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Éditorial

La présente édition de WIRinfo s’intéresse d’un peu plus près à 
trois des quatre éléments: l’air et l’eau, dont la propreté est loin 
d’être assurée, et le feu que les Suisses allument avec brio à 
nouveau chaque week-end.

de fin 2023), une nouvelle structure du capital permettra à 
chaque client de la Banque WIR – et donc également aux 
clients privés – de devenir coopérateurs (p. 7). 
 
Dans la présente édition WIRinfo, nous nous intéressons 
à trois des quatre éléments: à l’air et à l’eau, dont la pro-
preté n’est pas toujours assurée (p. 8 et p. 12), et au feu 
que la plupart des Suisses allument avec brio à nouveau 
chaque week-end en vue de préparer de délicieuses gril-
lades (p. 30).
 
Daniel Flury
Rédacteur en chef

Les années 1999 et 2000 auront été des plus particu-
lières: le 30 juin 1999, le Cercle Economique WIR Société 
Coopérative abandonnait son ancienne raison sociale un 
peu trop longue pour adopter celle, plus pratique et plus 
moderne de Banque WIR. Une année plus tard, lors de 
l’assemblée générale à Suhr, les coopérateurs adoptaient 
une modification des statuts prévoyant le lancement du 
secteur placements en CHF pour les clients privés, ce qui 
correspondait à un élargissement de la clientèle et don-
nait accès à une nouvelle source de refinancement. Le 
succès ne s’est pas fait attendre: en 2002, année durant 
laquelle cette ouverture a pour la première fois déployé 
entièrement ses effets, la Banque WIR a enregistré une 
augmentation de 253 millions des fonds de la clientèle qui 
atteignaient alors un total de 512 millions de francs. Hans 
Portmann, l’ancien président du conseil d’administration 
de l’époque, a également contribué à cette réorientation. 
Il est décédé au début de cette année (p. 28).

L’assemblée générale du mois de mai dernier a franchi 
une nouvelle étape d’ouverture logique, suite à la décision 
prise en l’an 2000: à l’avenir (c’est-à-dire environ à partir 

Le feu, l’air et l’eau
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«Jardinage? 

Facile!»--

Débroussailleuse 

HONDA UMS 425 LE

100% WIR!

299 CHW
+ 15 CHF port

wir.ch/wirpromotion

HONDA va partout
Jardiniers et paysagistes le savent bien: la tondeuse à gazon ne suffit pas 
toujours. Par exemple, lorsque l'herbe est trop haute ou que le terrain 
s'avère difficile d'accès. Une débroussailleuse, et le monde change!

Une débroussailleuse Honda, sinon rien. 
Parce que Honda, c'est le leader des outils 
de jardinage à moteurs écosensibles.

La HONDA UMS 425 est maniable, légère et 
puissante. Elle est dotée d'une tête à fil nylon 
semi-automatique: il suffit de la taper contre 
le sol pour armer le dérouleur quand il faut 
rallonger le fil, sans arrêter le moteur, et donc 
sans perdre de temps.

Commandez maintenant cet outil pratique 
pour faciliter vos travaux de jardinage, à 
100% en WIR.

Caractéristiques:
• moteur thermique 4-temps HONDA, 25 ccm
• poignée ergonomique et arbre courbé
• tête à fil nylon, semi-automatique
• dimensions LxPxH 1708x223x413 mm
• poids 5,5 kg

SILENT AG 
est une maison spécialisée dans les outils de 
jardinage motorisés et manuels depuis 60 ans. 
Elle accueille sa clientèle dans un vaste espace 
d'exposition à Otelfingen, où les appareils peu-
vent être testés sur le terrain. La maintenance et 
les réparations sont confiées à des mécaniciens 
qualifiés. SILENT AG forme aussi de jeunes 
apprentis depuis de nombreuses années.

SILENT AG | Mattenstrasse 2  | 8112 Otelfingen | 044 847 27 27 | info@silentag.ch | www.silentag.ch 
 

W
IR

prom
o

    Prix de vente officiel          CHF      389
    Prix WIRpromo sur WIRmarket   CHW   299
    Frais de port           CHF         15

Vous êtes une PME et souhaitez promouvoir vos produits en proposant ici une offre avantageuse? 
Contactez-nous par courriel sous wirmarket@wir.ch ou téléphonez au 0800 947 944.
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Concevoir, se reposer, savourer et profiter 
pleinement de la vie, en plein centre de la 
commune de Regensdorf située dans la 
périphérie de Zurich: le Boutique-Hotel Thessoni 
classic & home propose aux femmes et hommes 
d’affaires, aux participants à des séminaires et 
d’autres manifestations, aux touristes et même à 
une clientèle de long séjour dans l’établissement, 
des locaux confortables, conçus et aménagés 
avec un soin tout particulier.

Page 12

Au cours d’une vie longue de 80 ans, une 
personne boit plus de 50 000 litres d’eau. 
Cette eau n’est que très rarement «vide». Des 
systèmes de filtrage tels que celui de la maison 
One-drop Water GmbH permettent de s’assurer 
que les corps étrangers indésirables restent à 
l’extérieur.

Page 28

Le 1er juin, quelques mois avant son  
75e anniversaire, l’ancien président du conseil 
d’administration de la Banque WIR Société 
Coopérative, Hans Portmann, est décédé des 
suites d’un cancer. Pendant son mandat en 
tant que membre, puis président du conseil 
d’administration, il a participé à la mise en place 
de quelques nouvelles orientations décisives 
pour la banque.
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WIRPLUS KUNDENMAGAZIN

144 pages de «Faszination WIR»

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

Le système de paiements WIR de la Banque WIR soutient 
l’économie nationale suisse et constitue un cas particulier 
dans le monde entier quant à sa taille et sa durabilité: ce 
qui a commencé en 1934 comme réseau de 300 entreprises 
fédère aujourd’hui 25 000 PME qui réalisent entre elles un 
chiffre d’affaires additionnel de plusieurs centaines de mil-
lions de francs chaque année. Dans son livre intitulé «Fas-
zination WIR», Hervé Dubois explique comment ce succès 
a été possible, quels ont été les obstacles qu’il aura fallu 
surmonter et ce qui constituera, à l’avenir également, l’utilité 
économique d’une monnaie complémentaire dans une éco-
nomie qui se distingue par la recherche de croissance et la 
course au profit. 

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

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

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

Le livre est en vente auprès de toutes les librairies (ISBN 
978-3-03781-075-0) au prix de 34 CHF (prix indicatif). Il est 
également possible de commander le livre – jusqu’à épui-
sement du stock – par le biais de la Banque WIR au prix 
préférentiel de 20 CHF ou 20 CHW, à savoir
– par courrier au moyen du talon ci-dessous* 
– par courriel (voir talon)*
– auprès des succursales et agences de la Banque WIR

* Les frais de port ne sont pas facturés

TALON

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

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

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

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

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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BRÈVES
L’assemblée générale 

L’assemblée générale de la Banque WIR s’est tenue 
par écrit pour la troisième année consécutive. Au titre 
de l’exercice 2021, la banque coopérative 100% suisse 
avait déjà annoncé au mois de février une nette aug-
mentation des bénéfices (qui s’élèvent à 14,98 millions 
de francs), une croissance des crédits hypothécaires, 
des opérations d’intérêts réjouissantes ainsi qu’un bi-
lan record de 5,98 milliards de francs. «Notre banque 
est en parfaite santé et nous gérons notre activité de 
manière durable», analyse Karin Zahnd Cadoux, pré-
sidente du conseil d’administration. Elle ajoute: «Notre 
stratégie de diversification porte ses fruits.»

Versement de 10,75 CHF pour chaque part 
ordinaire
Étant donné la robustesse des résultats enregistrés 
depuis plusieurs années, l’assemblée générale a  
approuvé l’augmentation du dividende proposée  
par le conseil d’administration. Il s’élève désormais à 
10,75 francs (contre 10,25 francs auparavant). Comme 
lors des années précédentes, la distribution prendra 
la forme d’un dividende optionnel («dividende avec ré-
investissement» ou dividende en espèces). Son ren-
dement s’élève à 2,4% si l’on utilise l’option du divi-
dende en espèces comme base de calcul. En outre, si 
les parts ordinaires se trouvent dans la fortune privée, 
la distribution est exonérée d’impôts. Enfin, le cours 
du titre de participation a augmenté de 11,5% au cours 
du dernier exercice.

Élections au conseil d’administration
En raison de la limitation de la durée des mandats, le 
conseil d’administration a dû remplacer Petra Müller. 
Philipp Berger – architecte HES et chef de chantier 
diplômé – a ainsi été élu comme nouveau membre du 
conseil d’administration. Âgé de 50 ans, il habite à 
Nottwil et codirige le cabinet d’architecture BF ar-
chitekten sursee ag. «Passionné et fort de mon expé-

rience d’entrepreneur, je veux apporter ma contribution à 
la pérennisation du succès à long terme de la Banque 
WIR», déclare M. Berger.

Approbation d’une modification des statuts
Par ailleurs, l’assemblée générale a également approuvé 
une modification des statuts visant à moderniser, simpli-
fier et ouvrir la structure de capital de la coopérative, ain-
si que celle de ses membres. L’ensemble des clientes et 
clients auront donc désormais la possibilité de devenir 
coopératrices et coopérateurs de la Banque WIR. «Clair-
voyante, cette mesure nous confère une flexibilité supplé-
mentaire et devrait entrer en vigueur d’ici la fin de l’année 
2023», indique Bruno Stiegeler, président du directoire de 
la banque. 

La Banque WIR augmente son dividende
 
L’assemblée générale de la Banque WIR a largement approuvé la distribution d’un dividende 
de 10,75 francs proposée par le conseil d’administration, soit une augmentation de presque 
5%. Elle a également élu Philipp Berger au sein du conseil d’administration, dans le cadre 
d’un remplacement nécessaire en raison de la limitation de la durée des mandats. Elle a en 
outre adopté une modification des statuts de sorte à moderniser la structure du capital.

Philipp Berger, nouveau membre du CA. Photo: màd
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Rayonnement  
ultraviolet contre 
les germes
Après l’eau et le pétrole, c’est au tour de l’air: Ernst Deiss, un pionnier 
de la récupération de l’eau de pluie, vend des filtres à huile et entend 
désormais également lutter contre les virus et les bactéries qui 
virevoltent dans l’air ambiant.

Juillet 2022
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Ernst Deiss avec un appareil de Virlight. Entre l’entrée et la sortie d’air, l’air ambiant est soumis à un rayonnement UV. Photos: Raffi Falchi

Ancien exploitant de la déchetterie d’Eiken et distributeur 
de filtres à huile et de systèmes pour la récupération et le 
traitement d’eau de pluie, Ernst Deiss connaît bien la ges-
tion des ressources. Rien d’étonnant dès lors à ce qu’il 
s’intéresse également de plus près à l’air que nous respi-
rons.

Il semble que le coronavirus nous accorde une petite 
pause. Cependant, personne ne sait si la situation restera 
stable en automne ou si une nouvelle vague risque de 
nous submerger. Pour Ernst Deiss, une chose est sûre: 
«Les virus en tout genre seront toujours à nos côtés et il 
vaut mieux prévenir que guérir!» Lorsque Sigi Dumm, l’un 
de ses amis et partenaire d’affaires, a commercialisé l’an 
passé en Allemagne le système Virlight qui est en mesure 
de neutraliser les virus virevoltant dans l’air ambiant, 
M.  Deiss n’a pas hésité longtemps et s’est réservé les 
droits de distribution en Suisse.

Un principe très simple
Depuis le début de la pandémie de coronavirus, chaque 
enfant le sait: les virus ne supportent ni le savon, ni l’alcool 
à partir d’une concentration d’environ 60% (dans le cas 

d’application externe). Ce que l’on sait moins, c’est que 
l’on peut obtenir le même effet sans chimie. Le rayonne-
ment ultraviolet – plus précisément la longueur d’onde 
UV-C absorbée par l’atmosphère terrestre – nuit aux virus 
en l’intervalle de quelques secondes et les rend inoffensifs 
pour la santé humaine. Des systèmes tels que Virlight 
tirent profit de cet effet: l’air chargé de virus circule lente-
ment le long d’un tube UV afin de garantir le meilleur effet 
possible. Un ventilateur aspire l’air, le mène à travers le 
canal hermétiquement fermé par des pièges lumineux 
alors qu’un deuxième ventilateur expulse l’air purifié. La 
forme résulte donc de la fonction. Pendant le trajet à tra-
vers l’appareil, l’air est soumis au rayonnement UV. Ce 
dernier traverse l’enveloppe du virus et endommage son 
patrimoine génétique. Par conséquent, le virus n’est plus 
en mesure de se reproduire. Ce principe s’applique à tous 
les virus (ainsi qu’aux champignons et aux bactéries) qui 
virevoltent dans l’air sous forme d’aérosols, en particulier 
aux virus de la grippe ou le coronavirus, mais aussi aux 
virus qui provoquent des maladies telles que la rougeole, 
la varicelle, les oreillons et la rubéole. Selon M. Deiss: «La 
vitesse du débit de l’air joue un rôle déterminant. Il faut que 
l’air soit soumis au rayonnement suffisamment longtemps 
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pour que tous les virus puissent être inactivés.» Le très 
réputé Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Ver-
packung (Fraunhofer IVV) en Allemagne a testé le système, 
tout comme le grand groupe technologique Heraeus (dé-
termination de l’intensité des UV dans le canal d’écoule-
ment) et l’organisme TÜV Süd (sécurité des appareils avec 
mesure du rayonnement UV à la sortie). 

Sécurité au premier plan
La mesure du rayonnement à la sortie est tout aussi im-
portante que le contrôle de l’efficacité sur les virus. En ef-
fet, le rayonnement UV – surtout le rayonnement UV-C 
utilisé pour l’inactivation des virus d’une longueur d’ondes 
de 280 à 1000 nanomètres – nuit également à la peau et au 
génome humains. «C’est la raison pour laquelle l’appareil 
a été conçu de telle manière qu’absolument aucun rayon-
nement ne quitte le boîtier. Si quelqu’un commence à tour-
ner une vis, par exemple, le système cesse immédiate-
ment de fonctionner», nous assure M. Deiss. 
Les aérosols et certains virus qu’ils véhiculent se diffusent 
lorsque nous parlons, toussons et éternuons. Une quinte 
de toux incontrôlée par exemple contamine l’espace envi-
ronnant dans un diamètre d’environ 1,5 mètre. Les aéro-
sols et leurs virus peuvent toutefois aussi se déplacer plus 
loin et rester en suspension dans l’air pendant des heures 
avant de tomber finalement à terre. C’est suffisament long 
pour être respirés par quelqu’un. Selon M. Deiss, «l’idéal 
est d’installer un appareil Virlight au-dessus des têtes  

et pas trop proche du plafond, c’est-à-dire à un peu près 
1,1 mètre au-dessus d’un bureau.» Dans une pièce d’un 
volume de 25 mètres cubes où se trouvent des personnes, 
80% des virus, bactéries et champignons sont éliminés 
dans un intervalle de temps de quarante minutes. Si la 
pièce est vide, 99% de tous les germes sont détruits pen-
dant cette période.
Les appareils Virlight, développés en 2021 seulement, ont 
déjà obtenus un prix de design. Ils sont disponibles en 
trois couleurs (blanc, argent, noir) et peuvent également – 
comme le dit leur nom – être équipés en tant que lumi-
naires, avec des bandes lumineuses, des spots ou, pour la 
variante de pointe, d’un éclairage indirect. 

Convient aux bureaux, aux écoles et à la maison
Selon M. Deiss, il n’y a pas lieu de s’attendre à des frais 
d’entretien. Avec environ 9000 heures d’exploitation prati-
quement sans bruit (32 décibels) pendant trois à quatre 
ans – moment auquel il est recommandé de changer le 
tube UV –, il ne faut pratiquement prendre en compte que 
les frais d’électricité. Cela permet également de définir les 
conditions pour l’utilisation de l’appareil: une prise pour la 
version sur pied et deux points de suspension supplémen-
taires dans le cas d’un appareil suspendu. Toutes les 
pièces fermées où se réunissent des gens sont des lieux 
d’utilisation possibles: les bureaux, les guichets, les insti-
tutions de formation et de soins, les hôtels et les restau-
rants, les cabinets de médecins, les appartements ou les 

Dans l’idéal, les appareils sont suspendus à une hauteur d’à peu près 1,1 m au-dessus des têtes.
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Cause de la mort: air vicié

Au niveau mondial, la pollution environnementale 
est déjà responsable de chaque sixième décès pré-
coce. En 2019, neuf millions de personnes sont dé-
cédées précocement, comme le constate une étude 
publiée par le magazine «Lancet» au mois de mai. 
Selon cette dernière, 6,7 millions de décès précoces 
sont dus à la pollution de l’air, 1,4 million à la pollu-
tion des cours et plans d’eau et 900 000 à l’exposi-
tion au plomb.

Les gaz d’échappement des voitures et de l’industrie 
sont les principaux responsables de la pollution de 
l’air, surtout dans les villes à croissance rapide 
d’Asie. Plus de 90% des décès concernent des pays 
souffrant de revenus bas ou moyens. Ils entraînent 
des pertes économiques d’environ 4,5 billions de 
francs ou 6% de la performance économique mon-
diale.

Alors qu’en chiffres absolus, l’Inde (2,4 millions de 
décès) et la Chine (2,2 millions de décès) supportent 
les pertes les plus importantes, des pays africains 
tels que le Tchad, le Niger ou la République Centra-
fricaine enregistrent les taux de mortalité les plus 
élevés avec environ 300 décès sur 100 000 habi-
tants. Dans ces pays, la cause la plus fréquente des 
décès précoces est la pollution de l’eau alors que la 
Corée du Nord ou la Bulgarie figurent dans le clas-
sement des dix pays souffrant le plus de la pollution 
de l’air. Les taux de mortalité les plus bas concernent 
Brunei, le Qatar et l’Islande avec 15 à 23 décès pour 
100 000 habitants. La moyenne mondiale est de 117.

De l’avis des auteurs de l’étude, les conséquences 
de la pollution environnementale sur la santé sont 
globalement pires que celles de la guerre, du terro-
risme, de la malaria, du virus HIV, de la tuberculose, 
des drogues et de l’alcool. Il est vrai que la pollution 
environnementale et les déchets qui sont rejetés 
dans l’air, l’eau et le sol ne provoquent que rarement 
la mort directement. Cependant, ils peuvent provo-
quer de graves maladies du cœur, voire des cancers.

La conclusion des auteurs: «Depuis 2015, la sensi-
bilité à ce problème et les moyens financiers mis à la 
disposition de la lutte contre la pollution ne se sont 
que très faiblement accrus. Si nous ne parvenons 
pas à poursuivre notre croissance sur une base 
propre et écologique, nous commettons une erreur 
tragique.» En effet: «Il existe très précisément une 
solution pour chacun de ces problèmes. Ce qui 
manque: la volonté politique.»

transports publics. Le maniement, lui aussi, ne saurait être 
plus simple: un interrupteur pour l’aération et le rayonne-
ment UV et un interrupteur pour la lumière si l’appareil sert 
également de luminaire.
«En Autriche, un bâtiment administratif est actuellement 
équipé de 1500 Virlights et en Italie du Nord, il est prévu 
d’en équiper un certain nombre d’EMS. Les investisseurs 
concernés sont convaincus que cet investissement sera 
rentable à long terme grâce à la réduction des jours d’ab-
sence pour maladie de collaborateurs, de soignants et de 
résidents qu’il permettra d’éviter», souligne Ernst Deiss.

De l’eau de pluie pour les toilettes
Voici déjà vingt ans qu’Ernst Deiss s’intéresse à l’utilisation 
de l’eau de pluie (regenfänger.ch). Quiconque est en me-
sure de stocker de l’eau de pluie peut utiliser cette der-
nière pour son jardin, la chasse d’eau des toilettes ou la 
machine à laver. Cela permet à la fois de ménager son 
porte-monnaie et de réduire sensiblement la consomma-
tion d’eau potable. «N’est-ce pas incroyable qu’à quelques 
centaines de kilomètres d’ici, des régions souffrent du 
manque d’eau alors que nous utilisons de l’eau potable 
pour faire fonctionner notre chasse d’eau?», demande 
M. Deiss. Souvent, ce sont des motifs esthétiques qui em-
pêchent quelqu’un d’utiliser l’eau de pluie. En effet, sans 
filtrage, la poussière, la suie, les insectes ou d’autres ma-
tériaux organiques provoquent un ensablement de l’eau 
qui se trouble. Les installations de filtrage brevetées Aqua-
tum de M. Deiss permettent de résoudre ce problème. À 
l’aide d’une couche de charbon et de sable, ces filtres re-
tirent toutes les particules de suie et autres d’un diamètre 
allant jusqu’à un micromètre. Ainsi, il n’y a que de l’eau 
parfaitement propre qui arrive dans le réservoir. «Le filtre 
se nettoie automatiquement une fois par semaine, une 
pompe aspirant environ 90 litres d’eau recueillie en la pro-
pulsant en direction inverse à travers le filtre dans les ca-
nalisations.» La prochaine étape logique: un filtrage sup-
plémentaire de l’eau de citerne et sa transformation en eau 
potable. M. Deiss: «Cela permettrait d’économiser 95% de 
l’eau potable et le consommateur vivrait pratiquement en 
autarcie, en relative indépendance de l’alimentation en 
eau potable locale.»

Filtre à huile pour machines diverses
Les exploitants de machines utilitaires connaissent bien 
Ernst Deiss. Ses filtres à huile pour véhicules utilitaires et 
pour l’industrie réduisent l’usure, les pannes et les frais 
d’entretien tout en ménageant l’environnement. Selon 
M. Deiss: «Qu’il s’agisse d’huile, d’eau ou d’air: nous de-
vons ménager nos ressources. Dès à présent! Pas seule-
ment lorsque nous nous retrouverons dos au mur.»

 ● Daniel Flury

WIRmarket.ch > aquatum.ch
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Filtre à huile pour machines diverses
Les exploitants de machines utilitaires connaissent bien 
Ernst Deiss. Ses filtres à huile pour véhicules utilitaires et 
pour l’industrie réduisent l’usure, les pannes et les frais 
d’entretien tout en ménageant l’environnement. Selon 
M. Deiss: «Qu’il s’agisse d’huile, d’eau ou d’air: nous de-
vons ménager nos ressources. Dès à présent! Pas seule-
ment lorsque nous nous retrouverons dos au mur.»

 ● Daniel Flury

WIRmarket.ch > aquatum.ch
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De l’eau 
«vide» 
pour 
une vie 
pleine et 
épanouie

Au cours d’une vie longue de 
80 ans, une personne boit plus de 
50 000 litres d’eau. Cette eau n’est 
que très rarement «vide». Des 
systèmes de filtrage tels que celui 
de la maison One-drop Water 
GmbH permettent de s’assurer 
que les corps étrangers 
indésirables restent à l’extérieur.

13
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René Schneider sert de l’eau qui a passé à travers un système 
de filtrage de l’entreprise One-Drop Water GmbH.

Photos: Raffi Falchi
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Dans les pays développés, elle coule de manière si fiable de 
nos robinets que le plus souvent on l’oublie: l’eau est non 
seulement la base de toute vie sur terre, mais également 
notre produit alimentaire le plus important. Du 1,4 milliard 
de kilomètre cube d’eau sur terre, seuls 2,5% sont potables. 
De ces 2,5%, presque 69% sont (encore) emprisonnés 
dans les glaciers et dans l’Antarctique, 30% dans la nappe 
phréatique et 1,2% forment les fleuves et les cours  
d’eau. Heureusement, l’eau est quasiment indestructible 
puisqu’elle fait partie d’un cercle hydrologique. Cependant, 
un nombre croissant d’êtres humains utilisent cette res-
source renouvelable, les besoins en eau de l’agriculture 
s’accroissent et le changement climatique entraîne réguliè-
rement des sécheresses au niveau régional. Par ailleurs, 
nous mettons en danger les ressources en eau potable dis-
ponibles par la pollution et le gaspillage: selon un rapport 
de la Commission européenne, même dans l’UE qui béné-
ficie pourtant d’un niveau élevé de développement, environ 
20% d’eau potable sont perdus en moyenne dans la moitié 
des États membres de l’UE en raison de conduites vé-
tustes. Une très grande quantité d’eau potable est en outre 
utilisée de manière totalement inefficace pour l’irrigation de 
plantes ou faire fonctionner la chasse d’eau des toilettes.
 
Au mois de mai de cette année, le Conseil fédéral a adopté 
un rapport sur la sécurité de l’approvisionnement en eau. Il 
y recommande aux cantons d’introduire une gestion régio-
nale de l’eau potable et de mesurer de manière plus com-
plète la consommation actuelle d’eau. Ainsi, les cantons 
doivent déterminer quelle quantité d’eau serait encore à 
disposition dans les fleuves, les lacs et les nappes  

phréatiques d’une région lors d’une phase de sécheresse 
estivale et quelle est la consommation d’eau simultanée 
des ménages, de l’industrie et de l’agriculture. Si l’eau de-
vait se raréfier, une bonne planification pourrait permettre 
de consommer moins d’eau ou d’améliorer sa rétention et 
sa distribution. Il est également prévu de mieux tenir 
compte des exigences posées par la loi sur la protection 
des cours et plans d’eau afin de protéger ces derniers 
contre des prélèvements d’eau exagérés ou des pollutions 
par des substances nocives ou des engrais.
 
Mais que faire si des substances nocives parviennent 
néanmoins dans l’eau potable? Et de toute façon: quel est 
le degré de pureté de l’eau du robinet suisse qui est consti-
tué à 80% d’eau provenant de la nappe phréatique?
 
Il y a une année et demie, le canton de Soleure informait 
que pour 160 000 personnes, l’approvisionnement en eau 
ne répond pas aux prescriptions légales en la matière. Rai-
son: une charge trop élevée en résidus du pesticide Chlo-
rothalonil dans l’eau de la nappe phréatique. Fin 2019 déjà, 
le réseau de distribution d’eau potable Seeland a dû fermer 
quatre installations de captage d’eau dans la nappe phréa-
tique en raison de la présence de résidus de pesticides. 
Bien que le produit phytosanitaire Chlorothalonil soit dé-
sormais interdit, cela peut maintenant durer des années, 
voire des décennies jusqu’à ce que ses produits de dé-
composition disparaissent entièrement de la nappe phréa-
tique. Le recours aux engrais artificiels et au purin dans 
l’agriculture intensive provoque des problèmes similaires. 
Dans le cas du nitrate parvenant dans la nappe phréatique, 

René Schneider: «L’eau potable devrait être vide.»
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les limites admissibles sont dépassées jusqu’à 40% dans 
des stations de mesure nationales. L’Office fédéral de l’en-
vironnement OFEV a tiré un bilan au mois de septembre 
2020: «Dans le château d’eau qu’est la Suisse, disposer 
d’eau potable ne nécessitant aucun traitement particulier 
ne va plus de soi partout». 
 
«Je connais des collaborateurs de réseaux de distribution 
d’eau potable qui se gardent bien de consommer l’eau du 
robinet», raconte René Schneider de la maison One-drop 
Water GmbH. Cette dernière distribue en Suisse des appa-
reils qui filtrent ou revitalisent l’eau potable. Sans analyse 
poussée réalisée dans un laboratoire spécialisé dans l’ana-
lyse de l’eau potable, il n’est pas possible de déterminer 
combien de substances nocives parmi les 4 000 bien 
connues mondialement se trouvent dans l’eau du robinet. 
La présence de métaux, de certains minéraux et de sels qui 
influencent la conductivité électrique mesurable de l’eau 
constitue un premier indice. M. Schneider est en mesure 
d’effectuer de telles mesures sur place, par exemple en ce 
qui concerne la présence de métaux lourds usuels. Plus de 
telles substances sont dissoutes dans l’eau, plus cette der-
nière aura une conductivité élevée. Les unités de mesure 
correspondantes sont les microsiemens par centimètre ou 
les TDS (Total Dissolved Solids) respectivement ppm (parts 
per million – il s’agit du nombre de parts pour 1 million de 
molécules d’eau). Pour faire simple, 1 ppm correspond à 
environ 2 MS/cm. Les substances qui ne conduisent pas 
l’électricité ne peuvent pas être détectées par les appareils 
de mesure correspondants, en particulier les hormones, les 
résidus de médicaments, les pesticides, les fongicides, les 

microplastiques, les bactéries ou les virus. Dans ce cas 
particulier, c’est au laboratoire de biologie de Bazenheid 
d’intervenir.
 
Selon M. Schneider, l’eau potable de la commune grisonne 
de Rueras est l’une des plus pures de Suisse si l’on se base 
sur sa conductivité électrique: elle ne mesure qu’à peine 
40  MS, une sacrée différence par rapport à la moyenne 
suisse de 450 MS. «Ces valeurs diffèrent très fortement 
d’une région à l’autre. À Sissach par exemple, nous avons 
mesuré récemment 800 MS alors qu’en ville de Bâle, les 
valeurs de l’eau du quartier Langen Erlen, à une tempéra-
ture de 25 degrés, atteignent entre 380 et 420 MS.» 
Contrairement à d’autres pays, la Suisse ne connaît pas de 
valeur de référence uniforme. L’Organisation Mondiale de 
la Santé OMS la fixe à 750 MS, l’Allemagne à 2790. Pour 
René Schneider, il s’agit là du résultat d’un intense travail 
de lobbying de la part de l’industrie des eaux minérales, 
car il y a encore quarante ans, le seuil en Allemagne était 
de 280 MS alors que l’UE prescrit aujourd’hui une valeur de 
référence de 400 MS. 
 
M. Schneider contredit l’opinion très répandue que l’eau 
devrait être riche en minéraux de toute sorte. «L’eau devrait 
être «vide», car pour les cellules de notre corps elle sert de 
moyen de transport pour évacuer des substances nutri-
tives et des résidus de décomposition; elle sert à détoxifier 
l’organisme.» Si l’eau est bourrée de calcium, de magné-
sium, de potassium, de sodium, de chlorure ou de sulfates, 
un nombre insuffisant de molécules d’eau sont libres pour 
absorber les toxines à éliminer. M. Schneider ne met pas 

L’empreinte hydrique de la Suisse

L’empreinte hydrique mesure l’utilisation qui est faite 
de l’eau et tient compte aussi bien de l’utilisation  
directe de l’eau (par exemple pour boire ou se dou-
cher) que de l’utilisation indirecte, c’est-à-dire l’eau 
nécessaire à la production de marchandises ou de 
prestations de services – indépendamment du fait 
par ailleurs que la consommation de l’eau se fasse 
sur site ou, par exemple, dans un autre pays, voire un 
autre continent. Cette utilisation indirecte est égale-
ment appelée eau virtuelle.

L’eau consommée en Suisse est à 82% de l’eau vir-
tuelle, c’est-à-dire de l’eau utilisée à l’étranger, par 
exemple pour la production de viande, de légumes, 
de vêtements ou de voitures. Si l’on analyse la 
consommation d’eau d’un Suisse moyen, on constate 
qu’il consomme quotidiennement 162 litres d’eau 
pour boire, cuisiner, nettoyer et se laver. À cette 
quantité viennent s’ajouter 4 000 litres d’eau virtuelle 
supplémentaire liés à ses biens de consommation.

Or, avec une part de 2% à l’empreinte hydrique, les 
ménages privés en Suisse sont les consommateurs 
les plus économes. Des 11 milliards de litres  
(11 000 mio. de m3) d’eau annuels, 81% concernent la 
production et la consommation de produits agricoles 
et 17%, les biens industriels.
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potable des excréments des astronautes. Seules les molé-
cules d’eau sont en mesure de traverser les membranes, 
toutes les autres substances et combinaisons chimiques 
sont retenues par le système de filtrage à plusieurs niveaux 
– c’est-à-dire non seulement les métaux (lourds) et les sels 
minéraux, mais également les hormones, les pesticides, 
les résidus de médicaments, les nitrites, le chlore, les her-
bicides, les fongicides et bien entendu également des ma-
tériaux de plus grande taille tels que de la rouille, des fibres 
d’amiante, des bactéries et des virus.
 
M. Schneider fait très volontiers une démonstration à tous 
ceux qui sont intéressés par une installation de filtrage de 
l’entreprise One-Drop Water GmbH. Pour cela, il amène de 
l’eau filtrée contenue dans une bouteille bleue – et, effecti-
vement: même si vous êtes plutôt coutumier de dégusta-
tions de vins et de bières, vous constatez immédiatement 
que cette eau d’une valeur MS de 6 est plus douce, plus 
complète, plus soyeuse et plus fine en bouche (par opposi-
tion à de l’eau dure) que n’importe quelle autre eau. 
 
Il est possible d’illustrer cette différence de plusieurs fa-
çons: dans une eau «vide», un comprimé effervescent se 
dissout en quelques secondes et du thé noir préparé avec 
de l’eau ultrafiltrée ne laisse aucune pellicule, ni sur sa sur-
face, ni sur l’intérieur de la tasse. Contrairement à de l’eau 
normale, une goutte d’eau «vide» ne laisse aucune trace 
lorsqu’elle sèche sur une plaque de cuisson à induction. 
Les chauffe-eau, les machines à laver et les machines à 
café souffrent également beaucoup moins des dépôts de 
calcaire et voient ainsi leur durée de vie augmentée – sans 
produits chimiques – lorsqu’ils sont approvisionnés avec 
de l’eau filtrée en conséquence.
 
Les systèmes sanitaires comportent toutefois d’autres 
dangers, tout aussi élevés: ils peuvent favoriser le dévelop-
pement de légionelles. En 2019, l’Office fédéral de la santé 
publique a enregistré 582 cas de légionellose, une maladie 
qui peut avoir une issue fatale dans cinq à dix pour cent 
des cas, malgré un traitement aux antibiotiques. Ce type 
de bactéries vivant dans l’eau peut provoquer une infection 
lorsque l’on respire des gouttelettes d’eau infectées (aéro-
sols): dans les douches, les hammams, les jacuzzis et les 
installations de lavage de voitures. On sait également que 
les climatisations sont également des sources potentielles 
de germes. M. Schneider en est convaincu: «Comme le 
démontrent les exemples de Soleure et du Seeland, on ne 
sait jamais ce qui sort du robinet. Le mieux serait donc que 
les ménages prennent le taureau par les cornes et s’as-
surent, à l’aide d’installations de filtrage adéquates, que 
l’eau qu’ils consomment ne soit pas nuisible à l’organisme.»
 

 ● Daniel Flury

 

wirmarket.ch > One-drop Water GmbH

René Schneider.

René Bohne.

en doute le fait que les sels minéraux et les éléments de 
trace soient déterminants pour un bon fonctionnement de 
notre organisme: «Cependant, il y a suffisamment de ces 
substances dans notre alimentation – plus spécialement le 
potassium qui est particulièrement important.»
 
En Suisse, René Schneider et René Bohne, associé de 
l’entreprise One-drop Water GmbH, proposent les appa-
reils de filtrage de la société allemande H. Preiss Internatio-
nal qui se basent sur la combinaison de micro-filtres et 
d’une technologie à membranes. Cette dernière provient 
de l’industrie aérospatiale qui permet d’extraire de l’eau 
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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  
réservée aux annonces est également accessible sous 
forme numérique (wir.ch/wirinfo-fr). Dans les deux médias, 
la perte par dispersion est très faible puisque l’ensemble du 
public cible dispose de monnaie WIR qu’il désire dépenser. 
Dès début janvier, chaque client WIR dispose 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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– c’est-à-dire non seulement les métaux (lourds) et les sels 
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 ● Daniel Flury
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Une oasis en 
plein centre de 
Regensdorf
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Concevoir, se reposer, savourer  
et profiter pleinement de la vie,  
en plein centre de la commune de 
Regensdorf située dans la périphé-
rie de Zurich: le boutique-hôtel 
Thessoni classic & home propose 
aux femmes et hommes d’affaires, 
aux participants à des séminaires 
et d’autres manifestations, aux 
touristes et même à une clientèle 
de long séjour dans l’établissement 
des locaux confortables, conçus et 
aménagés avec un soin tout parti-
culier.

Fine dining dans le 
salon à cheminée.

Photos: màd

Le grand lotissement résidentiel et d’affaires, réalisé dans 
la commune zurichoise de Regensdorf en pleine crois-
sance, date des années 1980 et son apparence est soi-
gnée. Cependant, ce n’est pas forcément un lieu où l’on 
s’attendrait à trouver un hôtel. Une visite du boutique-hôtel 
Thessoni classic & home est ainsi d’autant plus surpre-
nante. L’entrée de l’établissement à elle seule fournit déjà 
une indication de ce qui attend le client en ces lieux: elle est 
encadrée par des boilles à lait métalliques transformées 
avec un sens artistique certain.
Le thème de la Suisse se retrouve ensuite dans l’ensemble 
de l’hôtel: l’artisanat suisse, le confort, des matériaux natu-
rels soigneusement sélectionnés, des plans aboutis et un 
aménagement réalisé avec le plus grand soin sont les pi-
liers de l’établissement dont le nom est par ailleurs tout à 
fait fantaisiste, comme nous l’explique Reto Schlumpf, 
membre de la direction et responsable marketing, qui nous 
guide à travers le bâtiment.
Au rez-de-chaussée, à côté de la réception, on remarque 
tout d’abord le salon très accueillant aux teintes plutôt 
sombres: des divans modernes en peau de buffle avec des 
coussins à rayures noires et blanches, des tables construites 
avec le bois d’anciens tonneaux de vin et une cheminée allu-
mée intégrée à la paroi de briques répandent une atmos-
phère de bien-être. Des éléments originaux tels qu’un secré-
taire en bois de rose plus que centenaire, une horloge murale 
constituée de matériaux recyclés ou une collection de cas-
seroles en cuivre suspendues au plafond, au-dessus des 
tables du restaurant ouvert baptisé speiseKAMMER. Tous 
ces éléments contribuent à l’ambiance très particulière de 
l’endroit. On remarque aussi tout de suite les sols en lames 
de parquet de chêne, de plaques d’ardoise ou d’autres 
pierres.
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Trois restaurants
Le Thessoni comporte trois restaurants aux concepts dif-
férents. Le restaurant speiseKAMMER avec sa cuisine de 
démonstration invite la clientèle à profiter de son buffet de 
produits locaux et saisonniers. Les steaks et le homard do-
minent la carte des mets du restaurant tonWERK où les 
steaks sont préparés dans un four spécial atteignant une 
température de 800 degrés. De cette façon, le steak ob-
tient une belle croûte à l’extérieur alors que la viande reste 
tendre et rose à l’intérieur. 
Le client comprend immédiatement la raison pour laquelle 
le restaurant avec sa grande armoire à vins vitrée s’appelle 
tonWERK: sur l’une des parois sont suspendus des instru-
ments de musique tels que des violons, des trombones à 
coulisse ou des saxophones, alors qu’une autre paroi est 
décorée de tuyaux d’orgue. Une grande photographie en 
noir et blanc d’un studio d’enregistrement avec des appa-
reils à bande magnétique de la maison Studer-Revox rap-
pelle que cette entreprise réputée, qui fabrique aujourd’hui 
des haut-parleurs et des systèmes audio, avait son siège 
social à Regensdorf où se trouvent encore aujourd’hui les 
sociétés Revox Suisse SA et Revox Holding. 
Au restaurant feinWERK dont les niches placées un peu à 
l’écart accueillent souvent des couples, les mets sont en-
core un peu plus raffinés. Ici, on ne sert que des aliments 
régionaux et de saison, et des ingrédients de toute pre-
mière qualité qui sont préparés avec le savoir-faire de cui-
siniers de pointe expérimentés. Le restaurant renonce très 
consciemment aux produits à transformation industrielle. 
«La nature est sage et il suffit de savoir l’écouter», comme 
le dit la devise de la maison.
En été, la clientèle peut déguster les plats dans l’orangerie, 
une grande terrasse à moitié couverte. Il est même pos-

Le boutique-hôtel Thessoni classic & home allie les avantages d’un hôtel de ville à ceux d’une région de campagne.

Des mets raffinés servis par le restaurant pour gourmets feinWERK.
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Le salon appelé wohnZIMMER se distingue par une ambiance des plus agréables.

sible d’y faire une petite promenade digestive: un  
petit parc discret se situe entre l’orangerie et les bâtiments 
résidentiels situés alentour. Le restaurant feuerLOUNGE 
s’adresse aux personnes qui aimeraient manger dans un 
cadre intime alors que la Buena Vista Smoker’s Lounge, 
d’inspiration sud-américaine et située au sous-sol ainsi 
que le bar à chichas baptisé pasha lounge & bar dans le 
jardin complètent l’offre.

Un local pour chaque manifestation
Le boutique-hôtel Thessoni classic comporte dix locaux 
très originaux dont certains peuvent se combiner et ac-
cueillir jusqu’à 300 personnes à l’occasion de séminaires, 
d’ateliers de travail, de fêtes privées ou de manifestations 
organisées par des entreprises. L’ensemble du rez-de-
chaussée peut être transformé pour accueillir des manifes-
tations réunissant jusqu’à 500 personnes.
Chaque espace convenant à l’organisation de séminaires 
ou de manifestations en tout genre a sa propre particulari-
té. Le local lernGARAGE par exemple se distingue par un 
design industriel tout en étant décoré d’une immense pho-
to d’une voiture américaine des années 1940. Dans l’es-
pace Meisterwerk, on bénéficie de l’atmosphère propre à 
une bibliothèque, avec ses rangées de livres foncés et ses 
chaises recouvertes de peau de buffle. L’espace seiden- 
WELT comporte une paroi recouverte d’une tapisserie de 
soie sombre. Tous ces espaces ont en commun le fait 

La lernGARAGE est l’un des 10 espaces prévus pour conférences…

…comme c’est également le cas de l’espace seidenWELT.
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qu’ils sortent tous tout à fait de l’ordinaire. «Leur caractéris-
tique, explique Reto Schlumpf, doit motiver les gens à 
considérer certaines choses de manière légèrement diffé-
rente et susciter de nouvelles idées.»

Entre style industriel et style chalet
Les 51  chambres et suites du Thessoni classic et les 
44  studios et appartements de la Résidence Thessoni 
home sont, eux aussi, tout sauf habituels. Le Thessoni en-
tend réunir les avantages d’un hôtel urbain avec ceux 
propres à une région de campagne. En cinq minutes à 
pied, les clients atteignent la gare de Regensdorf-Watt 
d’où le trajet jusqu’à la gare centrale de Zurich à bord de la 
S-Bahn dure environ dix minutes, vingt minutes en direc-
tion de Baden. D’autre part, la réserve naturelle du Katzen- 
see n’est située qu’à un saut de puce.
Cette dualité doit aussi s’exprimer dans les chambres. 
Pour certaines, ces dernières affichent un style industriel, 
avec des composantes de métal, de bois et un sol d’indus-
trie. Le blanc, le gris et le noir sont les couleurs de base; un 
rouge suisse établit un contraste raffiné. D’autres chambres 
sont aménagées dans le style «Swiss Chalet». Avec beau-
coup de bois et de sièges en cuir, ce style génère une  
atmosphère de bien-être tout en étant malgré tout mo-
derne, et certainement pas rustique.

Toutes les chambres sont équipées de lits particulièrement 
confortables, avec des matelas bas. Ces derniers ont été 
fabriqués dans une manufacture d’Aubonne, sur les rives 
du Léman, et sont constitués de matériaux naturels tels 
que du coton bio, de la laine suisse, des crins de queues de 
chevaux, de cachemire, de latex et de soie. Avec les draps 
de lits fabriqués en coton égyptien, un profond sommeil 
réparateur est garanti.
Le rez-de-chaussée a été rénové en 2015/2016 avec des 
travaux de transformation d’une grande ampleur. Depuis 
2018, les chambres ont aussi été rénovées, les unes après 
les autres afin de les adapter au style très spécial et propre 
à l’établissement. Après une interruption des travaux due à 

la pandémie de coronavirus, les 12 der-
nières chambres qui n’avaient pas en-
core été transformées ont bénéficié à 
leur tour de ces travaux jusqu’à fin mars 
2022. «Le nouveau positionnement du 
Thessoni en tant que boutique-hôtel est 
ainsi arrivé à son terme», conclut Roger 
Gloor, propriétaire de l’établissement.

Jusqu’à 100% WIR
Reto Schlumpf ne cache pas que la pandémie a non seule-
ment retardé la rénovation des chambres, mais également 
posé toute une série d’autres problèmes à l’hôtel. Il est vrai 
que le boutique-hôtel Thessoni classic, en raison de sa 
proximité de la gare et de l’autoroute, bénéficie d’une ex-
cellente connexion aux voies de transport. Cependant, 
l’hôtel génère l’essentiel de son chiffre d’affaires avec des 
femmes et des hommes d’affaires (tourisme business ou 
MICE = Meetings, Incentives, Conventions, Events) et les 
mesures restrictives liées au coronavirus l’ont particulière-
ment touché.
«Avant la pandémie, nous affichions presque toujours com-
plets», explique M. Schlumpf. «Aujourd’hui, nous devons 
faire face à de très fortes fluctuations. Une semaine, tout 
marche à merveille, la semaine d’après il n’y a plus per-
sonne.» Les appartements d’hôtel du Thessoni home en re-
vanche affichent, plus ou moins toujours complet.
Le fait que le boutique-hôtel Thessoni classic pratique, se-
lon entente un taux d’acceptation WIR pouvant atteindre 
100%, contribue cependant à lisser quelque peu ces fluc-
tuations, tout particulièrement dans le domaine des sémi-
naires. «Pour de nombreuses entreprises, cet élément est 
très important», précise le spécialiste en marketing qu’est 
M. Schlumpf. Lors de notre visite, le lien avec WIR se 
confirme de manière assez impressionnante: dans l’une 
des salles de conférence se tient une séance. Le logo sur 
la porte nous éclaire davantage: il s’agit d’une réunion de 
collaborateurs de la Banque WIR.

 ● Artur K. Vogel

WIRmarket.ch > Thessoni classicLes chambres de l’hôtel: un style situé entre l’industrie et le chalet.
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Délais de remise d’annonces  
jusqu’à l’édition de janvier 2023  

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

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

Janvier 2023  9 décembre 2022

 Photos: fischerundryser, Basel
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Générer soi-même 
ses propres  
QR-factures avec 
QR Modul!

Dans trois mois, nous atteindrons la date fatidique: le 
30 septembre, la facture QR remplacera tous les bulletins de 
versement utilisés jusqu’ici, qu’ils soient rouges ou orange. 
Grâce à l’offre de QR Modul (qrmodul.ch), vous pouvez établir 
très aisément des factures QR professionnelles avec part WIR  
en les dotant de votre propre design.

À partir du 1er octobre, la facturation et le paiement de fac-
tures ne seront plus possibles qu’à l’aide d’une section 
paiement avec code QR. Depuis fin juin, les bulletins de 
paiement WIR-BVR ont été remplacés par la section paie-
ment avec code QR en CHW. Il est encore possible d’utili-
ser les anciens bulletins de paiement WIR-BVR jusqu’au 
30 septembre.

Adapter ses ordres permanents
Les ordres de paiement qui ont été saisis sur un compte 
BVR ou un compte postal doivent être adaptés jusqu’au 
30  septembre à un numéro IBAN ou un code QR-IBAN. 
Demandez aux bénéficiaires de vos paiements qu’ils vous 
envoient une section paiement QR avec les nouvelles indi-
cations afin que vous puissiez adapter en temps utile vos 
ordres permanents dans votre e-banking.

Dès le 20 juin, il est aussi possible de saisir et de traiter 
les sections paiement QR en CHW dans l’e-banking. À 
partir de mi-août, le lancement du service Banque WIR 

Mobile Bank permettra également de scanner tous les 
codes QR. 

Générer soi-même ses factures QR…
Les factures QR offrent le grand avantage de rendre la sai-
sie des paiements et la comptabilisation beaucoup plus 
simples et rapides grâce au scannage du code QR. Par 
ailleurs, chaque émetteur de facture peut générer lui-
même des factures QR tout en profitant de détails de paie-
ment élargis. Contrairement à tous les autres bulletins de 
versement utilisés jusqu’ici, il est aussi possible de trans-
mettre une facture QR très facilement au client par courriel. 
Cela permet de réduire les frais de port et d’accélérer la 
procédure de paiement. 

Il nous tient à cœur de soutenir les PME et pour leur faciliter 
le passage aux factures QR, la Banque WIR a conclu un 
partenariat-produit avec la maison QR Modul (qrmodul.ch). 
L’avantageuse solution pour le web de cette entreprise 
vous permet de générer des factures individuelles ou des 
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Les factures QR simplifient la vie des émetteurs de factures et de leurs destinataires. Photo: iStock

séries entières pour les destinataires les plus divers – bien 
évidemment dotées de votre propre design – et avec une 
section de paiement séparée avec code QR en WIR et en 
francs suisses.

…et profiter d’un rabais de 20%
Les PME travaillant avec leur propre logiciel de comptabilité 
qui ne leur permet toutefois pas de générer des factures QR 
en CHW trouveront, elles aussi, leur compte auprès de  
QR-Modul: en effet, il est possible de relier ce logiciel au 
générateur de sections de paiement de QR-Modul par le 
biais de REST API. Si vous désirez réduire le travail lié à la 
facturation, vous pouvez aussi mandater une imprimerie 
partenaire de QR-Modul d’expédier les factures QR ou utili-
ser le service d’expédition par courriel. Dans tous les cas de 
figure, la protection des données clients bénéficie d’une 
priorité absolue: QR-Modul est certifié «Swiss Hosting».

En votre qualité de client de la Banque WIR, vous profitez 
d’un rabais de 20% sur les abonnements mensuels, ainsi 

que de la possibilité de régler ces frais avec une part WIR 
(50%). Autre avantage par ailleurs très favorable aux clients 
et au contrôle des coûts: la possibilité d’opter pour une 
solution d’abonnement plus adéquate, sans résiliation, 
pour les mois durant lesquels le nombre de factures éta-
blies se réduit ou s’accroît, voire d’interrompre momenta-
nément l’abonnement.

Apprenez-en davantage au sujet de QR-Modul dans l’édi-
tion WIRinfo du mois de septembre! Vous trouverez ici de 
nombreuses informations supplémentaires relatives à la 
facture QR:

www.wir.ch/qr-facture

 ● Daniel Flury
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200 chances  
de gagner un 
séminaire gratuit
Speakers Nights de l’agence  
Business Schmiede:  
inscrivez-vous dès maintenant!

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

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

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

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

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

Ce que vous devez faire
Sélectionnez sur le site business-schmiede.ch le point 
de menu «Speakers Night» et inscrivez-vous à l’une des 
dernières 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

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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Hommage à  
Hans Portmann
Ancien président du conseil d’administration 
de la Banque WIR Société Coopérative

Le 1er juin, quelques mois avant son 75e anniversaire, l’ancien 
président du conseil d’administration de la Banque WIR Société 
Coopérative, Hans Portmann, est décédé des suites d’un cancer. 
Pendant son mandat en tant que membre, puis président du conseil 
d’administration, il a participé à la mise en place de quelques 
nouvelles orientations décisives pour la banque.

encore très rares au sein du conseil d’administration de 
cette coopérative fortement marquée par l’influence des 
arts et métiers. Hans Portmann a certainement dû appré-
cier tout particulièrement le fait que son élection aura eu 
lieu lors de la 60e assemblée générale du Cercle écono-
mique, une AG d’anniversaire pour laquelle le lieu d’orga-
nisation choisi correspondait au lieu de naissance de la 
coopérative, à savoir Zurich, ville qui était également le 
lieu de naissance de M. Portmann.
 
L’acceptation, par la même assemblée générale, d’une 
augmentation de capital aura constitué le fondement 
d’une plus grande marge de manœuvre entrepreneuriale 
et d’une expansion déterminante pour l’avenir des activi-
tés dans la zone francs suisses. L’année 1997 a vu le lan-
cement d’un compte courant CHF en tant que premier 
produit bancaire classique alors que les volumineux  
répertoires imprimés des participants WIR étaient rempla-
cés par un CD-ROM. En 1998, la banque lançait un compte 
de placement se distinguant par un taux d’intérêt de pointe 
de 3% et adoptait une nouvelle raison sociale: Banque 
WIR Société Coopérative.
 
En sa qualité de vice-président du conseil d’administra-
tion, Hans Portmann était prédestiné à succéder en 1999 
au président sortant du conseil d’administration, Hans-
ruedi Bräm. Cette élection aura été remarquable: Hans 
Portmann a été élu président avec l’intégralité des voix. À 
nouveau, la banque se préparait cependant à franchir une 
étape décisive. En guise de couronnement de la stratégie 
de diversification, cette assemblée générale a décidé de 

Hans Portmann est né en 1947 à Zurich-Altstetten. S’il a 
suivi son école de commerce et ses études de droit à 
Bâle, cela tenait au fait que son père a déménagé avec sa 
famille à Münchenstein pour des raisons professionnelles. 
Par le biais de son père Fritz, Hans Portmann est entré en 
contact avec le système WIR, car Fritz Portmann, à côté 
de son activité professionnelle dans un grand groupe de 
tabac, avait mis en place une société spécialisée dans les 
systèmes de saisie du temps de travail avec laquelle il était 
devenue participant de l’ancien Cercle économique WIR 
Société Coopérative et pour laquelle Hans Portmann fai-
sait la comptabilité avant de reprendre l’entreprise dans sa 
globalité.
 
Hans Portmann est également devenu participant WIR en 
1986 avec son propre cabinet d’avocat inauguré en 1983 à 
Bâle. De 1987 à 1993, il aura été membre du comité du 
groupe WIR de Bâle (devenu plus tard le WIR-Network du 
Nord-Ouest de la Suisse) et en 1989, pour une durée de 
trois ans, réviseur de l’organe de contrôle du Cercle éco-
nomique – une condition idéale pour faire acte de candi-
dature au conseil d’administration WIR lorsque le vice-pré-
sident du CA a dû quitter ses fonctions en 1993 en raison 
de la limitation de la durée des mandats. Sa candidature 
aura été couronnée de succès; Hans Portmann s’était po-
sitionné en tant que «défenseur convaincu des arts et mé-
tiers et de la classe moyenne», ce qui était en harmonie 
avec le passage prévisible du statut d’organisation d’en-
traide des arts et métiers vers celui d’une véritable entre-
prise de services bancaires. Néanmoins, cette élection 
n’allait pas de soi pour autant car les académiciens étaient 
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Hans Portmann lors de sa dernière année en tant que 
président du conseil d’administration en 2003. 

rendre les produits CHF de la banque accessibles au 
grand public et d’élargir ainsi la clientèle du cercle res-
treint des PME à celui nettement plus large de tous les 
particuliers. L’objectif était d’accéder à une source de refi-
nancement supplémentaire et de renforcer le système 
WIR. Cette étape d’ouverture représentant le passage 
d’une banque des arts et métiers vers une banque de la 
classe moyenne avec une concentration sur les PME s’est 
faite en 2000, après la première mise en ligne du site web 
www.banquewir.ch.
 
Karl Baumgartner, directeur du Cercle économique, res-
pectivement de la Banque WIR pendant toute la durée du 
mandat de Hans Portmann, se souvient que la Banque 
WIR et ses produits CHF défiant toute concurrence avaient 
attiré l’attention de la Commission fédérale des banques 
(aujourd’hui Finma) qui la considérait désormais comme 
un acteur sérieux parmi l’ensemble des prestataires de 
services financiers: «Nous avons dû nous présenter à plu-
sieurs reprises devant la CFB et Hans aura à chaque fois 
représenté un précieux soutien pour la direction.» Un 
compliment que Hans Portmann lui aurait certainement 
rendu, car lors de la 70e assemblée générale et en sa qua-
lité de président sortant, il a souligné en 2003 la «collabo-
ration harmonieuse entre le conseil d’administration et la 
direction», tout en affirmant: «Compétence et engagement 
auront marqué dans une très grande mesure le travail de 
la direction, ce qui a influencé de manière positive et fruc-
tueuse la collaboration entre nos deux organes ». Le vice 
-président de l’époque, Jürg Michel, de Lyss, a ensuite 
succédé à M. Portmann au poste de président du conseil 
d’administration.
 
Pendant le mandat de Hans Portmann, c’est une nouvelle 
phase de l’histoire de l’entreprise qui a eu lieu: l’ouverture 
au grand public de la Banque WIR. Cette modification a eu 
pour conséquence le doublement des fonds de la clien-
tèle, dans l’intervalle d’une année seulement, à un total de 
512 millions de francs fin 2002. Par ailleurs, il était désor-
mais également possible de proposer des solutions glo-
bales de financement pour des projets de construction 
sous forme de financements mixtes avec des crédits WIR 
et des crédits CHF.
 
Bien que la Banque WIR soit aujourd’hui, et ceci depuis 
plus de vingt ans, en concurrence directe avec d’autres 
prestataires de services financiers, elle reste quelque 
chose de spécial. Hans Portmann l’avait résumé ainsi en 
2000: «Dans une coopérative, le soin que l’on porte aux 
contacts joue, en règle générale, un autre rôle, plus impor-
tant qu’il ne l’est dans une société anonyme de grande 
taille.» Dans ce contexte, il a mentionné les activités des 
groupes WIR, les assemblées générales, les rencontres 
d’automne et les foires WIR. Ces dernières étaient particu-
lièrement appréciées de ses trois enfants, «car ici, nos 
vœux étaient plus aisément exaucés qu’ailleurs», se  
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souvient son fils Tobias Portmann. Hans Portmann était 
également d’un caractère très sociable dans sa vie privée 
et adorait la musique, la culture, les bons repas, les excur-
sions avec le club cycliste de Reinach et les voyages qui 
l’ont mené en Asie, en Amérique du Sud, en France, en 
Espagne, en Grèce et plus récemment surtout en Italie du 
Nord. Il a longtemps appliqué le principe d’une maison ou-
verte en Alsace où vivaient également son grand-père et 
une grande partie de sa famille. De nombreuses fêtes 
d’anniversaire, communions, baptêmes et mariages ont 
ainsi eu lieu dans le petit village de Kiffis. En octobre 2021, 
les médecins informaient Hans Portmann de sa maladie. 
Quatre mois plus tard, il décédait à l’âge de 75 ans au 
Hildegard-Hospiz de Bâle.
 

 ● Daniel Flury
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Hommage à  
Hans Portmann
Ancien président du conseil d’administration 
de la Banque WIR Société Coopérative
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de 3% et adoptait une nouvelle raison sociale: Banque 
WIR Société Coopérative.
 
En sa qualité de vice-président du conseil d’administra-
tion, Hans Portmann était prédestiné à succéder en 1999 
au président sortant du conseil d’administration, Hans-
ruedi Bräm. Cette élection aura été remarquable: Hans 
Portmann a été élu président avec l’intégralité des voix. À 
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sident du CA a dû quitter ses fonctions en 1993 en raison 
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L’esprit d’entreprise en ligne de mire

L’esprit d’entreprise  est 
une rubrique de Karl Zim
mermann qui vous pré
sente de manière amu
sante et néanmoins très 
claire comment «fonc
tionne» l’esprit d’entre
prise – et pourquoi ses 
actes ne connaissent ap
paremment aucune limite.

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

www.kmunachfolgezentrum.ch
ou www.wirmarket.ch > Nachfolgezentrum

L’esprit d’entreprise  
et l’épée

Chères lectrices, chers lecteurs,
Moi aussi, j’adore les grillades (ou peutêtre utilisezvous le 
terme anglais de barbecue?). Depuis Pâques, j’en fais 
presque tous les weekends et je me réjouis des louanges 
relatives à mes prouesses de cuisinier que m’adressent 
mes invités.

Il faut qu’il soit grand
Les grillades représentent un marché dont la croissance 
est stable. Dans l’ensemble de l’Europe, des grils sont 
vendus chaque année pour plusieurs centaines de millions 
d’euros et la plupart du temps, ils sont utilisés par des 
hommes. Nous, les hommes, pouvons dépenser des mil
liers de francs pour une telle installation et nous sommes 
capables d’endormir tous ceux qui nous entourent lorsque 
nous pensons les faire profiter de notre trésor d’expé
rience en matière de grillades. 
Les hommes préfèrent les grils qui sont aussi grands que 
possible et qui disposent d’un grand nombre de clapets, 
de hottes et de dispositifs de réglage. Il est vrai que tout 
devient de plus en plus petit et mobile – il n’y a que le gril 
qui doit idéalement avoir la taille d’une véritable locomo
tive à vapeur.
J’ai récemment lu un article sur le caractère masculin des 
grillades. Il est intéressant de constater que la plupart des 
hommes considèrent les grillades comme une activité ty
piquement masculine. 

Le caractère masculin
On peut lire sur Internet que le culte de la grillade délivre 
un message tout à fait central: la viande et tout ce qui y est 
lié – la boucherie, le découpage en morceaux, la grillade 
– est une affaire de mecs. Par conséquent, la folie estivale 
des grillades est l’un des derniers restes de virilité au sein 
de notre société.
Pourtant, nous ne vivons plus à l’âge de la pierre. Nous ne 
devons plus forcément placer notre nourriture audessus 
d’une flamme pour la préparer. Nos cuisines regorgent de 
fours à microondes, d’appareils de cuisson à vapeur et à 
basse température, de cuisinières à induction à plaques 
de cuisson électromagnétique en vitrocéramique et 
d’autres appareils de haute technologie. Pourquoi conti
nuonsnous dès lors à laisser tout cela de côté pour pré
parer notre nourriture sur le feu? Pourquoi ne prenonsnous 
pas place à table comme pour n’importe quel autre repas, 
mais au contraire nous prenons le risque d’avoir mal au 
dos en restant assis à même le sol ou en nous asseyant 
sur des chaises de camping instables en plein air?

Sentiments de bonheur
À mon avis, l’enthousiasme autour des grillades est basé 
sur des expériences profondément positives. En observant 
un groupe de personnes réunies autour du feu, je constate 

La période des grillades a bien commencé: les fumées et 
une délicieuse odeur de viande grillée flottent partout 
dans l’air suisse, avec des gens installés dans les endroits 
les plus insolites, sur des couvertures ou des chaises en 
plastique, devant un gril où rôtissent saucisses, côtelettes 
et épis de maïs. Il n’y a guère d’activité de loisirs qui soit 
plus répandue en Suisse que les grillades. Tout le monde 
y trouve du plaisir et chacun peut contribuer à la réussite 
de cette entreprise commune. Des braises, une grille et un 
morceau de viande ou un légume suffisent à rendre les 
gens heureux.
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Peut-être que les hommes s’agrippent à leur pince de gril-
lade parce que les femmes ont déjà conquis l’essentiel 
des autres sphères de la vie conjugale?
Le gril est donc le dernier bastion de la virilité: l’endroit où 
je suis encore le chef, là où je dégaine mon épée pour 
défendre ma tribu. Au gril, je peux être à la fois pompier, 
soutien de famille et animateur. 

Lorsque je travaille au gril et que je suis du regard les fu-
mées odorantes, il peut arriver que mes instincts primitifs 
se réveillent et que je rêve de redevenir chasseur et pro-
tecteur.
Cependant, avant que les côtelettes ne soient complète-
ment roussies, mon horloge moderne me rappelle à 
l’ordre. Mon épouse et nos invités pourront donc me sub-
merger de félicitations et de louanges.

Avec mes meilleurs vœux pour un merveilleux été
 ● Votre esprit d’entreprise

aujourd’hui d’une part, qu’aussi bien les hommes que les 
femmes semblent apprécier ce moment de convivialité et 
le fait de passer une soirée d’été à faire des grillades dans 
le jardin. D’autre part, ce sont effectivement presque tou-
jours des hommes qui s’occupent du gril, du feu et de la 
viande. S’agit-il ici d’une reproduction de la répartition tra-
ditionnelle des rôles entre les deux sexes? Les femmes 
modernes et émancipées retrouvent-elles tout simplement 
le rôle de la femme à l’âge de la pierre et les hommes le rôle 
du leader débordant de force et d’énergie?

Le dernier bastion masculin
80 pour cent des hommes en Suisse sont très réticents à 
abandonner la pince à grillade, si l’on en croit plusieurs 
sondages. Ce résultat correspond tout à fait à ce que je 
perçois moi-même. Deux tiers des femmes interrogées 
disent même qu’elles ne s’intéressent absolument pas au 
rôle de «responsable des grillades» et qu’elles préfèrent 
préparer les accompagnements. Qu’est-ce qui peut expli-
quer cette répartition très traditionnelle des tâches?

Les rôles sont clairement répartis et seront bien entendu transmis tels quels à la prochaine génération. Photo: iStock
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Concentrer l’effort 
publicitaire là où  
il est efficace!

Les offres de biens et services dont personne n’a connaissance  
ne trouvent pas preneur. Cependant, la publicité est tout sauf 
avantageuse. Face à cette lutte inégale comparable à celle de 
«David contre Goliath», les PME disposent toutefois d’un atout 
par rapport aux entreprises de très grande taille.

Quel beau rêve! Pour la plupart d’entre nous toutefois, la 
réalité s’avère bien différente.

Une lutte pour la visibilité
Forcément, comme toutes les entreprises utilisent les 
mêmes canaux pour diffuser leur publicité, l’espace dis-
ponible est restreint. Les journaux sont ainsi pleins de pu-
blicité – même s’il est vrai que c’est moins le cas qu’il y a 
une vingtaine d’années. Du point de vue des lecteurs ce-
pendant, le nombre d’annonces publicitaires est encore 
bien «suffisant». La publicité à la télévision est chère – et 
comme nous sommes nous-mêmes des téléspectateurs, 
nous savons que nous percevons la publicité plutôt 
comme un facteur dérangeant. À cela vient s’ajouter le fait 
que même si une petite entreprise se paie le luxe d’une 

Toutes les entreprises doivent relever le même défi: elles se 
doivent d’attirer l’attention de leur clientèle potentielle sur 
leur offre de biens et services. Cette dernière doit pouvoir 
ensuite tenir compte de toutes les offres disponibles avant 
de prendre une décision d’achat ou d’investissement. Mais 
comment informer le public de mon assortiment de biens 
et de services? C’est simple, il suffit de faire de la publicité 
– dans un quotidien, à la radio, à la télévision ou sur Inter-
net. Une annonce à publier dans un journal se prépare ra-
pidement: de nos jours, divers logiciels graphiques sont 
disponibles à prix très avantageux.
C’est entendu: une PME fait de la publicité et les nouveaux 
clients se presseront au portillon, à tel point que l’entre-
prise en question ne saura plus où donner de la tête pour 
répondre à toutes ces demandes.
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publicité très coûteuse à la télévision, il sera difficile de 
soutenir la comparaison avec la publicité diffusée par les 
très grandes entreprises et de générer ainsi l’attention re-
cherchée.
 

«Sur Google, on ne peut  
plus guère se payer les 
notions de recherche 
vraiment efficaces.»

Internet est aujourd’hui le théâtre d’une lutte sans merci: 
les apparitions publicitaires sur Google sont très disputées 
et le géant américain a bien compris comment transformer 
une forte demande en argent comptant. On ne peut plus 
guère se payer les notions de recherche vraiment efficaces 
si la concurrence a eu la même idée que nous, ce qui sera 
d’ailleurs le cas.
La lutte pour s’assurer une certaine visibilité – la condition 
de base pour qu’une publicité atteigne sa cible – devient 
dès lors très coûteuse.
 

99 pour cent sont inefficaces
On pourrait éventuellement admettre que la publicité coûte 
cher si l’on pouvait effectivement être certain que cette pu-
blicité toucherait précisément la cible visée. Pourtant, la 
publicité publiée dans les massmédias est très inefficace. 
En effet, la majeure partie du lectorat, des téléspectateurs 
et des auditeurs, ne s’intéresse pas aux biens et services 
dont la publicité vante les mérites.
Lorsque nous sommes confrontés à de la publicité qui ne 
nous intéresse pas, une chose est vite évidente: elle énerve! 
On peut se demander si faire de la publicité avec autant de 
perte par dispersion n’est pas plutôt contre-productif.
Admettons! Cependant, que me reste-t-il alors comme 
possibilités pour capter l’attention du public et l’orienter sur 
mon assortiment de biens et de services?
 
Faire de la publicité là où personne ne le fait!
Le plus souvent, les PME n’ont pas les liquidités néces-
saires pour s’assurer d’être perçues dans la masse des 
messages publicitaires. Ceci explique très probablement 
le fait que c’est tout particulièrement dans les journaux lo-
caux que l’on trouve de nombreuses annonces publici-
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encore se payer une annonce, et la plus grande partie des 
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même que nous ne faisons pas de publicité. Peut-être aus-
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nonce publiée dans le journal local n’est ainsi souvent 
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qu’à la vente de nos propres produits et prestations de ser-
vices.
 
Le dilemme des PME
Les PME se retrouvent donc de plus en plus dans une si-
tuation difficile. Leurs budgets publicitaires sont souvent 
trop limités pour qu’elles aient une quelconque chance 
dans la lutte qui les oppose aux grandes entreprises. Alors 
que la publicité des grandes groupes d’entreprises atteint 
les consommateurs un nombre incalculable de fois par 
jour, une PME ne bénéficie souvent que d’une seule, voire 
de quelques rares impressions par semaine.
Renoncer entièrement à la publicité n’entre cependant pas 
non plus en ligne de compte. Finalement, chaque entre-
prise a besoin de nouveaux clients et de nouvelles com-
mandes. Pour les PME de plus petite taille, il est, par 
conséquent, plus important que jamais d’engager leurs 
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Possibilités publicitaires offertes par le réseau WIR
Le fait que l’environnement WIR propose, lui aussi, diffé-
rentes possibilités de faire de la publicité ne rend pas la 

Images: Adobe Stock
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Claudio Gisler

Claudio Gisler est membre de la di-
rection de la Banque WIR (respon-
sable Conseils WIR & Réseau) et 
observe intensément les tendances 
qui marquent l’industrie de la fi-
nance et les monnaies complémen-
taires. Il est titulaire d’un Master of 
Advanced Studies in Banking & Fi-

nance et, depuis le début des années 1990, se tient en 
permanence au courant de l’évolution technologique. 
Sur son blog privé (www.claudiogisler.ch), il analyse et 
commente par ailleurs à intervalles réguliers les évolu-
tions qui ont lieu dans les secteurs de la banque, de la 
numérisation et des monnaies complémentaires.

tâche plus aisée à un chef d’entreprise. Ou alors peut-être 
que si. Jetons tout d’abord un œil aux différentes possibili-
tés publicitaires que vous propose le réseau WIR.
 

«Renoncer entièrement  
à la publicité n’entre pas  

en ligne de compte.»
 
 
Il y a là avant tout le mensuel WIRinfo, le magazine des 
PME suisses, que tous les membres du réseau reçoivent 
gratuitement et que vous êtes justement en train de lire. 
Une annonce publicitaire paraissant dans un magazine im-
primé offre quelques avantages par rapport à d’autres 
moyens publicitaires:
• elle ne peut pas être effacée d’un seul clic;
• elle atteint plusieurs lecteurs;
• elle bénéficie d’une plus longue durée de vie.
 
Ceux qui préfèrent le numérique publieront leur publicité 
sur le site wirmarket.ch qui permet de publier des an-
nonces et d’attirer plus d’attention à l’aide d’un meilleur 
placement dans les résultats de recherche, presque 
comme dans le cas des grands sites et des moteurs de 
recherche plus importants. 
Il est aussi possible d’envoyer des mailings à un groupe-
cible au sein des participants WIR défini par le mandant.

Tous les participants WIR bénéficient d’un avoir annuel de 
500 CHW à faire valoir lors du règlement des prestations 
publicitaires – citées ci-dessus – proposées par la Banque 
WIR. Par ailleurs, il est possible de publier de la publicité 
dans les magazines propres aux WIR-networks régio-
naux.
Sur les dernières pages de chaque édition de WIRinfo, 
vous trouvez tout ce qu’il faut savoir des possibilités pu-
blicitaires dans le réseau WIR, y compris les tarifs et les 
conditions. Ces mêmes informations sont également dis-
ponibles ici: 
 
 
 
 
 
Faire de la publicité auprès de personnes partageant 
les mêmes intérêts
Après tout ce que vous venez de lire, pourquoi de-
vriez-vous profiter de ces possibilités de faire de la publi-
cité? Ces possibilités se distinguent-elles par une perte 
par dispersion plus basse? Le budget ne joue-t-il qu’un 
rôle mineur?
La particularité du réseau WIR débouche effectivement sur 
quelques avantages par rapport à de la publicité faite dans 
d’autres médias. Ainsi, on ne trouvera pas de grands 
groupes internationaux dans le réseau WIR dont les moyens 
apparemment illimités permettent d’accaparer toute l’atten-
tion des consommateurs. Les PME y font de la publicité 
entre elles – avec des budgets publicitaires propres aux 
PME. Là, même des annonces de plus petite taille sont per-
çues par les lecteurs et suscitent de l’intérêt.
Cependant, soyons francs: il y aura toujours des pertes par 
dispersion. Même avec une publicité publiée sur WIRinfo 
ou sur wirmarket.ch. La question porte essentiellement sur 
l’importance de cette perte par dispersion.
Un lecteur qui tient en main la plus récente édition de WIR-
info consultera sans doute également la partie du maga-
zine réservée aux annonces, afin de voir s’il y trouve une 
offre particulièrement intéressante ou de nouveaux parte-
naires d’affaires prometteurs. C’est ici que réside la grande 
différence par rapport à la publicité publiée dans d’autres 
titres de la presse écrite: dans WIRinfo, on lit avec beau-
coup d’intérêt également la publicité publiée par d’autres 
PME alors que dans le journal local, on «zappera» aussi 
rapidement que possible la partie publicitaire.
Les PME avisées sauront saisir l’opportunité de faire de la 
publicité là où le consommateur recherche activement de 
la publicité!
 

 ● Claudio Gisler

Face à la lutte inégale de «David contre Goliath», les PME disposent toutefois d’un atout par rapport aux entreprises de très grande taille. 
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Herzlich willkommen im Tennisdorf der Spon- 
soren und in der Premium Lounge. Das Tennisdorf 
ist eine einzigartige Einrichtung. Die Oase der 
Begegnung gehört mit zum Besten und Schönsten, 
was Europas Tennis-Schauplätze anzubieten 
vermögen. Mittlerweile mieten über 30 Firmen 
eine Wochen- oder Tageslounge im Tennisdorf 
und 156 Logenbesitzer finden hier gleichenorts 
die ideale Plattform für die Betreuung ihrer Gäste.

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

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

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

swissindoorsbasel.ch

25%
WIR

25%
WIR

nen für Entspannung und Networking.  
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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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(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.
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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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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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vermögen. Mittlerweile mieten über 30 Firmen 
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und 156 Logenbesitzer finden hier gleichenorts 
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Auch die Premium Lounge ist ein beliebter  Treff- 
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Nutzen Sie die Chance, und erreichen Sie ein 
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mit Langzeitwert wird wie folgt gratis verteilt:

Mit einer Anzeige im Tennis Year Book stossen
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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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bt management group gmbh 30%

Aegertenstrasse 40, 4923 Wynau
T 079 843 91 71
www.btma-group.com 
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Buchführung, 
Treuhandgesellschaften

EPRO ENGINEERING AG 3%

Bahnhofstrasse 4, 3073 Gümligen
T 058 502 73 50
info@eproengineering.ch, www.eproengineering.ch 
Sonstige lngenieurbüros

Gygax Architektur und Bauplanung 3%

Astrastrasse 7, 3612 Steffisburg
M 079 825 77 18
Architekturbüros

Hotel Brienz flex

Restaurant – Brienz am See
Hauptstrasse 254, 3855 Brienz BE
T 033 951 35 51, F 033 951 41 90
info@hotel-brienz.ch, www.hotel-brienz.ch 
Hotels, Gasthöfe und Pensionen mit Restaurant

Landschaften der Natur Noël Bernet 20%

Worbstrasse 1, 3067 Boll
T 078 694 78 69
www.landschaftendernatur.com 
Garten- und Landschaftsbau

AG 

Hobes AG flex

Marktgasse 54, 4310 Rheinfelden
T 061 263 19 49
andreas.mueller@hobes.ch
Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

Neue Brille Wittig 10%

Markus Wittig  
Güterstrasse 1a, 5745 Safenwil
T 062 558 68 71
info@neuebrille.ch, www.neuebrille.ch/kontakt/ 
Sonstiger Fachdetailhandel (in Verkaufsräumen)

Sanität24 AG 10%

Breitackerstrasse 10, 5505 Brunegg
T 056 611 99 88
www.sanitaet24.ch 
Aktivitäten der Krankenschwestern, Hauspflege

BE 

Auto Emme GmbH 50%

Schachen 14, 3400 Burgdorf
T 034 411 20 22
www.autoemme.ch 
lnstandhaltung und Reparatur von Automobilen

Nouveaux participants WIR

Vous trouverez les informations actuelles concernant tous les  
participants WIR sous wirmarket.ch 
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Löwen Auto Center AG 50%

Bernstrasse 13, 3114 Wichtrach
T 031 312 77 77
www.auto-invest.ch 
lnstandhaltung und Reparatur von Automobilen

Rüfenacht Bau GmbH flex

Feldernstrasse 61, 3113 Rubigen
M 079 434 12 44
info@ruefenacht-bau.ch
Innenarchitektur und Raumgestaltung

Sadmin GmbH flex

Bahnhofstrasse 2, 3629 Kiesen 
M 079 864 16 29
Allgemeiner Hochbau

THUNDERBIRD PROJECTS AG 20%

Kirchbühlstrasse 20, 3818 Grindelwald
T 033 853 80 80
www.berufs-kleider.com
Grosshandel mit Bekleidung

Tiefbohr GmbH 10%

Gummenweg 23, 2543 Lengnau BE
T 032 358 13 75
www.tiefbohr.ch 
Test- und Suchbohrung

BS 

Arcuba Partner AG 10%

Elisabethenanlage 11, 4051 Basel
T 061 731 36 86
info@arcuba.com, www.arcuba.com 
Unternehmensberatung

DRIM GmbH flex

Gotthardstrasse 37, 4054 Basel
M 076 803 39 99
info@drim-gmbh.ch, www.drim-gmbh.ch 
lnstallation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen

John Doe - Fitness Lounge GmbH flex

Bachlettenstrasse 15, 4054 Basel
T 061 228 79 68
john-doe-fitness@mail.ch, www.john-doe-fitness.ch 
Gymnastik- und Fitnesszentren

GL 

Lacertas GmbH 15%

Alte Gasse 1, 8867 Niederurnen
M 078 600 14 12
www.lacertas.ch 
Unternehmensberatung

LU 

Crea Brush Blum GmbH 10%

Buzibachstrasse 39, 6023 Rothenburg
T 041 280 32 45
info@crea-brush.ch, www.crea-brush.ch 
Reparatur und Lackieren von Carrosserien

Harald Steiner Dipl. Architekt FH SIA  20%

Sälihügel 1, 6000 Luzern
T 041 242 03 03
www.steinerarchitekt.ch 
Architekturbüros

Hildisrieder Sportverein flex

Luzernstrasse, 6024 Hildisrieden
info@hildisriedersv.ch
Sportvereine

TSS, Türen-Service-Schötz AG flex

Luzernerstrasse 54, 6247 Schötz
T 041 984 00 90
info@schoetz.portas.ch, www.schoetz.portas.ch 
Reparatur von Möbeln und Einrichtungsgegenständen

Valido AG flex

Wassergrabe 6, 6210 Sursee
T 041 921 04 42
mail@wagrimo.ch
Unternehmensberatung
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NW 

Pascal Odermatt flex

Filter- und Absauganlagen
Obere Allmend 12, 6375 Beckenried
T 041 620 77 41
odermatt.staubfrei@gmail.com, www.odermatt-staubfrei.ch 
Grosshandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen

SG 

Carrosserie Plankl AG 3%

Arbonerstrasse 43, 9300 Wittenbach
T 071 290 22 02
info@plankl.ch, www.plankl.ch 
Reparatur und Lackieren von Carrosserien

Valerias TM Marketing AG 10%

Flawilerstrasse 100, 9604 Lütisburg
M 079 696 19 83
Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt

SH 

Max Müller, Inh. Matthias Müller 10%

Neustadt 15, 8200 Schaffhausen
T 052 625 42 07
info@max-müller.ch, www.max-mueller.ch 
Sanitärinstallation

TG 

Bütikofer Gastro AG flex

In der Au 8, 8547 Gachnang
T 052 369 03 69
Diskotheken, Dancings, Night Clubs

Koch Kommunikation AG flex

Militärstrasse 4, 8500 Frauenfeld
T 052 728 90 10
www.agenturkoch.ch 
Werbeagenturen

MA-Boden AG 5%

Bahnhofstrasse 26, 8580 Amriswil
T 071 311 33 23
www.ma-boden.com 
Verlegen von Fussboden

Memeti GmbH flex

Kreuzlingerstrasse 50a, 8580 Amriswil
M 079 395 22 69
info@memeti.ch, www.memeti.ch 
Sanitär- und Heizungsinstallation

Nowagate Transportlogistik 10%

Norbert Walter
Romanshornerstrasse 62 b, 8280 Kreuzlingen
T 071 680 01 60
info@nowagate.ch, www.nowagate.ch 
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr

VS 

Restaurant La Nonna 100%

Place Centrale 5-7, 1920 Martigny
T 027 722 11 89
www.lanonnamartigny.ch 
Restaurants, cafés, snack-bar, tea-rooms et salons de dégustation 
de glaces

Salaisons d‘Anniviers SA 30%

Route des Landoux 35, 3961 Vissoie
T 027 475 21 21
info@salaisons-anniviers.ch, www.salaisons-anniviers.ch 
Préparation de produits à base de viande

Simplon-Optik GmbH flex

Balfrinstrasse 5, 3930 Visp
T 027 946 04 11
optik@simplon-optik.ch
Detailhandel mit Brillen und anderen Sehhilfen
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ZG 

K. K. Strittmatter 20%

Im Moos 1, 6340 Baar
M 079 787 57 21
www.konrads.villas-ch 
Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

TK Media AG flex

Rosenweg 3, 6340 Baar
T 041 767 36 36
www.ulrich-advokatur.ch 
Verlegen von Zeitschriften

Winergo AG 5%

Chamerstrasse 172, 6300 Zug
M 079 569 07 33
www.winergo.ch 
Grosshandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt

ZH 

Hedilog AG 20%

Maienbrunnenstrasse 14, 8908 Hedingen
T 041 756 00 38
info@hedilog.ch
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr

i & i Plattenleger GmbH 10%

Alte Winterthurerstrasse 88, 8309 Nürensdorf
M 076 564 45 47
info@iundi.gmbh, www.iundi.gmbh 
Unterhalt und Reparatur von Gebäuden

naimmo AG 10%

Gewerbestrasse 1, 8404 Winterthur
T 044 821 20 20
www.naimmo.ch 
Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei

Supertext AG 5%

Hardturmstrasse 253, 8005 Zürich
T 043 500 33 80
info@supertext.ch, www.supertext.ch 
Übersetzen und Dolmetschen

Werbax GmbH flex

Wehntalerstrasse 29, 8165 Oberweningen
T 044 511 30 41
Detailhandel mit Geschenkartikeln und Souvenirs
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Disclaimer – informations juridiques

Aucune garantie
Tous les articles, commentaires et calculs et toutes les indica-
tions ou autres informations («contenus») du WIRinfo servent à 
informer le lecteur afin que ce dernier puisse se former une opi-
nion personnelle. La Banque WIR ne garantit en aucun cas que 
les contenus mis à disposition sont corrects, complets et ac-
tuels. Le lecteur est conscient que les commentaires d’auteurs 
externes ne reflètent pas forcément l’opinion de la Banque 
WIR. Des informations relatives à des évolutions ou des perfor-
mances passées ne garantissent en rien de futures évolutions. 

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

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

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

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

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

Menuiserie Fessler: de nouveaux clients grâce à Hausheld.chGénérateur de clientèleErnst Wyrsch: leadership, Jan Schoch: financements hôteliers, 

Madeleine Na: modèles de temps de travail, Monika Bandi: développement durableHospitality
Hervé Valette et ses passions: l’immobilier, les voitures et l’art

Un Valaisan aux 

multiples talents

6/ 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

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

grâce à iOffice!
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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

Menuiserie Fessler: de nouveaux clients grâce à Hausheld.chGénérateur de clientèleErnst Wyrsch: leadership, Jan Schoch: financements hôteliers, 

Madeleine Na: modèles de temps de travail, Monika Bandi: développement durableHospitality
Hervé Valette et ses passions: l’immobilier, les voitures et l’art

Un Valaisan aux 

multiples talents

6/ 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

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

grâce à iOffice!

Partout
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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 d’août 2022: 
vendredi, 8 juillet 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.–




