenant le train en direction de Gonten et en vous lais-
sant distraire par le paysage idyllique, vous risquez fort de 
manquer cette petite localité de 1450 âmes. En effet, le 
train ne s’arrête que sur demande. Plus pour longtemps, si 
l’on en croit Jan Schoch. Selon lui, son projet «Appenzeller 
Huus» (maison appenzelloise) devrait transformer Gonten 
d’un village où l’on ne fait que passer en une oasis où il fait 
bon séjourner plus longtemps, tout cela sans modifier le 
caractère de cette localité étirée. Les cinq nouveaux bâti-
ments construits dans le style poteaux-poutres tradition-
nel – en prolongement de l’historique hôtel Bären et avec 
un nouveau bâtiment hôtelier et quatre bâtiments supplé-
mentaires avec appartements – ont tous leur propre ca-
ractère, grâce à une conception individualisée. Leur orien-
tation et leur hauteur s’adaptent aux édifices marquants 
de la localité, en particulier l’église toute proche dont la 
hauteur du faîte ne sera pas dépassée. Selon M. Schoch, 
le centre rénové du village apportera un ralentissement de 
la vie dans le village qui constitue justement tout le cœur 
du projet «Appenzeller Huus»: une développement des 
sens et de l’âme, un bienfait, tant pour le corps que pour 
l’esprit.
 
Vous êtes coutumier du monde des produits dérivés 
et des fintechs, et vous vous êtes fait une réputation 
en fondant la société Leonteq. Comment en êtes-
vous arrivé à racheter le «Bären» à Gonten?

Jan Schoch: Avant la vente en 2017 de la fintech Leonteq, 
spécialiste des produits dérivés, je travaillais déjà dans le 
secteur de l’immobilier avec la société Valastone AG. C’est 
d’ailleurs ainsi que j’ai pris contact pour la première fois 
avec le système WIR. En 2014, j’ai entendu que le «Bären» 
allait bientôt fermer ses portes et j’ai invité mes parents, 
qui s’y sont mariés il y a environ 45 ans, à ce que l’on peut 
appeler un dîner d’adieu. L’avenir plus qu’incertain des 
emplois des collaborateurs très engagés du «Bären» et de 
ce qui est – avec ses 420 ans très précisément – le plus 
ancien bâtiment du village – plus vieux encore que l’église 
– m’a beaucoup touché. Tous les habitants de Gonten 
sont en mesure d’associer une anecdote personnelle à 
cette auberge. J’ai pensé qu’il était important que l’établis-
sement continue d’exister, et j’ai racheté le «Bären» aux 
héritiers de l’ancien président du CS Hans-Ulrich Dörig 
avec l’objectif de lui insuffler une nouvelle vie.
 
Quel facteur de rattachement y a-t-il entre une 
fintech et l’hôtellerie?
Les deux branches sont très avancées au niveau de la nu-
mérisation. Cependant, j’ai dû constater que dans l’hôtel-
lerie-restauration, les différents acteurs ne travaillent pas 
bien, voire pas du tout ensemble. Nous avons ainsi dû y 
mettre du nôtre pour ouvrir diverses interfaces.
Une différence fondamentale réside dans le fait que dans 
la branche des fintechs, les processus abstraits et haute-
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ment techniques dominent très clairement alors que dans 
l’hôtellerie et la restauration, il faut investir nettement plus 
d’enthousiasme et faire preuve d’énormément d’engage-
ment.
Je suis toujours lié à ma branche d’origine à hauteur d’en-
viron 50%: il y a quelques années, j’ai fondé Anova, une 
fintech qui connaît actuellement un développement phé-
noménal. Alors que Leonteq développe des technologies 
permettant la fabrication de produits de placement, Anova 
adopte la perspective des investisseurs et évalue ce genre 
de produits.
 
Dans quel état avez-vous repris le «Bären»?
Alors que tout était fonctionnel dans le restaurant situé au 
premier étage, le rez-de-chaussée était un véritable dé-
barras rempli de bric-à-brac dont l’évacuation aura néces-
sité pas moins de 120  bennes. En étroite collaboration 
avec le service des monuments historiques, nous avons 
dégagé en 2015 les poutres et les sols afin de rendre au 
bâtiment son aspect d’origine. Désormais, les caves ac-
cueillent une cave à vins avec deux chambres d’hôtel alors 
que les étages situés au-dessus du restaurant et au   
 5e  étage abritent la zone de bien-être et de remise en 
forme. Quant aux chambres d’hôtel situées dans l’annexe 
datant des années 1960, elles ont également été transfor-
mées dans le style romantique.
 
Vous avez financé la transformation de l’auberge 
«Bären» avec vos propres moyens financiers. 
Entre-temps, votre projet a toutefois pris de nou-
velles dimensions…
L’auberge «Bären» (L’ours) fait face à l’auberge «Löwen» 
(Le Lion) qui est également un bâtiment déclaré monu-
ment historique. J’avais l’intention d’y louer de l’espace 
pour y installer mes bureaux, mais le propriétaire voulait 

vendre. J’ai saisi l’occasion au début 2021 et j’ai mis au 
point la vision d’un nouveau quartier qui comprendrait à la 
fois les auberges «Bären» et «Löwen», un nouveau bâti-
ment hôtelier, trois immeubles abritant des appartements, 
respectivement des logements pour chefs d’entreprise et 
un bâtiment abritant des appartements pour personnes 
âgées. Des travaux de transformation sont en cours à l’au-
berge «Löwen», une de ses annexes devant être démolie 
pour être reconstruite. En 2023, 24 chambres et un espace 
réservé à l’organisation de manifestations – mariages, 
concerts et lectures – y seront à disposition. Le nouveau 
bâtiment hôtelier et les appartements seront construits 
sur un pré situé derrière l’auberge «Bären» et devraient 
être disponibles dès l’été ou l’automne 2024. L’ensemble 
du projet est baptisé «Appenzeller Huus» (maison appen-
zelloise).
 
Comment la population du village a-t-elle réagi au 
projet «Appenzeller Huus»?
L’agrandissement de l’hôtel Bären a nécessité un nouveau 
plan de quartier et un nouveau plan directeur. Ce dernier 
était le résultat d’un concours auquel ont participé quatre 
bureaux d’ingénieurs, et qui a été remporté par le bureau 
Rüssli Architekten AG de Lucerne. La réaction des habi-
tants de Gonten aura été très positive. Pendant la phase 
de transformation de l’auberge «Bären», les habitants ont 
pris conscience de ce qu’aurait signifié la fermeture de 
l’auberge pendant de nombreuses années. Maintenant, on 
ne leur rend pas seulement l’auberge «Bären»: le projet 
«Appenzeller Huus» respecte le caractère particulier du 
village et lui offre un nouveau centre, accessible à tous – la 
«place du village» – située entre l’auberge «Bären» et la 
«Roothuus» (maison rouge). La «Roothuus» abrite le 
Centre de la musique populaire d’Appenzell et du Toggen-
bourg, présidé par le landammann Roland Inauen.
 

Le propriétaire Jan Schoch derrière le «Bären», 
dans le pré où un nouveau quartier du village verra 
le jour, à savoir…

Le directeur Johannes Sommer.

Le chef de cuisine Jürgen Schmid. Photo:  
Klaus Andorfer
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Le projet est essentiellement financé par la Banque 
WIR. Pourquoi?
Il y a deux raisons à cela. Tout d’abord, la Banque WIR m’a 
été recommandée par la société avobis GROUP AG, un 
prestataire de services indépendant dans le secteur des 
biens immobiliers et des crédits hypothécaires. 
À ce moment-là, la Banque WIR n’était toutefois qu’une 
candidate parmi d’autres car nous disposions d’offres de 
financement provenant de pratiquement toutes les 
banques entre Zurich et Appenzell. L’expertise de la 
banque en matière d’évaluation et de financement hôte-
liers aura finalement été déterminante pour l’attribution du 
mandat car, en plus du financement, l’encadrement par 
une banque d’un projet en développement joue un rôle 
éminemment important. La collaboration avec Christoph 
Känel est pour moi particulièrement précieuse. Ce dernier 

connaît intimement le fonctionnement de la branche et 
m’offre l’accompagnement compétent et constructif basé 
sur un partenariat à long terme que j’imaginais. Voilà qui a 
fait toute la différence. S’il s’agissait juste de financer l’hô-
tel par le biais d’un simple versement de fonds, toutes les 
autres offres auraient été plus intéressantes.
 

«Outre le financement,  
l’encadrement par la 

banque de l’ensemble du 
projet joue un rôle particu-

lièrement important.»
 

… l’extension de l’hôtel avec une piscine sur le toit (au centre), des appartements pour personnes âgées (à dr.) et trois maisons avec des «apparte-
ments pour chefs d’entreprise», dont l’une est visible à gauche. 

L’une des chambres de l’hôtel historique «Bären».

La salle de repos dans la zone du spa.
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Comment le complexe comprenant les auberges 
«Bären» et «Löwen», le nouveau bâtiment hôtelier et 
les appartements seront-ils positionnés?
Aujourd’hui déjà, le Boutique-Hotel Bären est un véritable 
repère d’épicuriens, de grands romantiques et de golfeurs 
– le terrain de golf de 18 trous n’est qu’à quelques minutes 
de distance de l’hôtel Bären. L’auberge «Löwen» convient 
davantage aux familles et aux sportifs. En été, la région est 
idéale pour les cyclistes, vététistes et randonneurs. Elle 
dispose par ailleurs d’un parc-aventure, d’un chemin de 
randonnée à pieds nus, d’une piste de luge d’été et, à une 
distance de cinq minutes à Appenzell, de courts de tennis. 
En hiver, il est possible d’y pratiquer la randonnée en ra-
quettes, le ski de fond et le ski alpin; la région compte pas 
moins de 12 remontées mécaniques. De plus, le village de 
Gonten est situé sur le Chemin de Saint-Jacques, ce qui 
explique par ailleurs ses armoiries qui présentent deux bâ-
tons de pèlerins.
Le nouveau bâtiment hôtelier, respectivement l’annexe de 
l’hôtel, sera relié par un souterrain à l’auberge «Bären» et 
disposera de 32 chambres et suites qui seront occupées 
par les clients de la zone de détente et de remise en forme. 
Une piscine et un sauna se trouveront sous les combles, 

offrant ainsi une merveilleuse vue sur les montagnes.
Les appartements seront répartis sur 4  immeubles. L’un 
d’entre eux comprendra 20 appartements alors que 23 ap-
partements supplémentaires pour chefs d’entreprise se-
ront répartis sur trois immeubles séparés.
 
Que faut-il comprendre plus précisément par ces 
appartements pour chefs d’entreprise?
Ils sont destinés à des chefs d’entreprise qui voyagent 
beaucoup et ne veulent habiter en un endroit qu’à temps 
partiel – et ceci avec service! Le reste du temps, leurs ap-
partements seront loués en tant que chambres d’hôtel. 
Les logements de plus grande taille, d’une surface de 
150 m2, sont conçus de telle manière qu’il sera possible de 
les transformer en trois chambres d’hôtel. Les recettes de 
location seront réparties entre l’hôtel et le propriétaire de 
l’appartement. Pour les chefs d’entreprise, l’habitat à 
temps partiel représente une solution innovante qui ré-
pond à un véritable besoin, si j’en crois ma propre expé-
rience. Il ne faut pas oublier que le canton d’Appenzell 
Rhodes Intérieures est très attrayant pour les chefs d’en-
treprise, en particulier du point de vue fiscal.
 

«Pour les chefs d’entreprise, l’habitat à temps partiel  
représente une solution innovante.»

 

Vue du restaurant de l’hôtel Bären. Photos: màd
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Hans Rhyner, responsable de la cave à vins.

Clients d’hôtel, retraités et chefs d’entreprise – ne 
craignez-vous pas des conflits entre les habitants 
des divers immeubles?
Bien au contraire. Le séjour ne sera monotone pour aucun 
de ces groupes. Ils vivent séparément mais peuvent aussi 
se rencontrer sans problème, par exemple dans la zone de 
détente et de remise en forme accessible à tous ou encore 
dans l’espace réservé aux manifestations. Je m’attends à 
la formation de ce que l’on pourrait appeler une sous-
culture propre à cet endroit. Par ailleurs, c’est justement 
cette grande diversité des offres qui représente un plus 
dans le cadre des efforts de vente.
 
Dans la restauration et l’hôtellerie, le personnel est le 
principal facteur-coût représentant 40% du chiffre 
d’affaires. En matière salariale, disposez-vous d’avan-
tages par rapport à la concurrence et où allez-vous 
chercher le personnel nécessaire, compte tenu du 
manque actuel de main-d’œuvre spécialisée?
Actuellement, nous employons 30  collaborateurs. Dans 
deux ans environ, je m’attends à ce que ce chiffre ait dou-
blé. Je suis convaincu qu’un projet tout à fait exceptionnel 
comme celui de «l’Appenzeller Huus» suscite un vif intérêt 
dans la branche et que nous recevrons plus de candida-
tures que nous n’aurons de postes à pourvoir.
L’hôtel Bären est d’ores et déjà le plus important em-
ployeur de Gonten, ce qui va sans doute encore s’accen-
tuer par la suite. En ce qui concerne le niveau des salaires, 
je voudrais affirmer que nos salaires sont supérieurs à la 
moyenne. Nous voulons engager d’excellents profession-
nels qui travaillent volontiers pour nous.
 
Le renchérissement des matières premières vous 
inquiète-t-il?
Les règles du jeu ont changé. Il n’y a plus de marge de 
manœuvre en matière de délais de livraison et il n’y a plus 
de garanties au niveau des prix et des délais. Bien sûr, on 
pourrait attendre que la situation se normalise – mais qui 
sait si tout ne deviendra pas pire encore par la suite?

Les augmentations de prix sont légèrement amorties par 
le fait que nous misons sur le bois appenzellois. Ici, la sta-
bilité des prix est plus élevée. Le fait que les producteurs 
quittent les pays baltes et reviennent en Suisse constitue 
un autre avantage. Afin de répondre en toute sécurité aux 
normes qui s’appliquent dans le cadre des processus de 
séchage et de sciage de bois, j’ai même consenti à des 
investissements dans un parc de machines correspon-
dant et j’ai fondé une entreprise pour l’usinage du bois – 
un investissement en capital relativement élevé qui est 
néanmoins rentable dans le cadre du projet dans son en-
semble.
 
Il est probable que Hermann Blumer représente 
également une garantie pour l’usage adéquat des 
constructions en bois…
Avec Hermann Blumer, nous avons réussi à recruter pour 
notre projet un pionnier de la construction en bois. 
M. Blumer a déjà travaillé pour des célébrités telles que 
Zumthor, Libeskind, Herzog & de Meuron ou Shigeru Ban 
et agit selon le principe suivant: «il n’y a rien que l’on ne 
pourrait pas construire en bois».
 
Dans quelle mesure êtes-vous impliqué dans les 
affaires courantes?
Là aussi, je fais confiance à des spécialistes expérimen-
tés. Le directeur Johannes Sommer est un professionnel 
qui a essentiellement fait ses preuves dans le secteur des 
manifestations. Secteur devenant pour nous aussi, tou-
jours plus important. Il a ainsi marqué son passage auprès 
du Park Hyatt et de l’Atlantis by Giardino à Zurich. Jürgen 
Schmid sera responsable de la cave à vins et de la cuisine 
pour gourmets à la «Bärenstobe». Il a travaillé auparavant 
auprès du restaurant «Aglio e Olio» à Speicher, où sa cui-
sine a obtenu 13 points Gault-Millau. Notre cave à vins, 
bichonnée par le coryphée en œnologie Hans Rhyner, re-
présente un autre de nos points forts.
Je reste impliqué dans les affaires courantes en partici-
pant, comme Urs Grimm par ailleurs, à des séances orga-
nisées à intervalles réguliers. M. Grimm bénéficie d’une 
expérience de trois décennies dans le secteur de l’hôtel-
lerie de luxe et nous conseille avec sa société Uni sono 
Hospitality Management AG, par exemple en matière 
d’amélioration du rendement ou de sous-traitance des ré-
servations.
 

 ● Interview: Daniel Flury

 
 
WIRmarket.ch > Bären Gonten
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«Le tourisme n’est 
pas durable en soi.»
Enfin: la pandémie s’éloigne et les voyages reprennent, en particulier 
au-delà des frontières. Cependant, même après le coronavirus, le 
tourisme doit relever des défis. La chercheuse en tourisme Monika 
Bandi-Tanner nous explique de quelles difficultés il s’agit actuellement.

Faire un safari en Afrique du Sud ou profiter de la nature à Pontresina? – Monika Bandi: «Nous devons abandonner le concept ‹toujours plus loin, 
plus souvent et de plus en plus court›.» 
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Pourquoi ressentons-nous le besoin de voyager?
Monika Bandi: Le tourisme est un phénomène lié à la 
prospérité. Il s’agit d’une recherche d’équilibre par rap-
port à une vie quotidienne qui, à notre époque, est mono-
tone. Nous y sommes habitués: seuls ceux qui ont le 
temps et l’argent nécessaires peuvent voyager. 

Sauf en période de pandémie. 
Exactement. Il s’agissait-là d’une coupure tout à fait radi-
cale. Pendant des décennies, les obstacles aux voyages 
internationaux ont été réduits et les conditions de visa se 
sont assouplies. Tout le monde pensait que chacun pou-
vait se rendre où il le désirait. Soudain, les frontières se 
sont fermées, introduisant une nouvelle dimension: les 
voyages dépendaient soudain également de facteurs ex-
térieurs. Simultanément, les confinements et l’obligation 
de travailler à domicile ont rendu la vie quotidienne en-
core plus monotone.

Désormais, les voyages reprennent une certaine 
ampleur. Le tourisme sera-t-il désormais diffé-
rent?
Jusqu’ici, je n’ai rien vu de nouveau. Cependant, des 
évolutions qui existaient déjà auparavant se sont accen-
tuées en raison de la crise. 

De quelles évolutions parlez-vous?
Par exemple, l’adhésion croissante à la numérisation. Les 
applications de paiement sont très largement répandues 
et les voyageurs procèdent désormais eux-mêmes à un 
nombre croissant de processus, grâce à l’existence de la 
technologie correspondante.

Le manque de main-d’œuvre spécialisée s’est, lui 
aussi, accentué…
Oui. Le marché du travail était déjà peu attrayant aupara-
vant. On a assuré la formation touristique d’un grand 

«Les voyages ont reçu une nouvelle dimension: ils  
dépendent désormais également de facteurs extérieurs.»

Photos: iStock, Pontresina Tourismus / Mattias Nutt
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nombre de personnes, mais on n’a pas réussi à les inté-
grer à l’économie du tourisme. L’écart entre le marché de 
la formation et celui du travail s’est agrandi. 

Après la fin de la pandémie, le personnel est plus 
rare que jamais. 
De nombreux anciens collaborateurs de la restauration 
et de l’hôtellerie ont remarqué que leur savoir-faire est 
également utile et apprécié ailleurs, par exemple dans le 
secteur de la logistique. On peut dire que nous avons 
assisté à un déplacement de capital humain. De plus, il 
n’y a plus de saisonniers. La question est de savoir s’ils 
reviendront? L’économie manque non seulement de 
main-d’œuvre spécialisée mais également de petites 
mains. 

Qu’est-ce que cela signifie pour le secteur touristique 
indigène?
Le tourisme est appelé une nouvelle fois à devenir encore 
plus productif. Le facteur humain deviendra de plus en 
plus rare dans les secteurs du service. En effet, avec 
notre taux de chômage très bas, nous occupons une po-
sition beaucoup trop enviable. Il manquera de plus en 
plus de gens disposés à exécuter également les travaux 
les plus simples. 

«Dans dix ans, on ne  
trouvera plus guère de  

cuisine sans robot.» 

La main-d’œuvre humaine est en voie de raréfaction. 
Existe-t-il des pistes de solution? 
Une entreprise active dans le secteur du tourisme doit 
identifier les secteurs dans lesquels il est possible de 
faire l’économie de personnel. Dans quelle mesure la nu-
mérisation peut-elle être utile à cet effet? Je pense que 
très bientôt, tout ce qui peut être numérisé l’aura été. 
Dans dix ans, on ne trouvera plus guère de cuisine sans 
robot. 

Remplacer l’humain par des machines – voilà qui 
risque de ne pas bénéficier partout d’un accueil 
chaleureux. 
Le tourisme doit s’adapter aux conditions-cadres in-
fluencées par la main-d’œuvre disponible. Il est impen-
sable que des restaurants et des hôtels ne puissent dé-
marrer leur saison parce qu’ils manquent de collabo- 
rateurs. Dans certains secteurs, il faudra toujours des 
personnes, parfois même un grand nombre de gens. Ici, 
le succès dépend à mon avis des cadres d’entreprise 
concernés – et de la façon dont ces derniers sont en me-
sure de collaborer avec ces employés. 

«Le succès dépend égale-
ment des cadres d’entre-

prise concernés.»

En plus de la numérisation, les débats relatifs au 
changement climatique et au développement 
durable prennent de plus en plus d’ampleur. De 
quelle manière le tourisme peut-il fournir une 
contribution à ces débats? 
Il faut bien l’avouer: le tourisme n’est pas, intrinsèque-
ment, durable en soi. Il représente une consommation de 
ressources, ce qui commence déjà par le voyage en di-
rection de la destination de vacances. Le tourisme doit 
devenir non seulement plus durable mais également plus 
conscient. Cependant, penser que l’on peut faire des va-
cances en adéquation avec les principes du développe-
ment durable est une perspective égocentrique qui ne se 

Monika Bandi: «Croire que ses propres vacances sont conformes aux 
principes du développement durable est une perspective égocentrique.»
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À son sujet

Monika Bandi Tanner est coresponsable du secteur 
de recherche Tourisme auprès de l’Université de 
Berne. Auparavant, elle a étudié l’économie poli-
tique, la psychologie et la gestion d’entreprise au-
près des universités de Berne et de Bergen (Nor-
vège). Dans sa thèse de doctorat, elle s’est 
intéressée aux centres culturels et de congrès et à 
leur importance aux niveaux du tourisme et de 
l’économie régionale. Elle poursuit, entre autres, 
des recherches portant sur la politique touristique, 
les mutations structurelles touristiques ainsi que sur 
le développement durable et les innovations dans le 
tourisme. 

réfère qu’à la propre satisfaction de nos besoins touris-
tiques. Nous faisons des vacances aux dépens des pro-
chaines générations.

Les efforts entrepris actuellement par l’hôtellerie 
pour mieux coller aux principes du développement 
durable, par exemple sous la forme de certifications, 
ne servent donc à rien? 
Je ne l’exprimerais pas ainsi. Je pense qu’il est indispen-
sable qu’un établissement hôtelier réfléchisse aux prin-
cipes du développement durable. À dire vrai, il faudrait, 
au plus vite, rendre une telle démarche obligatoire. Si les 
aspects du développement durable sont multiples, les la-
bels correspondants sont quant à eux peu transparents. 
En effet, leur mise en œuvre est des plus complexes. Le 
mix de clients par exemple joue un rôle important. Si un 
hôtel ou une destination touristique misent sur des hôtes 
étrangers, voire un marché d’outre-mer, une telle straté-
gie n’est guère durable, compte tenu des longs trajets que 
devront parcourir les clients. Quoi qu’il en soit: quand 
nous sommes nous-mêmes les touristes, il ne nous est 
pas possible de décliner toute responsabilité.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement? 
En matière de tourisme, mon approche doit être la même 
qu’avec les produits que j’achète au supermarché. Il faut 
se demander pour quelles raisons l’on entreprend un 
voyage. Par ailleurs, il faut réfléchir à ses comporte-
ments. 

Le mieux serait donc de passer ses vacances sur 
son balcon, désormais et pour l’éternité? 
Je ne veux pas recommander de ne pas voyager. Sur de 
nombreux plans, voyager est une activité profitable. Au 
niveau personnel, nous satisfaisons de nombreux be-
soins au cours de nos vacances: régénération, détente 
mais aussi instruction. Les vacances sont aussi le 
contraire du train-train quotidien. Au niveau régional, le 
tourisme offre aux régions périphériques la chance de se 
connecter au monde environnant. En effet, très souvent, 
les perles touristiques ne sont pas situées dans les zones 
urbaines. 

«Il faut abandonner la  
recherche du ‹toujours  
plus loin, plus souvent  

et plus bref›.»

Donc, il n’y aurait rien à redire aux voyages, pour 
autant qu’ils soient entrepris de manière réfléchie? 
Comment devient-on un «bon» touriste?
Pour des raisons liées aux principes du développement 
durable, il y a du sens à passer le plus de temps possible 
dans un même endroit. Nous devons abandonner cette 
recherche du «toujours plus loin, de plus en plus souvent, 
pour des séjours de plus en plus brefs». Il faut réduire 
l’ampleur du bilan des transports et veiller en outre aux 
autres possibilités d’économiser des ressources – par 
exemple lors du choix du logement. J’appelle de mes 
vœux qu’un nombre croissant de personnes compensent 
leurs émissions, par exemple dans le cadre de l’achat de 
billets d’avion. Dans ce domaine cependant, la volonté 
de payer est malheureusement encore très faible. D’ail-
leurs, il faudrait, par principe, s’informer de sa destina-
tion, par exemple en ce qui concerne la situation des 
Droits de l’homme. On arriverait ainsi peut-être parfois à 
la conclusion: mieux vaut renoncer à ce voyage. 

Pour terminer: de quelle façon une chargée de 
recherches en matière de tourisme passe-t-elle ses 
vacances? 
Avec des enfants en bas âge, essentiellement en Suisse. 
J’apprécie énormément l’ouverture et la grande diversité 
que l’on trouve dans notre pays, sur un très petit terri-
toire. On se sent partout bien accueilli. Nous avons ici 
des établissements de toute première qualité qui sont en 
mesure de faire, au quotidien, le grand écart propre aux 
défis susmentionnés et démontrent ainsi qu’il est effecti-
vement possible d’assurer un tourisme de qualité.

 ● Interview: Anita Suter
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Esprit de pionnier 
dans l’hôtellerie et la 
restauration
À l’image de l’hôtellerie-restauration, une branche qui a très 
fortement souffert de la pandémie, des mesures de protection et des 
restrictions qui y étaient liées, il est possible de démontrer de quelle 
façon l’innovation est réellement vécue sur le marché du travail. 

Dans l’économie suisse marquée par les PME, le manque 
de main-d’œuvre spécialisée est sur toutes les lèvres et 
devient de plus en plus un véritable problème. Par consé-
quent, les établissements sont tout simplement contraints 
de faire preuve d’innovation, d’une part pour conserver 
leurs collaborateurs et d’autre part, pour être en mesure 
d’en recruter de nouveaux. Depuis très longtemps, le 
marché du travail est très dynamique, ce qui signifie que 
le nombre de postes à pourvoir est supérieur à celui des 
chercheurs d’emploi. Il s’agit là d’un point de départ inté-
ressant, mais qui comporte aussi de grands défis. Là où 
il était encore bien plus facile de rechercher du personnel 
il y a quelques années de cela, on assiste aujourd’hui à 
une vive concurrence entre employeurs. Environ 50% 
des entreprises, toutes branches confondues, confir-
ment qu’il leur est difficile, voire très difficile de trouver 
des collaborateurs qualifiés. Au cours de ces vingt der-
nières années, le taux de chômage n’a jamais été aussi 
bas qu’en ce moment.

Il faut porter une attention particulière à la 
génération Z
À tout cela vient s’ajouter une nouvelle génération qui dé-
fend une autre vision des choses et exige des décisions 
correspondantes. La génération Z est constituée de per-
sonnes nées entre 1997 et 2010 ayant grandi avec un 
smartphone entre les mains. Les réflexions de ce groupe 
de population sont différentes de celles des générations 
précédentes: les baby-boomers, la génération X et ceux 
que l’on appelle les «Millennials» ou génération Y. Les en-
treprises doivent donc désormais réussir le grand écart 
résultant des différents systèmes de valeur des généra-
tions représentées au sein de leur personnel, et parvenir 
à satisfaire l’ensemble de ces groupes. Il faut toutefois 
porter une attention toute particulière à la génération Z, 
car elle représente l’avenir de l’économie.

Cela ne fait aucun doute que les collaborateurs consti-
tuent l’élément central du succès d’une entreprise, indé-

pendamment de sa branche d’activité. Si quelqu’un 
n’était pas encore conscient de cette évidence, c’est au 
plus tard maintenant qu’il apparaît clairement que de 
bons et fidèles collaborateurs ont une énorme impor-
tance. Mais que faire pour fidéliser ses collaborateurs et 
en trouver de nouveaux? Il n’y pas de recette miracle 
pour ce faire. Il existe néanmoins quelques facteurs aux-
quels les employeurs devraient veiller et sur lesquels ils 
devraient agir.

Hôtellerie et restauration: un esprit de pionnier 
encore vigoureux…
L’exemple de l’hôtellerie et de la restauration, deux 
branches qui ont énormément souffert de la pandémie, 
des mesures de protection et des restrictions qui y 
étaient liées au cours de ces deux dernières années, per-
met de démontrer très aisément comment l’innovation 
est effectivement mise en œuvre sur le marché du travail. 
La branche a perdu un nombre particulièrement impor-
tant de collaborateurs étant donné que la sécurité de leur 
emploi n’était plus assurée pendant une période assez 
longue – malgré toutes les mesures de soutien de la 
Confédération.

Faisant de nécessité vertu, les restaurateurs et hôteliers 
suisses empoignent le problème à bras le corps et ne re-
culent devant aucun obstacle pour faire preuve d’innova-
tion. Aucune difficulté n’est assez grande pour empêcher 
l’esprit de pionnier qui caractérise l’hôtellerie et la restaura-
tion suisses depuis le milieu du 19e siècle, de se déployer. 
Autant les défis relevés étaient de différentes natures du-
rant toute cette période, autant les solutions trouvées au-
ront été innovatrices et couronnées de succès.

… désormais aussi en ce qui concerne la durée du 
travail
Alors que l’hôtellerie et la restauration se montraient 
jusqu’à présent plutôt conservatrices en fonctionnant 
avec des structures organisationnelles hiérarchiques très 
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Les premiers établissements ont adopté avec succès la semaine de quatre jours à plein temps. Photo: Adobe Stock

rigides, un tout nouveau vent y souffle désormais. Les 
premiers établissements ont déjà mis au point de nou-
veaux modèles de temps de travail, tout en supprimant la 
traditionnelle coupure de l’après-midi, d’autres ont adop-
té avec succès la semaine de quatre jours à plein temps. 
Un soutien accru a été apporté aux programmes d’inser-
tion de main-d’œuvre n’étant pas issue de la profession 
et aux possibilités de formation continue gratuites déjà 
existantes. D’autres établissements ont adopté depuis 
de nombreuses années une structure d’organisation aus-
si horizontale que possible dans le cadre de laquelle les 
collaborateurs peuvent s’engager et assumer des res-
ponsabilités. Ils montrent ainsi concrètement l’intérêt 
qu’ils portent à leurs collaborateurs et les soutiennent 
afin d’obtenir une satisfaction de ces derniers aussi éle-
vée que possible.

«Pour le recrutement,  
c’est le tout qui est  

déterminant.»

Mais que faire lorsque le personnel est loin d’être au 
complet? Pour le recrutement, c’est l’offre globale qui est 
déterminante. Cela commence par une annonce at-
trayante, se poursuit avec l’accueil réservé aux candidats 
et se termine avec l’entretien personnel et l’engagement. 
Le processus de recrutement est cependant bien plus 
qu’un processus de travail isolé, il est composé de di-

verses étapes. Des valeurs d’entreprise authentiques et 
véritablement vécues dans la pratique, l’image de 
marque, les conditions d’engagement, les possibilités de 
carrière ainsi que l’estime et le respect portés aux colla-
borateurs actuels et potentiels ne constituent que 
quelques-uns des nombreux facteurs qui favorisent le 
processus d’engagement et qui permettent de recruter 
de nouveaux collaborateurs.

Quant à la génération Z, elle ne se contentera pas de 
valeurs d’entreprise intéressantes et concrètement appl-
liquées, d’une bonne ambiance de travail et d’un uni-
forme chic pour se laisser recruter et fidéliser. Ce groupe 
de collaborateurs exige également que l’employeur soit 
en mesure de faire preuve d’une grande flexibilité, pour 
garantir un excellent équilibre entre vie privée et vie pro-
fessionnelle, une communication et une intégration 
transparentes, des opportunités de carrière et, surtout, 
la prise en compte des technologies et des tendances les 
plus récentes.

Les employeurs de toutes les branches ont donc tout in-
térêt à suivre l’évolution économique, sociale et techno-
logique, et à mettre au point des stratégies innovantes en 
faveur de leur personnel – ce qui profitera finalement à 
l’entreprise dans son ensemble.

 ● Madeleine Na

hr-coach.ch
kmu-nachfolgezentrum.ch 
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Esprit de pionnier 
dans l’hôtellerie et la 
restauration
À l’image de l’hôtellerie-restauration, une branche qui a très 
fortement souffert de la pandémie, des mesures de protection et des 
restrictions qui y étaient liées, il est possible de démontrer de quelle 
façon l’innovation est réellement vécue sur le marché du travail. 

Dans l’économie suisse marquée par les PME, le manque 
de main-d’œuvre spécialisée est sur toutes les lèvres et 
devient de plus en plus un véritable problème. Par consé-
quent, les établissements sont tout simplement contraints 
de faire preuve d’innovation, d’une part pour conserver 
leurs collaborateurs et d’autre part, pour être en mesure 
d’en recruter de nouveaux. Depuis très longtemps, le 
marché du travail est très dynamique, ce qui signifie que 
le nombre de postes à pourvoir est supérieur à celui des 
chercheurs d’emploi. Il s’agit là d’un point de départ inté-
ressant, mais qui comporte aussi de grands défis. Là où 
il était encore bien plus facile de rechercher du personnel 
il y a quelques années de cela, on assiste aujourd’hui à 
une vive concurrence entre employeurs. Environ 50% 
des entreprises, toutes branches confondues, confir-
ment qu’il leur est difficile, voire très difficile de trouver 
des collaborateurs qualifiés. Au cours de ces vingt der-
nières années, le taux de chômage n’a jamais été aussi 
bas qu’en ce moment.

Il faut porter une attention particulière à la 
génération Z
À tout cela vient s’ajouter une nouvelle génération qui dé-
fend une autre vision des choses et exige des décisions 
correspondantes. La génération Z est constituée de per-
sonnes nées entre 1997 et 2010 ayant grandi avec un 
smartphone entre les mains. Les réflexions de ce groupe 
de population sont différentes de celles des générations 
précédentes: les baby-boomers, la génération X et ceux 
que l’on appelle les «Millennials» ou génération Y. Les en-
treprises doivent donc désormais réussir le grand écart 
résultant des différents systèmes de valeur des généra-
tions représentées au sein de leur personnel, et parvenir 
à satisfaire l’ensemble de ces groupes. Il faut toutefois 
porter une attention toute particulière à la génération Z, 
car elle représente l’avenir de l’économie.

Cela ne fait aucun doute que les collaborateurs consti-
tuent l’élément central du succès d’une entreprise, indé-

pendamment de sa branche d’activité. Si quelqu’un 
n’était pas encore conscient de cette évidence, c’est au 
plus tard maintenant qu’il apparaît clairement que de 
bons et fidèles collaborateurs ont une énorme impor-
tance. Mais que faire pour fidéliser ses collaborateurs et 
en trouver de nouveaux? Il n’y pas de recette miracle 
pour ce faire. Il existe néanmoins quelques facteurs aux-
quels les employeurs devraient veiller et sur lesquels ils 
devraient agir.

Hôtellerie et restauration: un esprit de pionnier 
encore vigoureux…
L’exemple de l’hôtellerie et de la restauration, deux 
branches qui ont énormément souffert de la pandémie, 
des mesures de protection et des restrictions qui y 
étaient liées au cours de ces deux dernières années, per-
met de démontrer très aisément comment l’innovation 
est effectivement mise en œuvre sur le marché du travail. 
La branche a perdu un nombre particulièrement impor-
tant de collaborateurs étant donné que la sécurité de leur 
emploi n’était plus assurée pendant une période assez 
longue – malgré toutes les mesures de soutien de la 
Confédération.

Faisant de nécessité vertu, les restaurateurs et hôteliers 
suisses empoignent le problème à bras le corps et ne re-
culent devant aucun obstacle pour faire preuve d’innova-
tion. Aucune difficulté n’est assez grande pour empêcher 
l’esprit de pionnier qui caractérise l’hôtellerie et la restaura-
tion suisses depuis le milieu du 19e siècle, de se déployer. 
Autant les défis relevés étaient de différentes natures du-
rant toute cette période, autant les solutions trouvées au-
ront été innovatrices et couronnées de succès.

… désormais aussi en ce qui concerne la durée du 
travail
Alors que l’hôtellerie et la restauration se montraient 
jusqu’à présent plutôt conservatrices en fonctionnant 
avec des structures organisationnelles hiérarchiques très 
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Nous avons interviewé Ernst Wyrsch 
à l’hôtel Vitznauerhof à Vitznau.

Photos: Henry Muchenberger

«Un leader ne 
peut pas motiver, 
mais…»
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Il n’y a pas que dans l’hospitality business que l’on connaît Ernst 
Wyrsch. Pour l’agence Business Schmiede et en collaboration avec 
d’autres coachs, il permet aux «supérieurs hiérarchiques» de devenir 
de véritables leaders.

À Davos, impossible de gagner de l’argent avec un établis-
sement hôtelier cinq étoiles! Voilà qui était l’opinion una-
nime dans la branche avant 1996 – jusqu’à ce que l’hôtelier 
Ernst Wyrsch ne prouve le contraire et fasse du Grandhotel 
Belvédère l’hôtel de vacances le plus rentable de Suisse. 
Cette réussite est due à son talent qui consiste à mener 
d’autres personnes à fournir des prestations de pointe. Il 
utilise ce talent depuis 2011 afin de fournir à des chefs 
d’entreprise et à des cadres des outils qui peuvent en faire 
de véritables leaders. Il travaille désormais également pour 
l’agence Business Schmiede en tant qu’intervenant, coach 
et entraîneur: d’une part lors des Speakers Nights (voir 
page 32) et d’autre part dans le cadre de séminaires qui se 
tiennent au Seminarhotel Hirschen à Oberkirch (cf. encadré 
en page 31).
 
Qu’est-ce qui différencie les séminaires de l’agence 
Business Schmiede des séminaires organisés par 
d’autres prestataires?
Ernst Wyrsch: Leur extrême utilité pour la pratique. En ef-
fet, tous les intervenants sont issus de la pratique et en 
mesure de donner envie aux participants d’appliquer dès le 
lendemain, dans leur entreprise, à l’échelle 1:1, les outils 
qu’ils ont acquis la veille.
Ce que les participants ne remarquent pas, c’est que 
chaque coach a une pression de résultat, car l’agence Bu-
siness Schmiede ne se contente pas de participants satis-
faits: ces derniers doivent être très satisfaits.
 
Suivez-vous les progrès que font les personnes qui 
ont suivi vos séminaires?
Il y a trois niveaux: lors des séminaires, nous transmettons 
des impulsions ou des points d’ancrage. Directement 
après un séminaire, les participants ont droit à un feed-
back: ils apprennent comment je les ai perçus. Finalement, 
ils ont tous le droit de me contacter après un séminaire, 
que ce soit par téléphone, par courriel ou personnellement. 
Ils sont nombreux à faire usage de cette possibilité, mais 
ce sont toujours les participants qui décident si un tel 
échange doit avoir lieu et à quel intervalle. Cela représente 
également une valeur ajoutée supplémentaire qui distingue 
les séminaires de l’agence Business Schmiede de ceux  
organisés par d’autres prestataires.
 
Le contenu du séminaire «Le nouveau leader» com-
prend «une autoévaluation de sa propre image auprès 
de tiers». Que faut-il comprendre par là?
Il s’agit d’une autoévaluation – qu’en est-il de ma dispo  

nibilité en matière de développement personnel? – et d’une 
évaluation par des tiers, c’est-à-dire par les autres partici-
pants au séminaire. Après deux jours, en dialoguant avec 
les collègues, on est par exemple en mesure d’évaluer 
dans quelle mesure quelqu’un est ouvert face aux change-
ments ou à l’initiative. Si un participant le désire, il est pos-
sible de définir sur cette base un plan d’action.
 
Une telle évaluation par des tiers n’est pas forcément 
du goût de tout le monde et peut également être 
assez brutale…
Chaque séminaire poursuit l’objectif du développement 
personnel. Impossible à réaliser si l’on n’est pas prêt à  
découvrir ses faces cachées. Cependant, il ne s’agit pas 
de mettre quelqu’un à nu. La stupeur initiale doit débou-
cher sur la constatation que dans un certain domaine, on 
était peut-être sur une mauvaise piste et qu’on dispose  
désormais d’une perspective pour évoluer. À nouveau, 
chaque participant décide lui-même de la profondeur de 
cette évolution personnelle.
 
Vous n’êtes pas seul à animer les séminaires puisque 
vous êtes encadré par Yannick Blättler, par exemple 
(séminaire «Le nouveau leader»), qui fait partie de la 
jeune génération. N’y a-t-il pas un risque de collision 
entre différentes conceptions du leadership?
La collaboration entre Yannick Blättler et moi-même se fait 
de manière très consciente, en particulier dans ce sémi-

Ernst Wyrsch: «Ma tâche est de fournir des impulsions.»
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naire. L’idée n’est pas d’apporter plus d’éléments iden-
tiques, mais bien des éléments complémentaires. En effet, 
chaque coach a ses thèmes de prédilection. Celui de Yan-
nick est la manière de diriger et de travailler avec des jeunes 
gens de la génération Z qui sont nés au milieu des an-
nées 90.
Il est important de comprendre qu’en notre qualité de 
coachs, nous ne donnons que des impulsions. Les partici-
pants seraient dépassés s’ils devaient toutes les intégrer et 
les mettre en oeuvre. Leur tâche, bien au contraire, est de 
faire une sélection et de décider quels sont les «points 
d’ancrage» qu’ils désirent emporter avec eux et appliquer. 
Nous remplissons la boîte à outils et les participants dé-
cident quel outil ils vont utiliser et à quel moment. Suivre 
toutes les pistes sans réfléchir les transformerait en simples 
copies, des clones. Ils perdraient alors toute authenticité.
 
Il n’y a donc pas de recette miracle pour diriger?
Les participants à un séminaire ne doivent pas me consi-
dérer comme leur gourou. Dans un tel cas, j’aurais commis 
quelque part une erreur. Je ne suis pas légitimé à dire ce 
qui est juste ou faux. Je veux pousser les gens à réfléchir et 
leur présenter un miroir en guise de surface de réflexion. 
Mon rôle est donc celui du porteur de miroir. Or, l’objectif 
est que les participants supportent l’image que ce miroir 
leur renvoie.
De nombreuses personnes se considèrent comme des 
victimes. Ce programme de victimisation débute lorsque 
notre démon intérieur prend le pouvoir. Dans ce cas, les 
fautifs sont toujours les autres, les collègues, les supé-
rieurs hiérarchiques, un client, le Conseil fédéral… On peut 

le comprendre et on doit le respecter. Moi, je n’interviens 
que si quelqu’un veut sortir de ce rôle et s’il assume ses 
propres responsabilités: je peux et je veux aller plus loin.
 
La victimisation est plus confortable, pas seulement 
pour notre autogestion?
Il existe malheureusement aujourd’hui toujours bien plus de 
supérieurs hiérarchiques qu’il n’y a de leaders. La notion de 
«supérieur hiérarchique» emploie le terme «hiérarchie». Ces 
personnes dirigent en donnant des instructions de travail. 
On rencontre souvent ce style de direction patriarcal dans 
les hôpitaux et encore plus souvent dans les hôpitaux uni-
versitaires où tout le monde doit être à la disposition du 
médecin-chef. Heureusement, même ces organismes-là 
commencent à changer d’état d’esprit. Lorsqu’un «supé-
rieur hiérarchique» est aux commandes, l’organisation 
manque de sens des responsabilités et d’automotivation. 
Ce qu’il faut, c’est changer complètement ce fonctionne-
ment: si les collaborateurs travaillent pour le chef, le chef – 
le leader – travaille lui aussi pour les collaborateurs. Il a pour 
tâche de faire briller les collaborateurs. C’est un objectif 
ambitieux qui est toutefois très enrichissant.
 
En 1996, vous avez repris le Grandhotel Belvédère de 
Davos que tout le monde disait perdu, vous l’avez fait 
briller à nouveau et vous en avez fait la pierre angu-
laire du Forum économique modial (WEF). Ce succès 
était-il également dû à vos principes de direction?
À cette époque, j’ai repris 150 collaborateurs qui, comme 
tous les autres, étaient pratiquement de l’avis que cet hôtel 
laid, dépassé, déficitaire ne pourrait plus jamais redevenir 
rentable. Comme la restauration et l’hôtellerie sont un 
people business dans lequel il faut aimer et supporter les 
gens comme ils sont, il s’agissait tout d’abord de dévelop-
per une philosophie et des énergies positives. Le principe 
du «client est roi» en fait partie, un principe que j’ai élargi 
avec le complément «… et le collaborateur également». 
Compte tenu du manque actuel de main-d’oeuvre qualifiée, 
ce principe est à nouveau plus que jamais d’actualité.
 
Pouvez-vous nous présenter brièvement votre 
principe de l’hôte en matière de direction?
Le leader en tant qu’hôte parvient à définir la proximité 
adéquate avec le client. Un client jovial veut être traité dif-
féremment d’un client introverti. Lorsque l’on a trouvé la 
proximité relationnelle adéquate, le client se sent à l’aise. 
Sans savoir pourquoi. Si l’on arrive à mettre en place une 
proximité correspondante, il peut arriver qu’un client nous 
adresse le plus beau compliment que l’on peut recevoir en 
tant qu’hôtelier: «Je me suis senti bien chez vous, mais je 
ne sais pas pourquoi!» C’est la situation dans son en-
semble qui a permis à cette alchimie de se produire. Cela 
vaut pour toutes les branches d’activité mais – pour en res-
ter à l’image de l’hôtel – je ne parle pas de toilettes impec-
cables et de serviettes élégamment pliées, car de tels 
points font partie de ce qui va de soi.«Un leader ne peut pas motiver…
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Leadership auprès de l’agence  
Business Schmiede

Il est possible de suivre Ernst Wyrsch lors des sémi-
naires de leadership de l’agence Business Schmiede 
ci-dessous:

Le nouveau leader
22–23 juin et 12–13 septembre
Séminaire de deux jours avec Ernst Wyrsch et 
Yannick Blättler

Diriger en tant que leader
20–23 juillet et 12–15 septembre
Séminaire intensif de quatre jours avec Ernst 
Wyrsch, Yannick Blättler, Mireille Jaton et Andy Koch

Excellence in Leadership
14–15 novembre 
Séminaire de deux jours avec Ernst Wyrsch et 
Sandra Furrer

Tous les séminaires ont lieu à Oberkirch. Vous trou-
verez les détails et le formulaire d’inscription (avec 
part WIR) sous business-schmiede.ch > séminaires. 
Vous trouverez le programme des Speakers Nights, 
organisées par l’agence Business Schmiede et la 
Banque WIR, sur la page suivante.

L’intensité du sentiment de bien-être est parfaite si le client 
a mauvaise conscience de ne pas revenir. On parle alors 
d’un business de l’enthousiasme. Il s’agit de la seule façon 
de justifier les prix élevés pratiqués en Suisse…  
Bien entendu, le rôle que doit jouer un leader est bien plus 
large et varié. Il ne s’occupe pas seulement des clients et 
de ses collaborateurs, mais représente également l’entre-
prise vers l’extérieur et noue des liens, par exemple avec 
des associations ou des acteurs politiques. C’est pourquoi 
il n’est pas seulement coach, mentor, aumônier ou per-
sonne de confiance, mais également – lorsque c’est né-
cessaire – un manager très dur en affaires.
 
Et du côté des collaborateurs?
L’hôte ou le leader doit abandonner le principe de plaisir et 
supporter une certaine douleur de séparation: il doit cesser 
de faire les choses qu’il aime faire, mais qui ne font pas 
partie de ses attributions. Pendant son temps de travail, il 
doit s’occuper de tous les éléments qu’il ne peut pas délé-
guer. En effet: savoir confier les tâches à d’autres per-
sonnes permet de garder les mains libres! En tant qu’hôte, 
il faut veiller à ne pas traîner dans le chemin des autres. On 
soutient les forces de ses collaborateurs et on fait briller 
ces derniers. Le couronnement intervient lorsque chaque 
collaborateur se considère lui-même comme un hôte. Cela 
permet de générer un autodynamisme qui m’a justement 
permis de faire du Grandhotel Belvédère le meilleur hôtel 
de vacances de Suisse.
 
Comment motive-t-on ses collaborateurs à assumer 
le rôle d’hôte?

Un leader ne peut pas motiver! Tenter cette expérience fait 
de vous un manipulateur, ce qui ne portera pas ses fruits 
sur le long terme. Ce que peut faire un leader, c’est de 
mettre à disposition un terrain favorisant l’automotivation, 
un environnement dans lequel chacun a sa marge de ma-
noeuvre et se sent à l’aise. Cela permet de générer un flux 
qui rend tout tellement plus facile. Le mot-clé à ce propos 
est la direction basée sur les valeurs et les motivations.
 
La direction basée sur les valeurs et les motivations 
est un terme souvent mis en relation avec les généra-
tions Y et Z. Qu’est-ce qui différencie ces générations 
de celle des baby-boomers et de la génération X, des 
personnes nées entre 1965 et 1979?
La génération Y – des personnes nées entre 1980 et 1993 
– ne se laisse déjà plus diriger par le biais d’instructions de 
travail, ce qui est encore moins le cas des personnes nées 
à partir de 1994, c’est-à-dire la génération Z. Les jeunes 
veulent comprendre le sens et l’utilité de leur activité. Ils 
veulent s’investir dans tous les processus et exigent de la 
transparence. On peut le comprendre, car même un ap-
prenti cuisinier peut soumettre des idées profitables au 
conseil d’administration – pour autant qu’il sache ce dont 
discute le conseil d’administration! 
 

 ● Interview: Daniel Flury

 
 
WIRmarket.ch > Business Schmiede  
(Lang Training Group)

…mais il peut préparer un terrain favorisant l’auto-motivation.»
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Leadership auprès de l’agence  
Business Schmiede

Il est possible de suivre Ernst Wyrsch lors des sémi-
naires de leadership de l’agence Business Schmiede 
ci-dessous:

Le nouveau leader
22–23 juin et 12–13 septembre
Séminaire de deux jours avec Ernst Wyrsch et 
Yannick Blättler

Diriger en tant que leader
20–23 juillet et 12–15 septembre
Séminaire intensif de quatre jours avec Ernst 
Wyrsch, Yannick Blättler, Mireille Jaton et Andy Koch

Excellence in Leadership
14–15 novembre 
Séminaire de deux jours avec Ernst Wyrsch et 
Sandra Furrer

Tous les séminaires ont lieu à Oberkirch. Vous trou-
verez les détails et le formulaire d’inscription (avec 
part WIR) sous business-schmiede.ch > séminaires. 
Vous trouverez le programme des Speakers Nights, 
organisées par l’agence Business Schmiede et la 
Banque WIR, sur la page suivante.
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300 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. 



33

Juin 2022

33

Juin 2022

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 (cf. interview p. 28).

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%.
 

 ● 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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Hausheld.ch: 

générateur de 
clientèle pour  
artisans
La plate-forme Hausheld.ch met en relation artisans et propriétaires 
de biens immobiliers. Depuis 2016, elle a déjà permis de conclure 
100 000 mandats. La menuiserie Fessler, dans le village soleurois de 
Bettlach, est très convaincue de l’offre de ce «générateur de clientèle».

Si l’on circule attentivement sur la route cantonale qui 
mène de Bienne à Soleure, on ne peut pas la manquer: la 
menuiserie Fessler à Bettlach, avec ses camionnettes de 
livraison parquées le long de la route, arborant toutes le 
logo de la maison Fessler, un «pouce levé», encadré par le 
contour d’une maison. Cependant: «Bettlach est un vil-
lage de 5 000 habitants. Notre menuiserie, fondée par 
mon père en 1964 à Selzach, est à son emplacement ac-
tuel depuis quarante ans – pourtant, tous les habitants de 
Bettlach ne savent pas forcément où se trouve notre  

atelier», constate Thomas Fessler (56 ans), chef senior de 
la menuiserie. Il faut en effet se rendre à l’évidence: la 
jeune génération ne connaît plus les artisans maîtres 
d’oeuvre. Aujourd’hui, tout le monde recherche les infor-
mations nécessaires sur Internet. Selon le chef junior Ra-
phael Fessler (29 ans), on tendrait même à faire davan-
tage confiance au World Wide Web qu’à l’expertise du 
spécialiste local: «Il arrive parfois que le client mette en 
doute le travail d’un artisan parce qu’il a vu sur Internet 
d’autres processus de travail et d’autres tours de main.»
Bien entendu, il existe encore une autre clientèle. Les pro-
priétaires de biens immobiliers qui connaissent déjà et 
apprécient à sa juste valeur le travail du fondateur de l’en-
treprise, Hans Fessler. Les architectes qui savent qu’à 
l’autre bout du fil, c’est le patron qui répond. Les gérants 
d’immeubles qui appellent la menuiserie même lorsque 
c’est un store qui est déchiré ou qu’une gouttière est dé-
fectueuse, tout simplement parce qu’ils savent que la 
maison Fessler transmettra leur problème au bon spécia-
liste qui se chargera de le résoudre au plus vite.
 
De FensterKaufen.ch à Hausheld.ch
Thomas Fessler a vite reconnu les opportunités qu’offrent 
la numérisation et le World Wide Web. Rien d’étonnant dès 
lors à ce que le site Web de l’entreprise dieschreinerei.ch 
mène directement à la maison Fessler. Un jour, un repré-
sentant de FensterKaufen.ch a demandé un rendez-vous à 
la menuiserie de Bettlach pour venir lui expliquer le fonc-
tionnement du site Web. À l’époque toutefois, c’était son 
fils, Raphael Fessler, qui voulait tenter l’expérience. «J’étais 
plutôt sceptique», avoue Thomas Fessler. Ce scepticisme 
a vite disparu. «Le simple fait qu’un représentant de cette 

Thomas Fessler présente quelques échantillons de bois.
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Thomas (à dr.) et Raphael Fessler 
prennent toutes les décisions en 

commun – c’était également le cas 
pour le site Hausheld.ch.

Photos: Foto Frutig
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Comment fonctionne le site Hausheld.ch? 

La plate-forme Hausheld.ch entend mettre en rela-
tion artisans et propriétaires de biens immobiliers. 
Sur le site, un propriétaire peut saisir les données 
essentielles de son projet et l’équipe de service 
Hausheld prend ensuite contact avec lui pour préci-
ser certains détails. Sur cette base, un «algorithme 
de correspondance» choisit au maximum trois en-
treprises testées par Hausheld qui répondent par-
faitement aux exigences posées par le projet. Les  
entreprises contactent, de leur côté, le client poten-
tiel et lui soumettent une offre, gratuitement et sans 
engagement de sa part. L’artisan a ainsi accès à de 
nouveaux clients et ceci très précisément au mo-
ment où ces derniers prévoient de réaliser une réno-
vation, par exemple. L’entreprise peut piloter les de-
mandes de manière détaillée et flexible – dans le 
cas de la menuiserie Fessler à Bettlach, il s’agit de 
portes et de fenêtres. L’entreprise ne paie que pour 
des demandes contrôlées et d’actualité et il n’y a ni 
autres taxes, ni durées contractuelles fixes.
Seules des entreprises domiciliées en Suisse ont ac-
cès au réseau Hausheld. Une présence effective sur 
le marché, une réputation irréprochable et une vérifi-
cation de solvabilité positive constituent autant de 
conditions supplémentaires. L’évaluation des entre-
prises recommandées par les propriétaires fait partie 
du contrôle de qualité, ce qui permet d’exclure 
d’éventuels moutons noirs. Le réseau comprend ac-
tuellement 900 partenaires artisans contrôlés.
Avantage pour le client final: grâce à l’interface nu-
mérique Hausheld.ch, le client peut s’économiser le 
travail de rechercher les artisans dont il a besoin. 
Par ailleurs, il peut se fier au fait que les entreprises 
qui lui sont recommandées sont en mesure d’exé-
cuter les travaux projetés avec tout le savoir-faire et 
le sérieux nécessaires.

Offre de lancement et «leads» avec une part WIR
La plate-forme Hausheld.ch appartient à la société 
Vermando AG, domiciliée à Herisau. Depuis 2016, 
cette entreprise réalise des offres numériques pour 
propriétaires de biens immobiliers et artisans. La 
maison Vermando AG est dirigée par les cofonda-
teurs et co-CEO Claudius Habisreutinger et Paul 
Preiss. Au sein du conseil d’administration, ils sont 
soutenus, sur le plan stratégique, par Matthias Pfei-
fer. Ce dernier est membre de la direction de la 
Banque WIR qui a pris, en 2020, une participation 
au capital-actions de la maison Vermando AG dans 
le cadre d’une augmentation de capital, en qualité 
de «Smart Investor».
Pour les clients WIR, Hausheld propose une offre de 
lancement à 100% en WIR (CHW). Cette dernière 
comprend un avoir de 500 ou de 1 000 CHW pour 
des «leads» Hausheld contrôlés (prix par «lead» à 
partir de 19 CHW, en fonction de la branche). Après 
utilisation de l’avoir, les «leads» peuvent se régler 
avec un taux d’acceptation WIR de 20%. 

Hausheld.ch/wir
Vermando.ch 

plate-forme d’intermédiation prenne le temps de se pré-
senter et de venir visiter notre entreprise m’a surpris en 
bien – cela ne m’était encore jamais arrivé», se souvient 
Raphael Fessler. Le père et le fils ont été définitivement 
convaincus lorsque des demandes d’offres sérieuses pour 
des fenêtres et des portes leur ont effectivement été sou-
mises. Bientôt, le site FensterKaufen.ch est devenu la 
plate-forme globale Hausheld.ch, la menuiserie Fessler 
restant cependant fidèle au segment Portes et Fenêtres – 
«ce qui nous convient le mieux.»
Selon Thomas Fessler, chaque plate-forme d’intermédia-
tion fonctionne différemment. Cependant, le site Haus held.
ch est clairement supérieur à d’autres sur plusieurs points:
• Hausheld.ch contrôle et complète de manière profes-

sionnelle les indications fournies par les propriétaires 
immobiliers qui recherchent un artisan. Thomas Fessler: 
«Lorsque nous recevons une demande, nous savons 
précisément ce que veut le client et à quoi il voue une 
attention toute particulière, par exemple une efficacité 
énergétique élevée ou encore l’emploi de bois en lieu et 
place de matériaux synthétiques. Quant à la qualité des 
indications fournies par d’autres plates-formes avec qui 
nous avons déjà été en contact, je ne peux la décrire 
qu’avec un seul terme: catastrophique…»     

• Les demandes d’offres ne sont transmises qu’à trois 
artisans de la région qui ont chacun effectivement le 
potentiel d’exécuter le mandat dans les règles de l’art. 
Raphael Fessler: «D’autres plates-formes transmettent 
les demandes aux entreprises qui paient le plus pour 
une adresse – ou elles les vendent aux enchères pour 
un certain montant qui baisse de plus en plus si 
personne ne s’y intéresse. Une telle manière de 
procéder n’est ni transparente, ni sérieuse.»

• La tarification est raisonnable. Thomas Fessler: «En 
règle générale, nous payons un prix de 39 à 89 CHF 
par adresse, en fonction de l’ampleur du mandat – 
par exemple le nombre de fenêtres.» 

• L’artisan obtient les données de contact du client 
potentiel et peut le contacter personnellement. 
Raphael Fessler: «Cela correspond à notre philoso-
phie d’entreprise: le contact personnel est une 
condition importante pour obtenir un mandat. Nous 
voyons quelle est la situation chez le client et faisons 
sa connaissance. C’est la seule façon de faire bénéfi-
cier le client de conseils détaillés.»

• Bon rapport offre/mandat. Raphael Fessler: «En 
moyenne, nous obtenons un mandat pour trois offres 
soumises. C’est un bon résultat, bien plus satisfaisant 
que la lutte à mort sur les prix usuelle, par exemple, 
pour les projets de nouvelles constructions: il arrive 
assez fréquemment que nous soyons très offensifs 
lorsque nous déterminons nos prix de revient et 
fixons nos prix de vente. Néanmoins, ces prix sont 
ensuite bien supérieurs à l’offre la plus avantageuse 
– ou l’offre qui est à la fois la meilleure et la plus 
avantageuse. Cela ne nous intéresse pas.»
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Une fenêtre et la force de cinq menuisiers, respectivement apprentis: les mesures dans le secteur énergétique ont du potentiel – mais il faut 
néanmoins prendre soin des roses.

La menuiserie Fessler
La menuiserie Fessler se conçoit comme une entreprise 
polyvalente qui s’occupe aussi bien de travaux de trans-
formation que de nouvelles constructions. Outre la fabri-
cation de portes et de fenêtres, les travaux de vitrier et la 
réalisation de stands de tir, la maison Fessler réalise éga-
lement des cuisines, des armoires, des vitrines, divers 
accessoires et meubles – en particulier pour le jardin –, 
des tables, des chambres à coucher, des revêtements de 
sol et des aménagements pour entreprises. En sa qualité 
d’ébéniste sur meubles antiques, Thomas Fessler pro-
cède aussi à des restaurations et ceci pas uniquement 
sur des meubles (voir encadré «À l’aise également dans 
les airs»)! Normalement, l’entreprise forme deux appren-
tis, mais actuellement, ces derniers sont exceptionnelle-
ment au nombre de quatre: «Nous avons repris un ap-
prenti d’une autre menuiserie. Un autre est originaire 
d’Erythrée et suit chez nous un stage pratique de menui-
sier pour obtenir l’attestation fédérale de formation pro-
fessionnelle, une formation qui comprend un peu moins 

d’éléments théoriques que la formation de menuisier 
classique», explique Raphael Fessler, lui-même titulaire 
du brevet fédéral de menuisier et expert d’examen. Outre 
les deux patrons senior et junior – «nous prenons toutes 
nos décisions ensemble» – l’entreprise emploie égale-
ment les menuisiers Dominic Appoloni et Lukas Laube. 
Karin Fessler, quant à elle, l’épouse de Thomas Fessler, 
est responsable de toutes les tâches administratives.
Même si l’entreprise exécute des travaux dans l’ensemble 
de la Suisse, l’essentiel de la clientèle provient d’une ré-
gion clairement définie tant par les particularités géogra-
phiques que par l’histoire de l’entreprise. Thomas Fessler: 
«Au nord, la première chaîne du Jura exerce une influence 
limitative plus forte que n’importe quelle frontière, au sud, 
il y a l’Aar, à l’ouest, la frontière avec le canton de Berne et 
la frontière linguistique toute proche. À l’est, d’autres me-
nuiseries encore plus grandes que la nôtre dominent la 
région entre Bellach et toute la région autour de Soleure. 
Il reste donc, essentiellement – c’est-à-dire avec environ 
80% des mandats – la ville de Granges (SO) et les villages 
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À l’aise également dans les airs
 

 

Même si l’on sait que pour Thomas Fessler, l’aéroport 
de Granges (SO) se situe pratiquement devant la 
porte, son hobby sort néanmoins de l’ordinaire: en 
plus du vol à voile, il s’adonne également à des re-
cherches portant sur l’histoire du vol à voile en Suisse 
ainsi qu’à l’entretien et à la restauration de planeurs 
«oldtimer». La fondation Segel-Flug Geschichte fon-
dée en 2010 par Thomas Fessler, Daniel Steffen et 
Robert Mathys, est aujourd’hui propriétaire de 24 
avions construits à partir de 1934, la moitié d’entre 
eux étant effectivement en état de voler. La fondation 
est également propriétaire d’un fonds de plus de  
10 000 objets et photos documentant l’histoire du vol 
à voile suisse. L’équipe réunie autour de Thomas 
Fessler ne recherche pas activement des planeurs à 
restaurer: «Dans le passé, les planeurs atterrissaient 
souvent démontés dans des granges de fermes. On 
y trouvait la place nécessaire et ils y étaient stockés 
en toute sécurité. Lors de la vente ou d’une moderni-
sation de fermes, nous voulons éviter que ces avions 
ne disparaissent ou soient vendus à l’étranger.»

Objectif: un hangar à Courtelary
Avec deux douzaines de planeurs, la fondation at-
teint désormais ses limites d’entreposage. Comme 
il n’y a plus de place pour des bâtiments supplé-
mentaires à l’aéroport de Granges, la fondation vou-
drait se déplacer vers l’aéroport de Courtelary et y 
construire un hangar. «Cela offrirait par ailleurs 
l’avantage supplémentaire d’un meilleur positionne-
ment de la fondation dans la partie francophone du 
pays», explique M. Fessler. Les deux groupes de vol 
à voile qui s’y trouvent déjà – Bienne et Courtelary 
– accueillent ce projet de manière très positive. Ce 
qui manque encore: l’argent. Les dons sont donc les 
bienvenus. Thomas Fessler fournit très volontiers 
toutes les informations souhaitées: 
032 645 30 30, info@dieschreinerei.ch

Segelfluggeschichte.ch

de Bettlach et de Selzach. Il n’y a pas de quoi se plaindre.» 
En tant qu’entreprise polyvalente, bénéficiant d’une ex-
cellente réputation et ancrée dans la région, nos capaci-
tés de production sont toujours entièrement utilisées. 
Plus une entreprise est spécialisée, plus la zone dans la-
quelle elle cherchera ses clients devra être étendue», se 
dit-il, convaincu.
 
Manque de main-d’oeuvre spécialisée
Les menuiseries souffrent, elles aussi, du manque de per-
sonnel spécialisé. Partiellement, ce manque s’explique par 
la popularité que rencontre le principe d’apprentissage 
permanent tout au long de la vie. Thomas Fessler: «Nous 
manquons de professionnels expérimentés de longue 
date. Trop de personnes ayant fait une formation de menui-
sier veulent immédiatement essayer également autre 
chose.» Raphael Fessler précise: «Parmi nos anciens colla-
borateurs, vous trouverez, entre autres, un garde-frontière, 
un socio-pédagogue, un concierge scolaire et un paysan. 
Le meilleur menuisier que nous ayons eu a commencé des 
études de constructeur de machines.»
 
Matières premières de plus en plus coûteuses
Le manque actuel de matières premières et les augmen-
tations de prix qui y sont liées sont encore plus graves. Le 
bois de chêne est devenu extrêmement cher et le mélèze 
de Sibérie n’est tout simplement plus disponible. Des fe-
nêtres de toit équipées de cellules solaires? Elles ne sont 
plus disponibles. De nombreux maîtres d’ouvrage doivent 
renoncer à certains voeux, ce dont souffrent également 
les artisans locaux. Raphael Fessler raconte: «La cuisine 
a purement et simplement été tracée de l’une de mes 
offres pour être remplacée par un produit industriel pre-
mier prix en provenance d’Allemagne. Le nombre de fe-
nêtres panoramiques si populaires a été divisé par deux 
et le nombre de fenêtres de toit est passé de huit à deux.»
Si Thomas Fessler devait néanmoins trouver un côté po-
sitif à toutes ces circonstances défavorables, ce serait la 
chose suivante: 
«On prend conscience d’où viennent certaines matières 
premières et certains produits. Nous ne prenons vraiment 
conscience du fait que nous importons certaines mar-
chandises de Chine que lorsque les frais de transport et les 
délais de livraison subissent une adaptation marquante.
Le vinyle par exemple, une alternative au parquet ou au 
linoléum, provient en partie d’Ukraine – ou pas … voilà un 
nouvel élément avec lequel nous devons composer.»
 

 ● Daniel Flury

 
 
WIRmarket.ch > Fessler

Thomas Fessler dans – ou plutôt sur – un 
Zögling AeCS HB-429 restauré de 1944.

 Photo: màd
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La monnaie WIR est présente dans de nombreuses branches, mais 
elle est particulièrement bien implantée dans le secteur de la 
construction: elle est considérée comme la monnaie des artisans 

par excellence qui génère dans le secteur de la construction un volume 
global de plusieurs milliards.
Cependant, même dans le secteur de la construction, nous avons bien 
d’autres cordes à notre arc que la seule monnaie WIR: en effet, nous 
sommes une banque globale et unique spécialiste des financements de 
projets de construction.
Actuellement, nos comptes comportent plus de 100 millions de francs de 
crédits de construction – auxquels viennent s’ajouter 150 millions de francs 
supplémentaires sous forme d’engagements financiers définitifs pour 
d’autres financements. En tant que banque, nous profitons également 
de l’excellente situation qui prévaut dans les carnets de com-
mande du secteur de la construction. Nos conditions sont 
concurrentielles, voire imbattables si l’on prend en 
considération un financement global comportant égale-
ment une part WIR. En effet, des taux d’intérêt négatifs 
s’appliquent au financement WIR pour les nouveaux en-
gagements. Pour nous, pas pour vous – ce qui signifie que 
c’est la banque qui vous verse des intérêts sur votre crédit et non pas l’in-
verse: 1,5%, un taux fixe pour une durée de cinq ans, sans commission. 
Il est important de savoir que la monnaie WIR peut, mais ne doit pas, faire 
partie de votre solution de financement. Notre banque coopérative active 
sur l’ensemble du territoire suisse travaille aujourd’hui essentiellement sur 
le marché des francs suisses. Ainsi, 90% de nos activités touchent exclusi-
vement des produits et des financements en francs suisses. Quoi qu’il en 
soit, la monnaie WIR est loin d’être en voie de disparition. Notre monnaie 
complémentaire déploie tous ses avantages lorsque la conjoncture est 
moins favorable et/ou lorsque les taux d’intérêt prennent clairement l’as-
censeur.
Nous ne savons pas à quelle rapidité interviendra un changement durable 
de la situation au niveau des taux d’intérêt. C’est pourquoi je vous recom-
mande d’intégrer à vos réflexions portant sur de projets futurs à la fois la 
monnaie complémentaire WIR et bien entendu notre banque dans son en-
semble. Il est certain qu’avec vos entreprises, vous serez, dans tous les 
cas, parmi les gagnants! 
Qu’il s’agisse d’un grand complexe immobilier ou d’une petite maison fami-
liale, d’un projet résidentiel ou de bâtiments industriels, d’un financement 
de projet ou de solutions sur mesures pour la clientèle finale – nous sommes 
votre banque spécialiste des financements de projets de construc-
tion. Contactez-nous lorsque vous réalisez un projet de construction: 
nos experts vous apporteront très volontiers leur soutien!

Meilleures salutations de la Heuwaage à Bâle,

 ● Bruno Stiegeler, président du directoire

Notre banque se distingue par de nombreuses facettes: outre 
d’attrayants produits appartenant aux secteurs de l’épargne,  
de la prévoyance et du financement, la banque gère également la plus 
importante et la plus ancienne monnaie complémentaire du monde: 
WIR. Grâce à elle, nous nous démarquons d’autres banques. 

Une banque spécialiste des finance-
ments de projets de construction
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L’esprit d’entreprise  
et l’égalité entre 
femmes et hommes 

Notions
Le principe d’égalité (ici, plus spécifiquement entre 
femmes et hommes) vise l’égalité de traitement de groupes 
les plus divers en s’accommodant du fait que certains 
particuliers subissent une inégalité de traitement due au 
groupe auquel ils appartiennent.
L’égalité des droits en revanche vise à garantir les mêmes 
droits à chaque individu, quel que soit le «groupe dont il 
fait partie». 
Mais dans ce cas, à qui bénéficie finalement le principe 
d’égalité? Dans le cas d’un emploi qui est réservé à une 
femme, préférence serait ainsi donnée à une fille de mana-
ger, sans enfant, vivant sur la rive droite du lac de Zurich et 
non au père de trois enfants, d’origine étrangère, domicilié 

Si une offre d’emploi comporte la mention «A compétences 
égales, préférence sera donnée à une femme», il ne s’agit 
logiquement que d’une description aimable de la version 
«A compétences égales, les hommes seront discriminés». 
Lorsqu’un homme n’a aucune chance d’obtenir un emploi 
en raison de son sexe ou de son exigence de bénéficier 
du principe de l’égalité des droits, on lui dit parfois que s’il 
n’obtient pas le poste, c’est en raison du principe d’égalité 
entre femmes et hommes.

Bonjour, me voici à nouveau parmi vous, l’esprit d’entre-
prise! Cette fois-ci, en ma qualité de juge spécialisé, je me 
suis posé quelques questions au sujet de la loi sur l’égalité 
entre femmes et hommes dans le canton de Berne:

Garantir, au sein d’une entreprise, l’égalité des chances pour hommes 
et femmes, gens de couleur et blancs ainsi que pour les jeunes et les 
moins jeunes, exige non seulement que l’on réfléchisse consciemment 
à ce thème mais également que l’on abandonne certains modes de 
réflexion établis de longue date.
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L’esprit d’entreprise en ligne de mire

L’esprit d’entreprise  est 
une rubrique de Karl Zim mer - 
mann qui vous présente de 
manière amusante et néan-
moins très claire comment 
«fonctionne» l’esprit d’entre-
prise – et pourquoi ses actes 
ne connaissent apparem-
ment aucune limite.

Karl Zimmermann, l’auteur de la présente rubrique, 
a débuté sa carrière professionnelle en 1974 par un 
apprentissage de serrurier en constructions métal-
liques. Après de nombreux cours de formation conti-
nue, il est devenu en 1983 partenaire de la société 
Karl Zimmermann Metallbau AG qu’il a ensuite re-
vendue en 2012. En 2006, il a fondé avec Hans et 
Andreas  Weber la société KMU-Nachfolgezentrum 
AG («Centre de transmission de PME SA») et il y tra-
vaille depuis en tant que membre du conseil d’admi-
nistration et en tant que coach pour les situations de 
transmission d’entreprises. La principale activité de 
cette société est de trouver des solutions de reprise 
pour les petites et moyennes entreprises. Outre les 
conseils directs, le Centre de transmission de PME 
s’engage également en public afin de sensibiliser la 
société au thème de la transmission d’entreprises.
En plus des innombrables mandats et sociétés dont 
il est membre, Karl Zimmermann a reçu en 1998 le 
«prix bavarois pour performances techniques hors 
du commun pour les arts et métiers» et en 2006 
l’Ours des arts et métiers («Gewerbebär») de la ville 
des PME qui n’est autre que la ville de Berne.

www.kmu-nachfolgezentrum.ch
ou www.wirmarket.ch > Nachfolgezentrum

à Berne-Bethlehem. On le voit, le principe d’égalité entre 
femmes et hommes peut, dans la pratique, déboucher sur 
tout le contraire de l’égalité des droits. Néanmoins (s’agit-
il là d’une combine «géniale»?) les notions d’égalité entre 
femmes et hommes et d’égalité des droits entre femmes et 
hommes (qui se ressemblent par ailleurs à s’y méprendre) 
sont souvent utilisés en tant que synonymes.

Changer d’approche
Garantir, au sein d’une entreprise, l’égalité des chances 
pour hommes et femmes, gens de couleur et blancs ainsi 
que pour les jeunes et les moins jeunes exige non seule-
ment que l’on réfléchisse consciemment à ce thème mais 
également que l’on abandonne certains modes de réflexion 
établis de longue date. 
Il n’y a pas qu’en théorie que l’on constate que la composition 
équilibrée d’une équipe est payante: c’est également surtout 
le cas durant le travail quotidien. Ainsi, les équipes hétéro-
gènes bénéficient, assez naturellement, de perspectives plus 
larges sur les thèmes et les problèmes du moment. Par ail-
leurs, ces équipes profitent d’une mentalité de concurrence 
moins prononcée et d’une ambiance de travail plus agréable. 
Tout cela permet d’accroître l’efficacité de l’équipe et d’aug-
menter sa productivité. Qui plus est, les collaborateurs ap-
partenant à une équipe équilibrée au niveau des âges, des 
origines, des sexes et des formations, sont plus enclins à être 
compréhensifs face aux faiblesses de leurs collègues. 

Nécessité
Pour nous, les esprits d’entreprise, l’égalité de traitement 
face à nos collaborateurs – par exemple en matière de sa-
laires – est tout simplement une nécessité économique. La 
discrimination est hautement inefficace tout en étant sanc-
tionnée par le marché. Des taux de fluctuation élevés et des 
frais de recrutement en sont la conséquence. Au cours de 
ces prochaines années, le marché du travail perdra davan-
tage de main-d’œuvre qu’il n’en accueillera. La raréfaction de 
la main-d’œuvre et plus particulièrement de la main-d’œuvre 
spécialisée s’accroîtra. Par conséquent, il conviendrait de 
ne pas imposer aux entreprises de coûteuses prescriptions 
supplémentaires ayant trait à des analyses relatives à l’égali-
té salariale, à l’écriture inclusive ou aux statistiques d’emploi. 
Il serait préférable de se concentrer sur des objectifs plus 
durables, par exemple le fait de porter un soutien accru à la 
conciliation entre vie professionnelle et familiale.
La pandémie de coronavirus nous a récemment fait prendre 
conscience que le télétravail est une véritable opportunité 
pour mieux concilier vie professionnelle et vie de famille. Il 
existe toutefois également d’autres possibilités, telles qu’un 
horaire de travail flexible, différents modèles de travail pour 
collaboratrices ou des solutions pour la garde des enfants.

Responsabilité
Malgré toutes les exigences et discussions portant sur l’éga-
lité des droits de l’homme et de la femme, le principe d’éga-
lité entre femmes et hommes ou encore les formulations 

inclusives, nous ne devrions pas oublier que nous avons 
tous également une même responsabilité – c’est là que se 
sépare le bon grain de l’ivraie car l’égalité totale des droits 
de l’homme et de la femme ne peut être assurée que si nous 
assumons tous, de la même façon, nos responsabilités.
Egalité, en termes de responsabilité: j’espère que tu n’at-
tends pas de moi que je te fournisse des solutions toutes 
faites! Je prends congé de toi en toute confiance que tu 
sauras assumer la responsabilité liée à l’égalité, en termes 
de responsabilité…

 ● Votre esprit d’entreprise
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Délais de remise d’annonces  
jusqu’à l’édition de décembre 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

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

Décembre 2022  10 novembre 2022

 Photos: fischerundryser, Basel
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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

5’000 Exemplare an Firmen, Sponsoren 
und Leading-Hotels
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Bettenstrasse 73 • CH-4123 Allschwil • Telefon +41 61 485 95 95 • info@swissindoorsbasel.ch • swissindoorsbasel.ch
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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
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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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und angrenzenden Tennisclubs
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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%
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25%
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nen für Entspannung und Networking.  
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halle zum Showdown der Superstars.

Und nicht zuletzt deshalb ist der nationale Gross- 
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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 
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(Südamerika), ESPN Sport (Indien) und Dubai
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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.
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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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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

5’000 Exemplare an Firmen, Sponsoren 
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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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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Carrosserie Spritzwerk Wuffli GmbH 3%

Moosirainweg 7, 3053 Münchenbuchsee
M 079 432 97 15
info@carrosserie-wuffli.ch, www.carrosserie-wuffli.ch 
Reparatur und Lackieren von Carrosserien

Hess Motorrad AG 10%

Tägetlistrasse 16, 3072 Ostermundigen
info@hessmoto.ch, www.hessmoto.ch 
Handel mit Motorrädern, Kraftradteilen und -zubehör; 
Instandhaltung und Reparatur von Motorrädern

Krontal Erlebnis AG 50%

Lützelflühstrasse 39, 3415 Rüegsauschachen
T 034 461 14 28
info@krontalimmobilien.ch, www.krontalimmobilien.ch 
Hotels, Gasthöfe und Pensionen mit Restaurant

Krontal Immobilien AG flex

Lützelflühstrasse 39, 3415 Rüegsauschachen
T 034 461 14 28
info@krontalimmobilien.ch, www.krontalimmobilien.ch 
Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

O. Tschanz AG flex

Gewerbestrasse 13, 3053 Lätti
www.tschanzbodenbelaege.ch
Verlegen von Fussboden

OECHSLI Wohnen + Schlafen AG 10%

Bahnhofstrasse 13, 4950 Huttwil
T 062 962 10 19, F 062 962 32 20
info@oechsli-huttwil.ch, www.oechsli-huttwil.ch 
Detailhandel mit Einrichtungsgegenständen und Hausrat 

AG 

Baupro Shop GmbH flex

Bahnhofstrasse 6a, 5210 Windisch
T 056 555 84 13
www.baupro-shop.ch 
Sonstiger Detailhandel mit Bau- und Heimwerkerbedarf

Robert Wild AG flex

Luzernerstrasse 19, 5630 Muri AG
M 079 704 53 07
Erbringung von sonstigen druckbezogenen Dienstleistungen 

AI 

Zeughausgarage AG 3%

Gaiserstrasse 10, 9050 Appenzell
T 071 788 10 30
info@zeughausgarage.ch
lnstandhaltung und Reparatur von Automobilen

BE 

1A Swiss Gipsergeschäft AG 10%

Bethlehemstrasse 36, 3027 Bern
M 079 907 16 44
Malerei und Gipserei ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Nouveaux participants WIR

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

Brokers Union AG flex

Nenzlingerweg 5, 4153 Reinach BL
T 061 716 95 95
info@brokersunion.ch, www.brokersunion.ch 
Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern

Dämm Plus GmbH 10%

Gartenstrasse 13, 4127 Birsfelden
T 061 423 04 47
www.daemmplus.ch 
Dämmung gegen Kälte, Wärme, Schall und Erschütterung

Editorial Media Group AG 20%

Hohenrainstrasse 24, 4133 Pratteln
T 079 568 50 34
www.editorial.ag
Werbeagenturen

Energy Fabrik Group AG 10%

Im Albantal 9, 4147 Aesch BL
M 076 565 99 89
info@energyfabrikgroup.ch, www.energyfabrikgroup.ch 
Grosshandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen

Surer Transport AG 20%

Industriestrasse 38, 4415 Lausen
T 061 926 99 00
www.surer-transport.ch 
Güterbeförderung im Strassenverkehr

FR 

Hotimétal SA flex

Route de la Broye 97, 1623 Semsales
T 021 807 04 32
info@hotimetal.ch, www.hotimetal.ch 
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

GE 

Rematra SA 75%

Rue de la Cité 1, 1204 Genève
T 076 205 65 05
www.rematra.ch 
Vente par correspondance ou via internet

LU 

GNi Bauökonomie AG flex

Langnauerstrasse 5, 6252 Dagmersellen
T 062 721 72 72
Architekturbüros

NERO Gastronomie AG 100%

Hauptstrasse 23a, 6280 Hochdorf
M 076 573 25 55
aj@hotel-du-lac.ch
Restaurants, Imbissstuben, Tea-Rooms und Gelaterias

OW 

Bänklialp Betriebs GmbH 100%

Bänklialpweg 25, 6390 Engelberg
M 076 573 25 55
aj@baenklialp.ch, www.baenklialp.ch 
Verwaltung von Hotels, Gasthöfen und Pensionen

SG 

Elementkraft GmbH 3%

Johs. Kesslerstrasse 19, 9430 St. Margrethen SG
M 076 475 42 53
office@elementkraft.ch, www.elementkraft.ch 
Sonstige Bauinstallation

Roland Graf flex

Immobilien  
Boolstrasse 8, 9533 Dietschwil
r.graf@altwerk8.ch
Unterhalt und Reparatur von Gebäuden
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SO 

IMAGEWORKER AG flex

Rüesselerweg 3, 4623 Neuendorf
T 062 398 21 38
manfred.werner@imageworker.ch, www.imageworker.ch 
Werbeagenturen

Renda Bau AG 10%

Hauptstrasse 10, 4552 Derendingen
T 032 682 03 01
www.rendabau.ch 
Allgemeiner Hochbau

Synonym Gastro AG 30%

Oltnerstrasse 11, 4622 Egerkingen
M 078 889 97 08
toebben@synonym-gastro.ch, www.synonym-gastro.ch 
Firmensitzaktivitäten von anderen Gesellschaften

SZ 

Gipsergeschäft Zürichsee AG flex

Churerstrasse 154, 8808 Pfäffikon SZ
T 055 420 24 24
info@gz-ag.ch, www.gz-ag.ch 
Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei

TG 

archisign ag flex

Lindenstrasse 22, 8370 Sirnach
T 052 366 20 63
info@archisign.ch, www.archisign.ch 
Allgemeiner Hochbau

art of optic gmbh 30%

Stickereistrasse 4, 9320 Arbon
T 071 446 12 02
www.artofoptic.ch 
Detailhandel mit Brillen und anderen Sehhilfen

FIBA Metallbau GmbH 3%

Schulweg 5, 8252 Schlatt TG
T 052 657 35 88
info@fibametallbau.ch, www.fibametallbau.ch 
Herstellung von Ausbauelementen aus Metall

GMW Projekte AG flex

Grünaustrasse 15, 8370 Sirnach
T 071 931 34 63
mauchlem@gmail.com
Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und 
Wohnungen

TI 

CPS Computer Protection Systems SA 30%

Via Rubiána 18, 6863 Besazio
T 079 700 24 42
www.cps-ups.ch 
Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche e per 
telecomunicazioni e di loro componenti

Habitrust Contract SA 10%

Via Carlo Maderno 9, 6900 Lugano
T 091 922 74 00
info@habitrust.ch, www.habitrust.ch 
Studi di architettura

VAM Deco di Michele Scacco 10%

Via Pobbia 4, 6514 Sementina
info@vamdeco.ch, www.vamdeco.ch 
Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli

VD 

Cave Jacques & Aurélia Joly 50%

Grand’Rue 20, 1091 Grandvaux
T 021 799 53 25
lavaux@cave-joly.ch, www.cave-joly.ch 
Restaurants, cafés, snack-bar, tea-rooms et salons de dégustation 
de glaces
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Restaurant du Tennis 50%

chemin du Petit-Bois 13, 1110 Morges
info@restaurantdutennis.ch, www.restaurantdutennis.ch 
Restaurants, cafés, snack-bar, tea-rooms et salons de dégustation 
de glaces

VS 

Domaines Kreuzritter GmbH 20%

Unterdorfstrasse 32, 3970 Salgesch
T 027 455 19 15
info@kreuzritter.ch, www.kreuzritter.ch 
Herstellung von Traubenwein

Global Energy Management SA 10%

Route du Grand-St-Bernard 14, 1933 Sembrancher
T 027 723 56 56
welcomeroup@groupe-gem.ch, www.groupe-gem.ch
Construction générale de bâtiments

Gstipf AG 100%

Bahnhofstrasse 17, 3930 Visp
T 027 946 30 21
georg.anthamattenh@valesia.ch
Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

ZG 

Holdener Treuhand AG 5%

Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz
T 041 511 37 20
info@holdener-treuhand.ch, www.holdener-treuhand.ch 
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Buchführung, 
Treuhandgesellschaften

ZH 

Ecoit Suisse GmbH flex

Bahnhofstrasse 34, 8153 Rümlang
info@ecoitsuisse.ch, www.ecoit-suisse-gmbh.business.site 
Holzbau, Zimmerei

Frick & Von Wyl GmbH flex

Fischeracherstrasse 5, 8315 Lindau
T 062 849 76 92
Grosshandel mit Zucker, Süsswaren und Backwaren

Grüger & Partner GmbH 10%

Talacker 41, 8001 Zürich
M 079 136 60 70
Malerei und Gipserei ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Heusser Touristik AG flex

Tobelstrasse 10, 8345 Adetswil
T 044 931 12 31
info@heusser-touristik.ch, www.heuser-touristik.ch 
Nicht-regelmässige Personenbeförderung im Landverkehr

M+S Inside AG flex

Wartstrasse 131, 8400 Winterthur
T 052 224 60 49
andreas.kuenzli@maurer-salzmann.ch 
www.maurer-salzmann.ch 
Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter

Meili Hotels AG flex

Dufourstrasse 3, 8008 Zürich
T 044 396 99 75
karin.zwicky@meili-unternehmungen.ch 
www.meili-unternehmungen.ch 
Hotels, Gasthöfe und Pensionen mit Restaurant

ORA Ladenbau GmbH PZ 10%

Wallisellerstrasse 172, 8152 Glattbrugg
T 076 339 91 56
www.ora-ladenbau.ch 
Schreinerarbeiten im Innenausbau

Wallee Group AG 10%

General-Guisan-Strasse 47, 8400 Winterthur
T 044 505 13 60
premium-support@walleee.com, www.wallee.com 
Programmierungstätigkeiten
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 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

WIR-Partner-Networks

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

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

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

WIR-Partner-Networks

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

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

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

Die Höhle liegt mitten in den Hügeln 
des Wauwilermoos nahe Luzern. Im 
Jahr 1953 entdeckten Käsemacher in 
der Region durch Zufall die positiven 
Auswirkungen des Höhlenklimas auf 
den Käse.

Tauchen Sie ein in die Welt der 
Höhlenreifung und lassen Sie sich die 
Käsereifung in der Höhle Kaltbach aus 
erster Hand er-klären. Die Führung 
dauert ca. 1 Stunde. Anschliessend 
geniessen Sie im Aufenthaltsraum der 
Höhle Kaltbach einen feinen Apéro.

Mittwoch, 15. Juni 2022

Ort: Sandsteinhöhle 1, 6212 Kaltbach
Das Programm: 14:00 Uhr Geführter Rundgang, anschliessender 

Käse Apéro

Die Anmeldung: www.wir-network.ch/aargau
(bis 10. Juni 22) oder per Mail an daniel.widmer@dwtreuhand.ch

Die Kosten: CHF 25.00 / Person

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 – Juin 2022, 89e année, no 1117
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: Olivier Gisiger
Traductions: Daniel Gasser, Yvorne 
Conception graphique: Schober Bonina AG /   
Kommunikationsagentur
Mise en page: Vogt-Schild Druck AG, Derendingen  
Impression: Zehnder Print AG, Wil
 
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: 29 010
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
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l’environnement!
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dell’ambiente!
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«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

Lancement couronné de succès des Speakers NightsRéseautage
Emportez votre bureau avec vous 

grâce à iOffice!

Partout

Le terminal suisse de wallee

pour les PME suisses

Simple

5/ 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)

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
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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 juillet 2022: 
vendredi, 10 juin 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.–


