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Éditorial

Un chef d’entreprise n’est pas seulement responsable de sa 
propre santé: le bien-être de ses collaborateurs doit également 
lui tenir à cœur.

objectifs. «Le ‹mindset› n’est rien d’autre que la capacité 
de diriger son esprit de manière à être capable d’at-
teindre les objectifs visés»: voilà la définition qu’en donne 
Rüdiger Böhm, l’un des experts de l’agence Business 
Schmiede. Lui-même a dû reprogrammer son état d’es-
prit à l’âge de 27 ans après avoir perdu ses deux jambes 
lors d’un accident de la route. Aujourd’hui, M. Böhm mo-
tive les chefs d’entreprise à prendre de nouveaux dé-
parts. Se reposer sur ses lauriers ne lui convient pas du 
tout: il ne cesse d’affronter les éléments, que ce soit à 
bord d’un kayak, d’un vélocimane (ou en franglais «hand-
bike») ou d’un catamaran afin de mettre ses propres mé-
thodes à l’épreuve de la pratique (p. 20).

Le bon «mindset» contribuera également à surmonter les 
craintes liées à la numérisation qui s’étend de plus en 
plus. En effet, l’étude à long terme «Digitale Schweiz – 
Monitor Bank WIR» a montré que nous agissons dans un 
champ de contraintes dominé à la fois par le sentiment 
d’être dépassé et des attentes peut-être parfois 
 exagérées (p. 6).

Daniel Flury
Rédacteur en chef

Êtes-vous le fier titulaire d’un abonnement de fitness? 
Quand vous y êtes-vous entraîné pour la dernière fois? 
Savez-vous combien de kilos vous avez perdus ou de 
combien de kilos votre masse musculaire s’est accrue et 
ceci dans quel intervalle de temps? La discipline est une 
chose délicate et le contrôle sur cette dernière l’est sans 
doute encore plus. Danny Domanico, de la maison 
Beauty Health Lifestyle AG, ne laisse rien au hasard. La 
prise de mesures corporelles et de photos documentant 
la situation avant/après permettent de tirer des conclu-
sions très fiables quant au succès rencontré par un en-
traînement ou un traitement (p. 12).

Un chef d’entreprise n’est pas seulement responsable de 
sa propre santé. Le bien-être de ses collaborateurs, au 
sens le plus large, doit également lui tenir à cœur. Lors de 
ses Speakers Nights et dans ses séminaires (en ligne), 
l’agence Business Schmiede est en mesure de lui fournir 
tout ce qui peut lui être utile pour développer avec suc-
cès ses affaires et sa personnalité. Dans ce contexte, la 
masse musculaire n’est pas l’élément déterminant, car 
c’est bien davantage ce qui se passe dans la tête qui sera 
crucial. C’est là que se trouve le «mindset» ou état d’es-
prit, à savoir la force nécessaire à fixer et à atteindre des 

En forme?
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Nouvelle étude  
Le degré de 
numérisation 
de la Suisse

La nouvelle étude à long terme intitulée «Digitale 
Schweiz – Monitor Bank WIR» répond à des besoins 
actuels, suscite l’intérêt des médias et provoque 
d’intéressantes discussions. Le responsable de l’étude, 
Marc K. Peter, met cependant en garde contre un 
risque de scission au sein de la société. Contexte, 
constatations et exigences.

Marc K. Peter, responsable de la 
nouvelle étude à long terme «Digitale 

Schweiz – Monitor Bank WIR», au 
centre de l’architecture moderne de 
la HES du Nord-Ouest de la Suisse 

(FHNW) à Olten.

Photos: Raffi Falchi
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Le 22 juin, Marc K. Peter, responsable du centre de com-
pétences en mutation numérique de la Haute École spé-
cialisé du Nord-Ouest de la Suisse HES aura dû être à 
son affaire de très bonne heure: à 7h17 déjà, il était l’invi-
té en direct de l’émission du matin diffusée tous les jours 
sur la radio de la Suisse allemande SRF1. Raison de cette 
invitation: la récente publication de la nouvelle étude à 
long terme «Digitale Schweiz – Monitor Bank WIR».

L’interview à la radio – qui se concentrait sur le thème des 
difficultés de la vieille génération avec le nouveau monde 
numérisé – symbolise assez bien l’intérêt suscité auprès 
des médias par cette étude réalisée et publiée pour la 
première fois par la FHNW en collaboration avec l’institut 
spécialisé dans les études de marché gfs-Zurich et la 
Banque WIR. «Depuis le début de la pandémie: la numé-
risation divise la société suisse», voilà un gros titre de 
«20 Minutes» alors que la «SonntagsZeitung» publiait un 
reportage sur les résultats de cette étude sous le titre 
«Les côtés obscurs du boom des activités en ligne: les 
personnes plutôt pauvres et à bas niveau de formation 
manquent le coche.» Quant au «Swiss IT Magazine», il 
s’intéressait plus intensément à la technique numérique 
en publiant le titre de couverture suivant: «La Suisse nu-
mérique craint la cybercriminalité et la surveillance.»
Si les conclusions tirées par la première publication de 
l’étude «Digitale Schweiz – Monitor Bank WIR» ont fait 
l’objet d’une attention aussi large et avec des focalisa-
tions aussi différentes, cela s’explique par le design de 
l’étude qui semble s’inscrire dans l’air du temps. «La nu-
mérisation croissante dans la vie quotidienne et profes-
sionnelle de la population suisse suscite les sentiments 
les plus divers» résume la situation de base. Puis: «Le fait 
que la numérisation facilite les processus et la communi-
cation en général est contrebalancé par le sentiment 
d’être dépassé alors que des sentiments de crainte pour 
l’avenir alternent avec des attentes très élevées posées à 
un monde de plus en plus numérique.»

«Les thèmes numériques 
sont très présents dans  

les têtes.»

Le moment du lancement de l’étude à long terme «Digi-
tale Schweiz – Monitor Bank WIR» n’est pas le fruit du 
hasard: en effet, les thèmes numériques sont très pré-
sents dans l’esprit de la population suisse, en particulier 
en raison de la pandémie du coronavirus et des thèmes 
du travail à domicile, de l’enseignement à distance et des 
certificats Covid. Or, les premiers résultats le montrent 

de manière très impressionnante: plus de quatre cin-
quièmes des personnes interrogées avec une question 
ouverte sont en mesure de citer un thème qu’elles consi-
dèrent comme celui étant actuellement le plus important 
en lien avec les technologies numériques. Presque un 
tiers d’entre elles cite la cybersécurité, la cybercriminali-
té, la protection et la sécurité des données.
Presque deux tiers d’entre elles considèrent que les 
technologies numériques comportent de grands, voire 
de très grands avantages – et seuls cinq pour cent restent 
très critiques face à ces technologies. Le sondage 
montre que les groupes à niveau de formation élevé et à 
revenu élevé voient de nombreux avantages aux techno-
logies numériques et considèrent que les désavantages 
et les dangers de ces dernières sont nettement moins 
importants. «Voilà qui comporte le danger d’une polari-
sation de la société», met en garde le responsable de 
l’étude Marc K. Peter.
Un tiers de la population suisse craint la cybercriminalité 
et la surveillance par le biais des technologies numé-
riques – une tendance qui se retrouve dans tous les 
groupes d’âge, tous les niveaux de revenu et tous les ni-
veaux de formation. Les personnes interrogées qui sont 
au bénéfice du niveau de formation le plus élevé consi-
dèrent que parmi tous les risques imaginables, celui de la 
surveillance par le biais des technologies numériques est 
le plus menaçant. Les personnes disposant d’un niveau 
de formation bas voient le plus grand danger dans le vol 
de données et les cyberattaques. «Pour la Suisse, il se-
rait souhaitable de prioriser davantage les thèmes tels 
que la cybercriminalité et la cybersécurité», souligne 
Marc K. Peter.
Près de la moitié des personnes interrogées se déclarent 
intéressées par la maîtrise des technologies numériques 
et l’apprentissage des compétences correspondantes. 
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Quelle est la tonalité de la «Suisse 
numérique»? 

Si une étude scientifique relative à des thèmes liés à 
la numérisation peut être transformée en podcast 
sous une forme aisément compréhensible, cela 
prouve que ses auteurs font preuve de toute la sen-
sibilité nécessaire aux besoins de la population. La 
plate-forme de médias sociaux «LinkedIn», sur la-
quelle l’entretien d’une vingtaine de minutes avec le 
responsable de l’étude Marc K. Peter a suscité de 
nombreuses réactions très positives, a même publié 
le commentaire suivant: «Un podcast qu’il vaut vrai-
ment la peine d’écouter». 
L’épisode «La Suisse doit combler ses lacunes en 
formation numérique» fait partie de la série de pod-
casts «O-Ton» dans laquelle la Banque WIR permet, 
depuis décembre dernier, à d’intéressantes person-
nalités les plus diverses de se présenter devant le 
microphone – elle est disponible sur toutes les 
plates-formes de podcasts courantes. 

Plus d’infos sous: 
wir.ch/podcast 
(uniquement en allemand).

«Cependant, cet intérêt à l’apprentissage de nouvelles 
compétences est fortement lié au niveau de revenu et à 
l’âge des sondés», constate l’étude. Les personnes inter-
rogées indiquant un revenu inférieur à 6 000 francs et au 
bénéfice d’un bas niveau de formation sont celles qui 
montrent le moins d’intérêt aux technologies numériques 
malgré le fait qu’elles sont bien celles qui semblent 
craindre le plus de perdre leur emploi en raison de la 
  numérisation.
C’est pourquoi Marc K. Peter, dans la plus récente édi-
tion du podcast «O-Ton» de la Banque WIR (lien dans 
l’infobox de droite), met en garde contre une polarisation 
de la société, ou comme le formule fort bien la «Sonn-
tagsZeitung» dans son article: «Un fossé de plus en plus 
large sépare les réfractaires et les adeptes de la techno-
logie numérique.»

«Les compétences numé-
riques deviennent de plus 
en plus importantes pour 
le succès d’une société et 

d’une économie.»

En Suisse, 41 pour cent de la population estiment dispo-
ser de compétences élevées en lien avec l’ère numé-
rique. «Pour la société et l’économie suisses, les compé-
tences numériques d’une large population deviennent de 
plus en plus importantes», explique Marc K. Peter. Les 
personnes interrogées considèrent que les compétences 
les plus importantes sont la motivation à continuer d’ap-
prendre tout au long de la vie, une certaine ouverture 
d’esprit face aux nouveautés, la compréhension tech-
nique et les forces de communication. «Les participants 
au sondage ont par ailleurs cité la motivation à l’appren-
tissage/la curiosité ainsi que les compétences sociales 
en tant que d’autres compétences importantes pour l’ère 
numérique», ajoute-t-il. L’autoévaluation avec une échelle 
allant de 1 à 6 montre que les compétences numériques 
des personnes au bénéfice du niveau de formation le 
plus élevé sont deux fois plus élevées que celles des per-
sonnes au bénéfice du niveau de formation le plus bas 
(évaluation de 5 à 6).
«Plus le niveau de formation est élevé, plus l’intérêt porté 
aux technologies numériques sera grand et plus la per-
sonne verra également leurs avantages, en particulier 
l’accès aux connaissances et la possibilité de communi-
quer et de collaborer», résume Marc K. Peter. 
 Simultanément, les couches les mieux formées et au bé-
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Un duo constitué d’une haute école et 
d’une banque

La numérisation joue un rôle majeur dans la straté-
gie et le modèle d’affaires de la Banque WIR. Cette 
dernière a joué un rôle de pionnier avec sa fintech 
VIAC qui a forcé la numérisation du marché suisse 
de la prévoyance. Dans le secteur des PME, la 
Banque WIR mise également sur des solutions nu-
mériques simples et sûres telles que l’application 
de paiement WIRpay dans le domaine de sa mon-
naie complémentaire ou encore la plate-forme en 
ligne FX-Trading en collaboration avec la société 
Amnis Treasury Services AG – également une fin-
tech suisse.
Une collaboration de longue date lie la Haute École 
spécialisée HES à la Banque WIR. La banque a ain-
si déjà soutenu de nombreuses études dans le do-
maine de la mutation numérique auprès des PME. 
L’objectif principal est d’apprendre de première 
main ce qui fait bouger les chefs d’entreprises – et 
quels sont les défis que ces derniers doivent rele-
ver dans un monde numérisé. Pour sentir le «pouls 
numérique» des Suisses et pour rendre ces résul-
tats accessibles à un plus large public, la banque 
soutient le projet de recherche «Digitale Schweiz – 
Monitor Bank WIR».

Téléchargemenet gratuit:   
www.wir.ch/digitale-schweiz
(seulement en allemand)

néfice d’un revenu élevé évaluent les inconvénients des 
moyens numériques comme moins graves – contraire-
ment aux personnes ne disposant que d’un revenu bas et 
au bénéfice d’un niveau de formation bas qui, elles, ne 
s’intéressent que peu aux technologies numériques mal-
gré le fait que ce sont elles qui craignent le plus de perdre 
leur emploi en raison de ces mêmes technologies 
 numériques.
Selon Marc K. Peter, les résultats de l’étude corres-
pondent par ailleurs à ce que l’on appelle le «Digital Skill 
Framework» de l’Union Européenne. «Nous constatons 
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fournira».

 ●  Volker Strohm
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Qu’est-ce qui a poussé la direction et le conseil 
d’administration de WIR-Expo à annuler la WIR-Expo 
2022?
François Cochard: Nous avons organisé la WIR-Expo 
2021 parce que nous pensons qu’une telle exposition re-
présente une plate-forme importante pour la conclusion 
d’affaires au sein du système WIR. Voilà pourquoi nous 
voulions mettre cette plate-forme à la disposition des 
participants WIR – malgré des circonstances difficiles et 
un très grand risque que la société WIR Expo AG subisse 
un déficit. S’il est vrai qu’en 2022, les conditions d’organi-
sation rendues plus difficiles par le coronavirus se sont 
quelque peu normalisées, le virus reste présent et pour 
l’hiver prochain, certains risques subsistent pour tous 
ceux qui organisent des manifestations. Par ailleurs, d’im-
portantes modifications relatives aux groupes formant le 
réseau WIR ont eu lieu et celles-ci touchent également le 
WIR Network de Zurich en sa qualité de principal proprié-
taire de la société WIR Expo AG. Le WIR Network de Zu-
rich travaille dès lors désormais à réorienter ses activités 
et à redéfinir ses objectifs. Dans ce contexte, le rôle de 
WIR-Expo et de la société WIR Expo AG, responsable de 
l’organisation de la manifestation, est en cours de rééva-
luation. Nous aimerions engager les moyens financiers 
dont dispose la société WIR Expo AG de manière aussi 
judicieuse et efficace dans l’intérêt des participants WIR. 

Quels sont vos plans pour 2023?  
Notre objectif demeure celui d’organiser à nouveau une 
WIR Expo en 2023. Pour l’instant toutefois, tout est en-
core ouvert pour nous. En reprenant la direction en 2021, 
nous avons déjà apporté de nouvelles idées et un nouvel 
élan dans la société. De nombreux visiteurs et exposants 
nous ont confirmé que l’édition 2021 était réussie. 
Comme Adrian Bill et moi-même avons repris les rênes 
de WIR Expo à très court terme, nous n’avons eu que peu 
d’occasions de réfléchir à d’autres idées et nous avons 
désormais le temps de rattraper cela. Les premières ex-
périences faites lors de l’organisation de l’édition 2021 
nous seront également très utiles à cet effet.

Que faut-il pour que la WIR-Expo puisse continuer à 
avoir lieu avec succès? 
Il faut faire preuve d’enthousiasme pour le système WIR et 
faire confiance à la monnaie WIR. Il faut des  entreprises 

La société WIR Expo AG a décidé de renoncer à l’organisation de 
l’exposition 2022. Sur la base des expériences faites l’an passé, 
décision a été prise de se concentrer sur l’organisation de l’exposition 
2023. Le directeur François Cochard souligne que l’enthousiasme des 
participants WIR tout comme celle des exposants et visiteurs 
contribue au succès de l’exposition.

WIR-Expo:  
de retour en 2023

Adrian Bill et François Cochard.                    Photo: Paul Haller

WIR actives qui désirent utiliser le système WIR et 
profiter des possibilités de contact qu’offre la 
WIR-Expo en leur qualité d’exposants ou de visi-
teurs. Il faut des moyens de communication pour 
contacter les participants WIR et les motiver à ve-
nir visiter l’exposition. Pour cela, les WIR net-works 
jouent un rôle d’ambassadeur éminemment impor-
tant. Finalement, il est également important que la 
Banque WIR et ses collaborateurs continuent, eux 
aussi, à soutenir la WIR-Expo dans ce sens. 

Quelles contributions les participants WIR 
peuvent-ils fournir?
Nos portes sont toujours ouvertes. Si quelqu’un a 
une idée ou désire soutenir activement la pour-
suite de la WIR-Expo sous une forme ou une 
autre, nous invitons très volontiers cette personne 
à nous contacter! Les entreprises qui désirent 
participer à l’exposition en tant qu’exposants 
peuvent également prendre contact avec Adrian 
Bill, sans aucun engagement de leur part. Plus le 
nombre d’exposants potentiels est élevé, plus il 
sera aisé de planifier la prochaine WIR-Expo. De 
plus, cela nous sera également très utile en ce qui 
concerne la planification, la surface d’exposition 
nécessaire et le lieu d’organisation. 

Contact: Adrian Bill, direction de l’exposition,  
043 818 26 36 

 ● Interview: Daniel Flury
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Danny Domanico propose sous un 
seul et même toit l’ensemble de 

ses prestations Health, Beauty et 
Lifestyle. 

Photos: Henry Muchenberger

Beauté sans  
chichis

Danny Domanico a abandonné sa carrière d’employé de banque 
pour mettre sur pied à Zurich ce qui est sans doute la clinique 
de beauté la plus polyvalente de Suisse.

Health Beauty  
Lifestyle AG, Zurich
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 d’inspiration asiatique règnent en cet endroit, ce qui fait 
aisément oublier que l’on y transpire aussi abondam-
ment: l’entraînement EMS ne dure que 15 ou 30 minutes, 
mais il est très intense et «bien plus efficace qu’un pas-
sage deux fois plus long dans un studio de fitness», sou-
ligne M. Domanico. 

Conformément à son concept global – et sans doute 
unique dans l’ensemble de la Suisse – M. Domanico ne 
propose pas seulement un secteur sportif dans ses 15 
pièces réparties sur deux étages. Dans le secteur spa, la 
beauté et le mode de vie font par exemple l’objet de 
massages et d’application de compresses alors que 
dans le secteur Body, les prestations de soins portent 
avant tout sur du «sculpting» et d’autres applications 
destinées au raffermissement de parties corporelles et à 
l’élimination de bourrelets de graisse indésirables. Les 
peelings, la mésothérapie, le «threadlifting» (lifting par 
fils), les traitements par fréquences laser et radio et 
même des traitements à base de toxine botulinique A 
ainsi que des opérations du visage font partie du secteur 
médico-esthétique, car Danny Domanico travaille en 
étroite collaboration avec l’otorhinolaryngologue et 
chirurgienne du visage Monika Gericke, Prof. (RU) Dr 
méd. et la Faceclinic (faceclinic.ch; ces prestations sont 
les seules à être exclues de la possibilité de paiement 
avec une part WIR). Selon M. Domanico: «Ce qui manque 
encore à notre  assortiment de prestations: la physiothé-
rapie – mais j’y travaille!» 

Qui sont vos clients?
Danny Domanico: Des femmes et des hommes de tout 
âge, domiciliés à Zurich et dans les environs. Nous avons 

Avec un Master in Banking & Finance, au bénéfice d’une 
large expérience de cadre dans une grande banque et en 
sa qualité de directeur de projet auprès d’une société fi-
nancière proposant des crédits hypothécaires, Danny 
Domanico avait tout pour faire une brillante carrière dans 
le secteur de la finance. Les journées de travail de 15 et 
parfois 18 heures l’ont toutefois poussé à faire une pause 
pendant laquelle il a effectué des entraînements d’EMS 
dans un petit studio de fitness. EMS – l’abréviation pour 
stimulation musculaire électrique – est une manière effi-
cace de stimuler et de développer la musculature tout en 
ménageant les articulations. Convaincu par cette mé-
thode, M. Domanico s’est acheté lui-même un appareil 
correspondant, a fait l’acquisition des licences d’entraî-
nement nécessaires et a commencé par accepter d’en-
traîner un, puis deux clients.
Avec le bouche-à-oreille et grâce à d’autres mesures 
marketing parfaitement ciblées, la clientèle initiale s’est 
rapidement développée. Lorsque le nombre de clients a 
atteint 80, M. Domenico a commencé à se demander s’il 
ne pouvait pas gagner sa vie de cette façon. «Cela a ré-
veillé le banquier qui sommeillait en moi», sourit-il. Il rédi-
gea donc un business plan et suivit aussitôt une forma-
tion supplémentaire très loin du monde de la finance. 
Aujourd’hui, Danny Domanico dispose de larges connais-
sances lui permettant de travailler en tant que conseiller 
en nutrition et spécialiste en médecine naturelle parfaite-
ment qualifié.

Danny Domenico a trouvé son siège social de 450 m2 à    
la Schaffhauserstrasse 276, à Zurich, aisément acces-
sible en tram, en bus et en voiture. Les couleurs dorée, 
noire et blanche ainsi qu’une atmosphère détendue 

La zone d’acceuil de la clinique de beauté.
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Danny Domanico en train de préparer une mésothérapie.

également de fidèles clients qui viennent de l’ensemble 
de la Suisse, par exemple de Genève, de Bienne, de 
Berne, de Bâle ou de Saint-Gall.

Y a-t-il une limite d’âge minimal ou maximal?
Nous ne traitons que des personnes majeures. Vers le 
haut, nous n’avons pas de limite.

Quelles sont les demandes les plus fréquentes?
Dans le domaine des modifications corporelles et du 
«sculpting»: pour les femmes, il s’agit d’améliorations re-
latives aux zones posant problèmes telles que le ventre, 
les jambes – l’intérieur des cuisses et les lipoedèmes – 
et les fesses. Les hommes ont plus de problèmes avec 
le ventre et les poignées d’amour.
En ce concerne les traitements médicaux («facials»), 
l’anti-aging (avec fillers, mésothérapie, toxine botuli-
nique A et traitements similaires) sont toujours les 
thèmes principaux alors que d’autres formes de thérapie 
dans le secteur de la composition de la peau et de la 
lutte contre les cicatrices font également l’objet d’une 
forte demande.

Y a-t-il des souhaits que vous ne pouvez exaucer?
Les médias sociaux influencent un grand nombre de nos 
patients, surtout les plus jeunes mais également de plus 
en plus souvent la génération 50+. Certaines personnes 
nous montrent une de leurs photos sur laquelle elles ont 
posé un filtre. À nous ensuite d’adapter les faits à l’image 
souhaitée… Notre tâche est de trouver une solution réa-
liste avec le patient, c’est-à-dire de discuter de ses sou-
haits et de les réaliser pour autant que cela soit raison-
nable. 

Vous parlez de patients, pas de clients?
Notre démarche porte sur plusieurs branches: si 
quelqu’un choisit un entraînement EMS en tant qu’alter-
native à un fitness, il s’agit d’un client. Lorsque les sou-
haits vont davantage en direction de traitements esthé-
tiques et médicaux, nous parlons plutôt de patients.

Vous arrive-t-il également de refuser des patients, 
respectivement des clients?
La perte de poids par exemple est un projet très sain que 
nous encourageons volontiers – pour autant que le client 
soit prêt à y investir le temps qui y est nécessaire. Il est 
peut-être possible de perdre des dizaines de kilos de 
graisse en deux semaines, mais nous refusons de parti-
ciper à un tel projet, car ce dernier ne sera pas durable. Il 
se pourrait que le client se retrouve finalement avec un 
bout de peau résiduel qu’il faudrait alors enlever par le 
biais d’une opération.
Nous mettons également le holà en cas de souhaits de 
modification extrême qui doivent toujours également être 
raisonnables d’un point de vue tant esthétique que médi-
cal. D’autres gagnent beaucoup d’argent en réalisant des 
travaux qui, à mon avis, n’ont aucun rapport avec l’esthé-
tique. Je ne peux pas assumer une telle responsabilité – 
parce que cela n’est pas honnête envers le patient.

«Face à des modifications 
extrêmes, nous mettons  

le holà.»

Est-il possible de faire venir un de vos entraîneurs 
personnels à la maison?
Non, cela nous ferait perdre notre efficacité. Mon concept 
se base sur la clinique qui se situe ici, à la Schaffhau-
serstrasse, et qui réunit l’ensemble de notre assortiment 
de prestations de services sous un seul et même toit. Les 
clients titulaires de plusieurs abonnements peuvent ainsi 
passer aisément d’une pièce à l’autre. 
Par ailleurs, nous n’organisons pas d’entraînements en 
groupe mais uniquement des entraînements individuels. 
Tout cela a lieu dans des pièces fermées, à l’abri des re-
gards. Contrairement à d’autres prestataires de services, 
nous ne voulons pas exposer nos clients comme dans 
une vitrine.

Quelles sont les heures d’entraînement les plus 
appréciées?
Les heures de pointe vont de 11 à 14 et de 16 à 20 heures. 
Notre clinique est ouverte du lundi au vendredi, de 8 à 20 
heures et le samedi de 8 à 17 heures. 
Nos clients apprécient tout particulièrement la possibilité 
de réserver leurs rendez-vous en ligne. Il leur est ainsi 
possible de choisir l’heure, le type de traitement et leur 
entraîneur. Le client peut également déplacer lui-même 



16

WIRinfo Le magazine des PME suisses

16

WIRinfo Le magazine des PME suisses

Utiliser du courant pour obtenir plus de muscles et réduire 
la graisse: l’entraîneur personnel Joel Hacikoglu avec son 
client Carmelo Palma pendant un entraînement EMS (EMS 
= stimulation musculaire électrique). 

un rendez-vous ou encore l’annuler avec un délai de  
24 heures.

On constate souvent que des personnes achètent 
un abonnement d’entraînement, mais ne se rendent 
ensuite guère dans leur studio de fitness. Comment 
gérez-vous ce fait?
Il faut tout d’abord savoir que nos abonnements n’ont 
pas de durée limitée. Un abonnement de 50 par exemple 
reste ainsi valable même après des mois, voire des an-
nées, si la personne est tombée malade, a fait des va-
cances ou a été absente pour des raisons profession-
nelles. Cependant, il est clair que nos clients doivent 
pouvoir profiter de leur abonnement et de notre assorti-
ment de prestations. C’est ainsi que nous nous permet-
tons de téléphoner aux clients lorsque nous ne les voyons 
plus.
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20 cm de ventre en moins: le résultat obtenu après un programme de «Body-Sculpt» de quatre semaines conçu par Danny Domanico.  Photo: màd

Photo: màd
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composition corporelle sur la base de plus de 40 
 indicateurs. Nous utilisons également cette «balance 
médicale» pour nos propres études, par exemple dans le 
cadre de notre assortiment de prestations «Body-Sculpt». 
Avant de débuter un traitement, nous documentons tout 
avec des photos. Cela nous permet de constater des 
progrès, mais également d’éventuelles régressions. En 
cas de progrès, notre concept prévoit une phase de sta-
bilisation et de consolidation.

Quels sont les coûts correspondants?
Il faut effectivement tenir compte des frais subséquents, 
par exemple dans le cas d’un traitement contre la cellu-
lite. Dans ce cas, après environ 10 séances, on peut 
s’attendre à une amélioration, mais un rafraîchissement 
sera certainement nécessaire. La cellulite est en effet 
une maladie du tissu conjonctif qui peut apparaître à in-
tervalles réguliers. Un concept global et durable est 
alors important et doit contenir un changement des ha-
bitudes d’alimentation. Les coûts d’un programme de 
«Body-Sculpt» – pour prendre un exemple – sont d’envi-
ron 2500 CHF.

Vous proposez un très large assortiment de traite-
ments. Comment séparez-vous le bon grain de 
l’ivraie?
Je développe mon assortiment de prestations de ma-
nière dynamique et n’y intègre que des traitements que 
j’ai testés moi-même et que des études médicales ont 
confirmés. Là aussi, les médias sociaux ont une très 

Danny Domanico dans l’une de ses 15 pièces de traitement.

grande influence et souvent, les promesses faites ne 
peuvent guère être tenues. 

Comment engagez-vous les médias sociaux pour 
votre propre entreprise?
Dans le secteur de la beauté et de l’esthétique, rien ne va 
sans médias sociaux. Les clients adorent publier leurs 
photos avant/après et y ajoutent les hashtags correspon-
dants – une sorte de bouche-à-oreille de l’ère numérique. 
Sur Instagram (@healthbeautylifestyleag), une agence de 
publicité publie pour nous des articles et génère des 
leads. 

«Dans le secteur de la beau-
té et de l’esthétique, rien ne 
va sans médias sociaux.»

Est-il également possible de simplement se faire 
maquiller chez vous?
Non, la tendance va très clairement en direction de pres-
tations médicalisées et soutenues par des appareils. Un 
exemple: le nettoyage du visage aux ultrasons est bien 
plus efficace que n’importe quel nettoyage de pores! Ces 
solutions basées sur des technologies exigent l’acquisi-
tion de machines et de méthodes certifiées les plus 
 modernes.

Et une formation continue permanente?
Effectivement, c’est un élément important. Pour les forma-
tions, nous faisons venir les partenaires correspondants 
chez nous. Il ne sert à rien de suivre un cours à l’extérieur 
avec 40 autres personnes. Aucun directeur de cours ne 
peut répondre à toutes les questions individuelles.

Comment choisissez-vous vos collaborateurs?
Actuellement, nous travaillons à sept. Je n’emploie que 
du personnel à temps fixe qui connaît ma philosophie et 
mes concepts, est en mesure de s’y identifier et fait 
preuve de la sensibilité nécessaire. Il n’est pas simple de 
recruter des collaborateurs et ce processus peut prendre 
des mois. Les qualifications sont déterminantes et c’est 
pour cela que je ne tiens pas compte du genre: la distinc-
tion entre homme et femme est totalement dépassée – 
ce qui ne signifie pas que nous ne tenons pas compte du 
fait que, par exemple, des motivations religieuses exigent 
qu’un traitement soit assuré par une femme.

 ● Interview: Daniel Flury

WIRmarket.ch > health beauty lifestyle
Les paiements avec une part WIR ne sont possibles 
qu’avec l’application WIRpay
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Savais-tu:
• qu’en Bavière, dans le passé, la qualité de la bière se 

contrôlait à l’aide des pantalons de cuir des apprentis? 
On versait alors une importante quantité de bière fraîche 
sur un banc de bois sur lequel les apprentis devaient 
s’asseoir pendant deux à trois heures. Si le banc collait 
ensuite aux pantalons des apprentis, cela signifiait que 
le maître-brasseur n’avait pas lésiné sur la quantité de 
malt et que sa bière était d’une qualité élevée;

Chères lectrices, chers lecteurs 
Pour commencer: santé!

La bière est l’une des marchandises d’importation et d’exportation  
les plus importantes du monde. Cette boisson a été et demeure bien 
davantage qu’une simple boisson désaltérante. Le brassage était déjà 
connu des civilisations les plus anciennes et la bière y était très 
populaire, ce qu’elle est toujours de nos jours.

L’esprit d’entreprise  
et la bière 

On se raconte également de nombreuses histoires et lé-
gendes à son sujet. Depuis les anciens Égyptiens et 
jusqu’à nos jours, on relate régulièrement des histoires, 
des événements, des coutumes et des traditions liés à la 
bière, à son utilisation et à ses ingrédients qui sont à la 
fois intéressantes et des plus étonnantes. Dans la pré-
sente rubrique, je me contente de sélectionner quelques 
faits et anecdotes et je terminerai avec une réflexion un 
peu plus philosophique.
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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 présente 
de manière amusante et 
néanmoins très claire com
ment «fonctionne» l’esprit 
d’entreprise – et pourquoi 
ses actes ne connaissent 
apparemment 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

• qu’en Suisse, des milliers de litres de bière sont gaspil
lés parce que la mousse de bière s’accroche aux 
barbes des hommes?

• que la bière est une bonne boisson désaltérante pour 
les activités sportives, mais seulement si elle ne 
contient pas d’alcool? En effet, l’alcool est diurétique 
et retire ainsi de l’eau au corps. En outre, il accroît la 
perte de substances minérales, ce qui peut entraîner 
une diminution des performances lors d’exercices 
sportifs tout en ralentissant par ailleurs ensuite la ré
génération des muscles. Après environ une heure, 
lorsque les systèmes sont à nouveau au repos, il n’y a 
plus rien à redire contre un verre de bière: il convient 
de fêter les succès sportifs comme il se doit!

Ici, le ton de la rubrique redevient plus grave. Si dans ta 
vie, les choses ne cessent de se compliquer, si 24 heures 
dans une journée ne te suffisent plus pour régler tes af
faires, alors rappelletoi de cette histoire de bière qui est 
ma préférée:

Le pot de fleurs et la bière
Un professeur se trouvait devant sa classe de philoso
phie et avait rassemblé un certain nombre d’objets de
vant lui. Au début du cours, sans mot dire, il saisit un très 
grand pot de fleurs et commença à le remplir de balles de 
golf. Il demanda à ses étudiants si le pot était plein. Ils lui 
répondirent que oui. Alors, le professeur saisit un bol 
rempli de gravier et versa ce dernier dans le pot. Il fit len
tement bouger le pot et le gravier se glissa dans les es
paces vides entre les balles de golf. Puis, il demanda une 
nouvelle fois à ses étudiants si le pot était plein. Ils lui 
répondirent que oui. Le professeur saisit alors un bol de 
sable et versa ce dernier dans le pot. Bien entendu, le 
sable vint remplir les plus petits espaces encore vides. À 
nouveau, il demanda si le pot était plein. Ses étudiants 
répondirent à nouveau oui à l’unanimité. Alors, le profes
seur chercha deux cannettes de bière sous la table, ver
sa tout leur contenu dans le pot et remplit ainsi le dernier 
espace vide entre les grains de sable. Les étudiants 
riaient. «Maintenant, poursuivit le professeur au terme 
des éclats de rire, je voudrais considérer ce pot comme 
la représentation de votre vie. Les balles de golf sont les 
choses les plus importantes de votre vie: votre famille, 
vos enfants, votre santé, vos amis. Il s’agit des aspects 
les plus précieux qui rendraient votre vie encore bien 
remplie même si vous perdiez tout le reste.» 

«Le gravier symbolise les autres choses de la vie, par 
exemple votre profession, votre maison, votre voiture. 
Quant au sable, il s’agit de toutes les autres choses de 
moindre importance. Si vous remplissez le pot tout 
d’abord avec du sable, précisa le professeur, il n’y aura de 
place ni pour le gravier, ni pour les balles de golf. Il en va 
de même pour votre vie. Si vous investissez tout votre 
temps et votre énergie dans des petites choses sans im
portance, vous n’aurez jamais de place pour les choses 
vraiment importantes. Soyez attentifs aux choses qui 
mettent votre bonheur en danger! Jouez avec vos enfants, 
prenez le temps de faire un examen médical! Invitez votre 

partenaire au restaurant! Il restera toujours assez de temps 
pour nettoyer la maison ou remplir d’autres obligations.» 

«Prêtez tout d’abord attention aux balles de golf, les choses 
qui sont vraiment importantes. Fixez vos priorités! Le reste 
n’est que du sable.» L’un des étudiants leva la main et de
manda ce que représentait alors la bière. Le professeur 
sourit: «Je suis heureux que vous posiez la question. La 
bière est là pour vous montrer que, quelles que soient les 
difficultés que vous rencontrez dans votre vie, il y aura tou
jours encore un peu de place pour une ou deux bonnes 
bières.» (Je ne connais pas l’auteur de cette histoire.)

Je prends congé avec un nouveau «Santé!» ou «Prosit!» 
en allemand, qui vient du verbe latin prosit qui signifie 
quelque chose comme «Qu’il soit utile!»

À bientôt,
 ● Ton esprit d’entreprise
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«Trop sou-
vent, nous 
fonctionnons 
avec le  
pilote auto-
matique»
Rüdiger Böhm fait partie des 
experts de l’agence Business 
Schmiede. La gestion des crises et 
du changement fait partie de ses 
spécialités, ce qui s’explique 
aisément par l’histoire de sa vie: à 
l’âge de 27 ans, alors étudiant en 
sport, il a perdu ses deux jambes 
dans un accident de la route.

Après ce tragique accident – vélo contre camion – et l’am-
putation de ses deux jambes, Rüdiger Böhm a lutté pour 
revenir à la vie, s’est équipé non pas d’une chaise rou-
lante, mais très consciemment de deux prothèses et a 
choisi de poursuivre sa carrière dans le monde du sport. 
Après l’obtention de la licence A de la Fédération Alle-
mande de Football, il est devenu entraîneur de la relève du 
club de sport de Karlsruhe. En 2006, il aura été le premier 
entraîneur de football sans jambes à obtenir la licence 
professionnelle de l’UEFA, le diplôme d’entraîneur le plus 
élevé du monde du football. En 2010, il est devenu l’entraî-
neur de l’équipe U21 du FC Thoune. En 2013, il décide de 
changer de perspectives et se lance à son compte en tant 
que «business coach». M. Böhm fait partie de l’équipe 
d’experts de l’agence Business Schmiede dont les pres-
tations de formation peuvent se régler avec une part WIR.

Pour quel club de football votre cœur bat-il 
 aujourd’hui?
Je m’intéresse moins à un club en particulier qu’à des 
joueurs intéressants ou des parties attrayantes que je 
suis volontiers à la télévision. Si je devais choisir, ce se-
rait sans doute le FC Liverpool ou le HSV dont l’entraî-
neur en chef est l’un de mes bons amis. 

Vous étiez entraîneur de la relève auprès du FC 
Thoune sous la direction de Murat Yakin. Comment 
avez-vous gagné le respect dont vous aviez besoin 
malgré le fait que vous ayez deux prothèses?
On ne développe pas seulement une équipe en montrant 
ce que ses membres doivent réaliser – ce qu’il m’est tout 
simplement impossible de faire avec mes deux pro-
thèses. On obtient ce respect lorsque ce que nous di-
sons fonctionne effectivement – sans laisser l’impression 
que l’on sait toujours tout mieux que les autres.  
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Rüdiger Böhm aide les chefs d’entreprise et les particuliers à reprendre pied. Photo: màd

Le respect se gagne également lorsque l’on prend son 
interlocuteur au sérieux et qu’on lui porte de l’estime. 
C’est alors que se met en place ce que l’on appelle le 
respect, à savoir la réciprocité.

Pour vous, le «mindset» est un sujet central. Était-ce 
déjà le cas au début de votre activité  indépendante?
Le thème du «mindset» fait tout simplement partie de ma 
propre histoire, c’est-à-dire de l’accident que j’ai subi et 
de mon activité d’entraîneur de football. Dans le monde 
du sport, le «mindset» représente un aspect central. 
Prenez une équipe qui ne fonctionne pas sous la direc-
tion de l’entraîneur A alors que c’est le cas sous la direc-
tion de l’entraîneur B. Comment expliquer cela? Cela 
n’est lié ni à la licence, car tous les entraîneurs en sont 
titulaires, ni au plan car là aussi, chaque entraîneur a le 
sien. La différence réside dans le «mindset», l’état d’es-
prit différent que l’entraîneur B parvient à insuffler dans 

l’équipe et qui permet d’obtenir des performances maxi-
males. Ce qui vaut pour une équipe s’applique bien en-
tendu également à chaque sportif individuel qui colla-
bore avec un coach.

Que faut-il comprendre précisément par «mindset»?
Il s’agit de la capacité d’orienter notre mental de telle fa-
çon que l’on obtienne les résultats que l’on souhaite. À ce 
propos, il faut savoir comment fonctionne notre mental. 
Pour cela, nul besoin de disposer de prédispositions gé-
nétiques. La manière dont quelqu’un a été socialisé et 
éduqué en revanche joue un rôle éminemment plus im-
portant. Une personne qui a toujours été confrontée à 
des interdictions ou a constamment mis au point des 
stratégies d’évitement rencontrera plus de difficultés 
qu’une personne qui a eu la chance de pouvoir faire ses 
propres expériences sans se faire constamment remettre 
à l’ordre et rabaisser en cas d’échec. En principe, chacun 
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d’entre nous peut trouver le bonheur, la satisfaction et le 
succès en choisissant un bon réglage de son «mindset».

Comment vous motivez-vous?
Je me motive avec des choses que j’aime faire et à l’aide 
d’objectifs que je suis en mesure d’atteindre. Le revenu 
est également un résultat qui me motive. Bien évidem-
ment, il y a aussi des choses qui ne me font pas spécia-
lement plaisir, mais qu’il faut faire malgré tout parce 
qu’elles exercent une influence sur l’atteinte des objec-
tifs. Pour moi, le rapport 70/30 me convient assez bien, 
c’est-à-dire 70% de mes activités doivent me faire plaisir 
et 30% font partie de ce qui doit être fait et qu’il n’est pas 
possible d’éviter. Si le rapport s’inverse, par exemple en 
direction de 40/60, la situation ne me convient plus.

À quel moment une PME remarque-t-elle qu’elle a 
besoin de Rüdiger Böhm?
Cela dépend. Il y a des PME qui fonctionnent assez bien 
– mais qui voudraient encore s’améliorer: elles cher-
chent davantage de légèreté, d’énergie positive.
Puis, il y a les entreprises qui se trouvent dans un trou 
dont elles ne parviennent plus à s’extraire elles-mêmes. 
Pour sortir d’une telle impasse et d’une succession 
d’événements négatifs, elles ont besoin d’un point de vue 
externe que je suis en mesure de leur fournir.

Gardez-vous le contact avec vos clients?
Oui, de nombreux clients me contactent spontanément 
et parfois, c’est moi qui viens aux nouvelles. Les médias 
sociaux et les manifestations sociales sont les canaux 
les plus fréquents pour de tels contacts. En effet, je suis 
intéressé de savoir si les impulsions que j’ai proposées 
ont effectivement été mises en œuvre, car une telle mise 
en œuvre n’est plus de mon ressort. C’est pourquoi il est 
important que le client soit prêt à procéder à des modifi-
cations et choisisse d’agir. Si ce n’est pas le cas à long 
terme, je ne peux rien faire de plus pour lui.

Les affaires courantes constituent-elles un obstacle 
pour les modifications auxquelles il faut procéder?
Cela peut être le cas. L’important est de faire prendre 
conscience, par le biais de certains exercices ciblés, de 
la nécessité de procéder à des modifications. C’est à ce 
niveau-là que j’interviens. Trop souvent, nous fonction-
nons avec le pilote automatique et ne faisons que les 
choses habituelles qui demandent le moins d’énergie.

Y a-t-il pour vous une différence de parler devant 5, 
50 ou 100 personnes?
Oui. Lorsqu’il y a peu de gens, je mise davantage sur l’in-
teraction. Devant 100 personnes, je peux fournir des 
 impulsions, mais j’ai moins d’influence sur la mise en 
œuvre. Plus le groupe est réduit, plus chaque participant 
individuel devra agir lui-même.

Quel est l’avantage des séminaires en ligne?
Le principal avantage pour tous les intervenants est l’ab-
sence de déplacement – c’est-à-dire le gain de temps. Les 
séminaires en ligne par vidéo conviennent très bien à du 
coaching 1:1. Pour cela, la condition sine qua non est tou-
tefois qu’aussi bien le coach que le client se concentrent 
entièrement sur la séance, mettent leur téléphone sur si-
lence sans le consulter et n’acceptent pas de mails.

Physiquement, vous touchez régulièrement à vos 
limites, par exemple lorsque vous parcourez en kayak 
les 1 250 kilomètres qui séparent Meiringen de 
Rotterdam – et lorsque vous parcourez 1 000 km 
aller-retour sur votre vélocimane – ou lorsque vous 
naviguez avec votre catamaran le long de la côte 
européenne de Gibraltar à Palerme. Pourquoi endurer 
de telles tortures et quel est votre prochain  projet?
Rien de nouveau n’est prévu dans un proche avenir. Il 
s’agit pour moi de faire de nouvelles expériences et de 
documenter mes convictions par mes actions, en parti-
culier pour vérifier si mes techniques fonctionnent. Pre-
nons l’exemple de mon voyage de Gibraltar à Palerme – 
un cas classique de «petit bateau sur un très grand plan 
d’eau». Les passagers – je voyage toujours à deux – sont 
livrés aux éléments. Nous ne pouvons choisir ni la houle, 
ni la direction du vent. Chaque jour, nous sommes 
contraints de nous adapter aux circonstances de telle 
manière qu’elles nous rapprochent de notre objectif. 
Il arrive si souvent que nous préférions donner la faute à 
d’autres lorsque quelque chose ne fonctionne pas 
comme cela aurait dû être le cas: aux politiciens inaptes, 
au client incapable, à une technique à laquelle on ne 
peut jamais se fier. En mer, cela ne marchera pas: tu ne 
peux pas te plaindre si le vent souffle du mauvais côté. 
Il est passionnant de voir comment je m’adapte à mon 
épuisement mental et physique quotidien lors d’un tel 
voyage. C’est alors que je comprends mieux quelles 
sont les phases que traversent mes clients. Ces derniers 
doivent profiter de telles expériences vécues et non de 
théories dispensées par des manuels.

Comment choisissez-vous vos partenaires de voyage?
C’est une question très importante à laquelle je suis éga-
lement confronté professionnellement: comment passer 
d’une idée à la mise en œuvre? Comment composer 
avec des résistances et comment pulvériser des bar-
rières, comment enthousiasmer d’autres personnes? 
J’ai trouvé le bon partenaire lorsqu’il se trouve sponta-
nément «en résonnance» avec moi et le projet. Je ne 
pars pas en voyage avec quelqu’un que je dois tout 
d’abord convaincre pendant des semaines.
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Vous disposez, entre autres, du label d’évaluation 
ProvenExpert et vous y obtenez une note moyenne 
de presque 4,9 sur la base d’environ 150 évaluations 
– avec une note maximale possible de 5. Comment y 
arrivez-vous?
Les évaluations se basent sur différents formats, par 
exemple des coachings et des conférences. Je sais de 
mes clients que je parviens à susciter des émotions au-
près des gens et à faire passer mes messages à mon 
auditoire. On me dit que j’arrive à pousser les gens à agir, 
à bouger. Le fait que je me déplace sans jambes y contri-
bue sans doute beaucoup. Le message implicite: ce qu’il 
raconte doit fonctionner, car sinon, il ne se trouverait pas 
là, devant nous, après tout ce qu’il a vécu.

Vous travaillez également en Allemagne et en 
Autriche. Y a-t-il des différences en ce qui concerne 
les réactions du public?
Les réactions – et les thèmes qui préoccupent les gens 
– sont étonnamment semblables. Cependant, les Suisses 
sont plus modestes. Les Allemands sont peut-être plus 
rapidement convaincus qu’ils pourront atteindre un cer-
tain objectif, mais en contrepartie, ils se plaindront da-
vantage. 

Existe-t-il des branches qui profitent davantage de 
vos services que d’autres ou y en a-t-il avec qui vous 
ne travaillez jamais?
Les entreprises sont issues de toutes les branches 
confondues, peut-être avec un petit déficit en ce qui con-
cerne les entreprises des arts et métiers. Des particuliers 
et des sportifs de pointe font également partie de mes 
clients.

Quel est le thème qui se trouve au sommet de la liste 
des préoccupations des entreprises?
Le changement, la façon de gérer les modifications qui 
interviennent et les collaborateurs les plus jeunes – la 
question relative à la façon d’atteindre et de diriger ces 
jeunes.

Et votre message le plus important?
Il vaut la peine de se mettre en route. Nous n’avons rien à 
perdre.

 ● Interview: Daniel Flury

Les prochains séminaires de l’agence 
Business Schmiede  
avec Rüdiger Böhm

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Le «mindset» du succès
Séminaire d’une demi-journée (avec Adi Lang, 
Jonny Fischer et Ernst Wyrsch) 
16 septembre et 2 décembre
 
Objectifs et visions
Séminaire de deux jours (avec Jonny Fischer)
7 et 8 septembre
 
Mise à jour en matière de «mindset» 2.0
Séminaire de 3 jours (avec Nicole Brandes et 
Jonny Fischer)
Du 6 au 8 septembre
 
Tous les séminaires ont lieu au Seminarhotel 
Hirschen à Oberkirch et peuvent se régler avec 
une part WIR de 30%.
 
Rüdiger Böhm fait également partie de l’équipe 
d’intervenants de la Speakers Night du 4 no-
vembre au Burgsaal de Thoune (50% WIR) et 
contribue aux 128 modules (plus de 42 heures de 
contenu vidéo) des séminaires en ligne de 
l’agence Business Schmiede (part WIR de 20%). 
Parmi les thèmes abordés: mindset, marketing 
en ligne, vente, négociation, leadership, médias 
sociaux, rhétorique, motivation et réseautage.
 
business-schmiede.ch
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Artgrade your business!

Le succès mondial 
avec des bouchons de 
bouteilles usagés

Le travail de l’artiste primé  
El Anatsui peut nous servir 
d’inspiration pour l’usage à 
réserver aux ressources limitées  
et illustre de quelle façon des 
décisions de limitation prises  
par le management peuvent 
déboucher sur une croissance  
de l’entreprise.

Des dizaines de milliers de bouchons de bouteilles, reliés 
minutieusement entre eux par des fils de cuivre, partagent 
l’espace, tels d’immenses filets de pêche. À travers les 
anneaux métalliques qui réverbèrent la lumière avec des 
teintes de jaune et de rouge, les gigantesques tissus 
d’aluminium reflètent une teinte dorée. Globalement, l’ins-
tallation «Gli» de l’artiste ghanéen El Anatsui (né en 1944) 
comporte cinq éléments pouvant atteindre neuf mètres 
de long et plus de cinq mètres de large. Là où le tissu 
n’est plus constitué d’anneaux, mais de manchettes de 
bouteilles transformées disposées en carrelage, quelques 
parties atteignent le sol comme le ferait l’écume mous-
sante d’une chute d’eau. Dans la langue du peuple des 
Ewe, parlée au sud du Ghana, le terme «Gli» signifie à la 
fois «mur» et «frontière», mais aussi «histoire» et le verbe 
«détruire». Les visiteurs, eux, se promènent entre les bar-
rières monumentales en aluminium, jettent un œil à tra-
vers et laissent leur fantaisie leur raconter des histoires.

Dans une interview, M. El Anatsui a expliqué que les murs 
servaient soit à cacher quelque chose, soit à protéger 
quelque chose. Dans tous les cas, les murs barrent la 
vue. Or, lorsqu’il ne peut pas voir quelque chose, l’être 
humain a tendance à faire usage de sa fantaisie pour ima-
giner ce qu’il y a de l’autre côté du mur. Selon l’artiste, les 
murs sont des constructions qui contribuent à dévoiler 
plutôt qu’à cacher.

L’usage que l’on fait de l’art offre un terrain d’entraînement 
idéal pour aiguiser ses propres perceptions et trouver de 
l’inspiration pour tirer profit de manière innovante de si-
tuations économiques qui semblent, au premier abord, 
désavantageuses. Le processus de travail artistique exige 

Jana Lucas en ligne de mire

«Artgrade your business!», voilà 
comment Jana Lucas a choisi de 
terminer sa rubrique dans laquelle 
l’historienne de l’art nous dévoile 
dans quelle mesure les arts vi-
suels peuvent également servir 
de ressources aux agents écono-
miques. En effet, si l’on en croit la 

thèse avancée par Jana Lucas, les responsables de 
gestion d’entreprises peuvent également profiter des 
modes de travail artistiques. Ainsi, il ne serait possible 
de développer des innovations qu’en optant pour de 
nouveaux modes de réflexion et en adoptant de nou-
veaux points de vue. Dans ce contexte, les artistes 
jouent, d’une certaine façon, un rôle de modèles. La 
rubrique tire donc profit de l’art en tant que terrain 
d’entraînement pour actions managériales et offre de 
nombreux exemples pratiques qui permettent de ré-
fléchir à des décisions fondamentales à partir de nou-
velles perspectives, de remettre en question ses 
propres représentations, d’affiner ses objectifs et 
d’entreprendre les pas concrets qui mènent à une 
mise en œuvre ciblée de cette démarche. 
Dans le cadre de son activité de consulting basée sur 
l’art et centrée sur le développement d’innovations et 
de stratégies, Jana Lucas allie ses nombreuses an-
nées d’expérience en marketing à des interrogations 
liées à des principes de conception artistiques sous 
le thème «Comment apprendre de l’art». Ce faisant, 
elle relie créativité, innovation et perception artistique 
de manière à démontrer l’importance que tous ces 
éléments revêtent pour les entreprises. Par ailleurs, 
Jana Lucas soumet des collections d’art d’entreprises 
ou privées à une analyse d’histoire de l’art et permet 
ainsi aux entreprises de bénéficier d’une véritable va-
leur ajoutée. En sa qualité d’auteure, elle a publié en 
2021 l’ouvrage spécialisé «Die geheimen Pionierinnen 
der Wirtschaft – Aussergewöhnliche Frauen, die un-
sere Wirtschaftswelt nachhaltig geprägt haben» («Les 
pionnières secrètes de l’économie – des femmes 
 exceptionnelles qui ont marqué durablement le 
monde économique») qui est d’ores et déjà un succès 
en  librairie.

janalucas.ch
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Les chefs d’entreprise peuvent également apprendre quelque chose d’artistes comme El Anatsui. Ici, l’installation «Gli» (2010) 
présenté à l’Art Basel. 

à la fois imagination et créativité afin de mettre à jour ce 
qui n’était pas visible jusqu’à présent. Cette compétence 
significative de développer une vision est également tout 
à fait essentielle pour le management d’une entreprise. Il 
est d’ailleurs central d’être en mesure de reconnaître le 
potentiel que recèle une situation ou un matériau et d’en 
tirer profit entièrement. Il s’agit de se concentrer sur les 
éléments qui offrent les plus grandes chances de 
 développement.

En ce qui concerne le travail de M. El Anatsui, il s’agit de 
bouchons et de manchettes de bouteilles au rebut qu’il 
nous présente en guise d’éléments fondamentaux en les 
répétant des dizaines de milliers de fois. Cette multiplica-
tion engendre une énorme augmentation de valeur qui 
résulte par ailleurs du fait que M. El Anatsui transforme un 
matériau, à l’origine raide et rigide, en un média fluide, 
voire sensuel, et le magnifie avec des dimensions propre-
ment immenses. À ce que l’on considère comme des dé-
chets, mais qui reste, au contraire, une ressource trans-
formée avec beaucoup de précision, l’artiste confère un 

rayonnement et une efficacité poétiques. M. El Anatsui 
définit ainsi son processus de travail: «Je ne considère 
pas mon travail comme du recyclage: je transforme ces 
bouchons en quelque chose d’autre.»

Dans ce contexte, le fait de se concentrer sur une possi-
bilité ou une variante de mise en œuvre spécifique ne cor-
respond nullement à une perte d’options, mais apparaît 
bien au contraire en tant que chance positive d’accroître 
son propre potentiel d’efficacité. Grâce à ce principe,  
M. El Anatsui a réussi à s’établir en tant que l’un des ar-
tistes les plus réputés du continent africain. En art, le re-
cours habile à des ressources limitées, respectivement la 
limitation à un seul matériau de base qui est transformé et 
voit dès lors sa valeur accrue débouche sur un succès 
sortant de l’ordinaire. L’historienne de l’art américaine 
Amy E. Herman avait déjà décrit la démarche d’El Anatsui 
dans son livre «Visual Intelligence» en se demandant dans 
quelle mesure nous ferions preuve de créativité si nous ne 
disposions pas de suffisamment de ressources finan-
cières, de temps ou de main-d’œuvre. 

 Photo: alamy



25

Août 2022

25

Août 2022

Les chefs d’entreprise peuvent également apprendre quelque chose d’artistes comme El Anatsui. Ici, l’installation «Gli» (2010) 
présenté à l’Art Basel. 

à la fois imagination et créativité afin de mettre à jour ce 
qui n’était pas visible jusqu’à présent. Cette compétence 
significative de développer une vision est également tout 
à fait essentielle pour le management d’une entreprise. Il 
est d’ailleurs central d’être en mesure de reconnaître le 
potentiel que recèle une situation ou un matériau et d’en 
tirer profit entièrement. Il s’agit de se concentrer sur les 
éléments qui offrent les plus grandes chances de 
 développement.

En ce qui concerne le travail de M. El Anatsui, il s’agit de 
bouchons et de manchettes de bouteilles au rebut qu’il 
nous présente en guise d’éléments fondamentaux en les 
répétant des dizaines de milliers de fois. Cette multiplica-
tion engendre une énorme augmentation de valeur qui 
résulte par ailleurs du fait que M. El Anatsui transforme un 
matériau, à l’origine raide et rigide, en un média fluide, 
voire sensuel, et le magnifie avec des dimensions propre-
ment immenses. À ce que l’on considère comme des dé-
chets, mais qui reste, au contraire, une ressource trans-
formée avec beaucoup de précision, l’artiste confère un 

rayonnement et une efficacité poétiques. M. El Anatsui 
définit ainsi son processus de travail: «Je ne considère 
pas mon travail comme du recyclage: je transforme ces 
bouchons en quelque chose d’autre.»

Dans ce contexte, le fait de se concentrer sur une possi-
bilité ou une variante de mise en œuvre spécifique ne cor-
respond nullement à une perte d’options, mais apparaît 
bien au contraire en tant que chance positive d’accroître 
son propre potentiel d’efficacité. Grâce à ce principe,  
M. El Anatsui a réussi à s’établir en tant que l’un des ar-
tistes les plus réputés du continent africain. En art, le re-
cours habile à des ressources limitées, respectivement la 
limitation à un seul matériau de base qui est transformé et 
voit dès lors sa valeur accrue débouche sur un succès 
sortant de l’ordinaire. L’historienne de l’art américaine 
Amy E. Herman avait déjà décrit la démarche d’El Anatsui 
dans son livre «Visual Intelligence» en se demandant dans 
quelle mesure nous ferions preuve de créativité si nous ne 
disposions pas de suffisamment de ressources finan-
cières, de temps ou de main-d’œuvre. 

 Photo: alamy



26

WIRinfo Le magazine des PME suisses

26

WIRinfo Le magazine des PME suisses

Il en va des entreprises comme de l’art. Les entreprises 
ne fonctionnent de manière rentable que si elles se li-
mitent à une prestation de service ou un produit innovant 
en tant que base initiale performante et si elles se 
concentrent sur quelques clients de pointe. Dans son livre 
«Le plan Pumpkin: la stratégie pour la croissance d’entre-
prises», l’auteur et chef d’entreprise Mike Michalowicz ra-
conte cela non pas sur la base de processus artistiques,-
mais sur celle de la culture de courges géantes: de 
manière analogue à ce qui se passe avec une idée d’af-
faires innovante comportant un caractère unique, il faut 
des graines spéciales de courges géantes. Par ailleurs, la 
concentration sur quelques rares courges qui doivent 
croître et l’élimination des pousses et des fruits superflus 
qui ne font que voler de l’énergie à la plante principale 
sont deux facteurs de succès déterminants. Seules 
quelques rares courges sont soignées, ces dernières gé-
nérant toutefois en fin de compte des chiffres d’affaires 
élevés, tout comme c’est le cas de clients de pointe. 
M. Michalowicz appelle clientèle de pointe les clients qui 
génèrent quatre-vingts pour cent du chiffre d’affaires et 
avec lesquels c’est un plaisir de collaborer. Selon lui, il 
convient de se débarrasser de tous les autres clients qui 
ne coûtent que du temps et de l’énergie, comme on le 
ferait de pousses de courges de moindre qualité. Par ail-
leurs, il convient toutefois de multiplier les clients de 
pointe. 

Dans le cas de l’installation spatiale «Gli» et des autres 
installations réalisées à partir de bouchons de bouteilles, 
M. El Anatsui se contente d’employer une seule ressource 
et de tirer au mieux profit du potentiel d’un matériau 
considéré, peu de temps auparavant, comme un simple 
déchet. En 1998, le sculpteur a trouvé un sac plein de 
bouchons et de manchettes métalliques de bouteilles 
d’alcool. Il a amené cette trouvaille dans son atelier où le 
sac est resté dans un coin pendant plusieurs mois. Puis, 
il a commencé à faire des expériences avec son contenu, 
à découper les bouchons, à les plier et à les coudre en-
semble. Finalement, il lui aura fallu plus de quatre ans 
avant d’exposer ses premières œuvres monumentales ré-
alisées sur cette base. Aujourd’hui, une quarantaine de 
personnes travaillent dans son studio afin de transformer 
ces couvercles de bouteille en un tissu scintillant. 

Ce travail artistique génère une transformation et une 
augmentation de la valeur du matériau. Dans ce cadre, les 
artistes agissent comme spécialistes en conception et 
mise en œuvre dont la démarche peut également être 
transposée dans le contexte propre à une entreprise. En 
tenant compte de la méthode de travail de M. El Anatsui, 
il est possible de se poser les questions suivantes: 
• Quel est le produit et quels sont les clients qui 

présentent le plus grand potentiel à développer? 
• Où devriez-vous choisir de vous limiter, tant en ce qui 

concerne votre assortiment que votre clientèle, afin 
de bénéficier finalement d’une croissance? 

• À l’instar de la démarche de M. El Anatsui avec ses 
dizaines de milliers de bouchons de bouteilles, 
comment développez-vous un produit ou une 
prestation de services efficaces basés sur des 
composants similaires, individuellement peu specta-
culaires? De quelle façon vous est-il possible d’arran-
ger efficacement certains éléments afin de les 
transformer?

Qu’il s’agisse de bouchons de bouteilles ou d’autres ma-
tériaux découverts par hasard, l’important est d’arriver à 
une transformation avec des ressources limitées. Si l’on 
orchestre ce qui est petit et sans valeur et qu’on le place 
dans un nouveau contexte, quelque chose de très perti-
nent et d’une valeur inestimable apparaît soudain, que ce 
soit en art ou dans une entreprise.

Artgrade your business!
 ● Votre Jana Lucas
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Artgrade your business!
 ● Votre Jana Lucas
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Délais de remise d’annonces  
jusqu’à l’édition de février 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

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

Février 2023  10 janvier 2023

 Photos: fischerundryser, Basel



28

WIRinfo Le magazine des PME suisses

28

Quand et où a-t-on la possibilité de rencontrer simultané-
ment un footballeur de pointe, une spécialiste mondiale 
de la gymnastique artistique et un roi de la lutte? Bien 
entendu lors d’une manifestation podcast organisée par 
la Banque WIR! Beni Huggel, Giulia Steingruber et Mat-
thias «Mätthel» Glarner ont parlé au restaurant Maxililian 
de Soleure de leur carrière, de l’importance du travail en 
équipe, des bons côtés d’un programme de réhabilita-
tion, de la possibilité de planifier le succès ou encore du 
rapport qu’il peut y avoir entre la persévérance, le talent 
et le sentiment corporel. Bien évidemment, le spécialiste 
des podcasts et chargé de la communication avec les 
médias de la Banque WIR Volker «Vloggy» Strohm a éga-
lement abordé des sujets tels que la façon de gérer les 
défaites ou encore «la vie d’après».

Les réponses fournies par ces sportifs donnent tant aux 
particuliers qu’aux chefs d’entreprises d’intéressants 
aperçus de la vie de ces illustres personnalités. 

 ● Daniel Flury

À Soleure, O-Ton, le podcast de la Banque WIR, s’est présenté 
pour la première fois en direct devant son public avec Giulia 
Steingruber, Matthias Glarner et Beni Huggel. Cet entretien à la 
fois passionnant et divertissant est désormais également 
disponible sous forme de podcast.

Côtoyer de très près 
des légendes du 
sport suisse
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Plus d’infos sous: 
wir.ch/podcast 
(uniquement en allemand)
 

Volker Strohm, Beni Huggel, Giulia Steingruber et Matthias Glarner.  Photos: Raffi Falchi
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Le 16 juin 2022, la BNS informait sous sa rubrique «Exa-
men de la situation économique et monétaire», qu’elle 
relevait le taux directeur de -0,75 à -0,25 pour cent. Si 
cette décision très nette était tout à fait surprenante, l’ob-
jectif de cette intervention est tout à fait clair: lutter contre 
l’inflation à la hausse en Suisse. Simultanément, la BNS 
n’a pas exclu «que de plus amples augmentations du 
taux d’intérêt directeur soient nécessaires dans un 
proche avenir afin de stabiliser le taux d’inflation à moyen 
terme».

À peine quelques heures après l’annonce de la BNS, la 
Banque WIR aura été la première banque active dans 
l’ensemble de la Suisse à informer le public qu’elle renon-
çait entièrement aux taux d’intérêt négatifs. «Nous pre-
nons cette décision très consciemment afin de jouer un 
rôle de pionnier», explique le CEO Bruno Stiegeler.

Avant même l’abandon des taux d’intérêt négatifs qui 
étaient perçus jusqu’à fin juin sur des montants très éle-
vés déposés sur un compte, la banque coopérative 
suisse avait déjà fixé des montants de franchise très éle-
vés au-delà desquels des taux d’intérêt négatifs étaient 
perçus. Désormais, il n’y a plus de limitation pour les 
fonds de la clientèle déposés par des clients-entreprises 
ou des clients privés – indépendamment du montant et 
du type de compte.

«Avec cette décision, nous tenons une nouvelle fois notre 
promesse de prestation consistant à offrir en perma-
nence à nos clients des conditions de pointe», explique 
Matthias Pfeifer, responsable des clients privés et entre-

Après la décision prise mi-juin par la Banque nationale suisse (BNS) 
de relever le taux d’intérêt directeur, la Banque WIR a franchi un pas 
supplémentaire et a été la première banque active dans l’ensemble de 
la Suisse à abolir l’ensemble des taux d’intérêt négatifs.

La Banque WIR 
joue un rôle de 
pionnier

prises. Outre ses prestations dans le secteur de l’épargne, 
la Banque WIR se retrouve toujours dans l’ensemble de 
la Suisse à la pointe des classements des meilleures 
conditions proposées sur les produits de prévoyance  
Terzo (3e pilier) et libre passage (2e pilier).

Après la turbulente et difficile période marquée par le co-
ronavirus, la Suisse est autant touchée par la situation 
très incertaine qui prévaut à l’Est de l’Europe que ses 
pays voisins. En cette période d’incertitude, les PME 
sont bien conseillées de constituer, elles aussi, des ré-
serves de liquidités en mesure de leur assurer une saine 
solvabilité et la possibilité d’agir de manière flexible sur le 
marché.

Depuis le début du mois de juillet, les intérêts négatifs 
n’existent plus auprès de la Banque WIR que du côté des 
crédits: avec l’hypothèque à valeur ajoutée WIR, c’est la 
Banque WIR – ce qui est tout à fait unique dans le monde 
de la finance – qui verse à ses clients un intérêt fixe an-
nuel de 1,5 pour cent sur une durée de cinq ans dans le 
cadre de solutions de financement faisant intervenir la 
monnaie complémentaire WIR.

 ● Volker Strohm
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Faites vos comptes avec WIR –  
cela en vaut la peine!

Obtenir des crédits avantageux tout en augmentant sa propre 
attractivité sur le marché – cela fonctionne. Grâce à WIR, 
évidemment!

Au mois de juin, la Banque Nationale Suisse (BNS) a an-
noncé l’augmentation de son taux directeur de -0,75 à 
-0,25 pour cent. De ce fait, le prix des investissements et 

les frais généraux augmentent. Par conséquent, il faudra corriger à 
la hausse les prix de vente, ce qui affaiblit la compétitivité de l’en-
treprise. Par ailleurs, une incertitude de planification apparaît.

Les crédits WIR sont avantageux à long terme – depuis toujours
Depuis sa fondation en 1934, la Banque WIR renonce à verser des 
intérêts sur les avoirs WIR et propose des crédits à taux d’intérêt 
très bas. Nous sommes restés fidèles à ce principe: aujourd’hui 
encore, les intérêts perçus sur les crédits WIR sont plus bas que 
ceux sur les financements en francs suisses. Durant la phase des 
taux d’intérêt très bas que nous venons de traverser, il s’agis-
sait pour nous d’un très gros défi à relever. Avec le 
crédit hypothécaire WIR à valeur ajoutée pour 
lequel nous versons au bénéficiaire du crédit 
pendant cinq ans un intérêt de 1,5 pour cent, 
nous avons pu maintenir la différence par rap-
port aux financements en francs suisses. 

Depuis peu, le taux d’intérêt pour des crédits hypothécaires fixes 
sur dix ans en francs suisses est à nouveau supérieur à trois pour 
cent. Si vous construisez aujourd’hui en veillant à obtenir une part 
WIR aussi élevée que possible, vous pourrez économiser beau-
coup d’argent. Grâce à l’hypothèque à valeur ajoutée WIR qui vous 
est octroyée pendant les cinq premières années – pour garder 
l’exemple du crédit hypothécaire à taux fixe d’une durée de 10 ans 
– le financement de votre projet sera de plus de 4,5 pour cent plus 
avantageux. Et ce n’est pas tout: grâce au taux d’intérêt maximal 
de 1,75 pour cent, ce financement WIR reste également plus avan-
tageux que d’autres sur le long terme.

Augmentez votre compétitivité!
Les financements en WIR sont non seulement plus avantageux, 
mais ils renforcent simultanément votre compétitivité. Comment? 
Un exemple: si vous financez votre projet immobilier avec du WIR, 
vous pourrez agir avec plus de flexibilité sur le marché. Vous avez 
ainsi la possibilité de soumettre à vos clients des offres intéres-
santes avec une part WIR plus élevée, ce qui fait de vous un parte-
naire d’affaires tout particulièrement attrayant. WIR vous garantit 
également des avantages concurrentiels face à de très grandes 
entreprises ou des concurrents étrangers.

Ne manquez pas de discuter avec nous de votre prochain 
projet – nous trouverons certainement ensemble la bonne 
solution pour vous.

 ● Bruno Stiegeler, président du directoire
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15’000 Exemplare an die Besucher 
  der Swiss Indoors Basel

5’000 Exemplare an die schweizerischen 
und angrenzenden Tennisclubs

5’000 Exemplare an Firmen, Sponsoren 
und Leading-Hotels
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Bettenstrasse 73 • CH-4123 Allschwil • Telefon +41 61 485 95 95 • info@swissindoorsbasel.ch • swissindoorsbasel.ch

*si20_Glanzprospekt2020_DE 01.04.20   18:30

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

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

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

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

swissindoorsbasel.ch

25%
WIR

25%
WIR

nen für Entspannung und Networking.  
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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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an ihr Zielpublikum.
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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.
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duktes oder reine Imagewerbung sind die vorder-
gründigen Beweggründe für eine Präsenz im 
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Herzlich willkommen im Tennisdorf der Spon- 
soren und in der Premium Lounge. Das Tennisdorf 
ist eine einzigartige Einrichtung. Die Oase der 
Begegnung gehört mit zum Besten und Schönsten, 
was Europas Tennis-Schauplätze anzubieten 
vermögen. Mittlerweile mieten über 30 Firmen 
eine Wochen- oder Tageslounge im Tennisdorf 
und 156 Logenbesitzer finden hier gleichenorts 
die ideale Plattform für die Betreuung ihrer Gäste.

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

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

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

swissindoorsbasel.ch

25%
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25%
WIR

nen für Entspannung und Networking.  
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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-
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Höhepunkt des Jahres geworden. Über 60‘000 
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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
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Dank dem ATP TV World Pool wird der Gross-
anlass während über 3’300 Stunden in die ver-
schiedensten Regionen auf allen fünf Kontinenten 
ausgestrahlt. Basels Weltklassetennis kennt keine
Grenzen – live oder zeitverschoben.

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

Das Steigern des Bekanntheitsgrades eines Pro-
duktes oder reine Imagewerbung sind die vorder-
gründigen Beweggründe für eine Präsenz im 
Standbereich. Renommierte Firmen assoziieren 
sich mit den Swiss Indoors Basel. Aussteller aus 
allen Branchen überbringen ihre Werbebotschaft
an ihr Zielpublikum.
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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:
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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.
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vermögen. Mittlerweile mieten über 30 Firmen 
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die ideale Plattform für die Betreuung ihrer Gäste.
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Kopp & Dubler Elektro Anlagen GmbH 3%

Hofmattstrasse 5, 5622 Waltenschwil
M 079 794 27 12
info@koppdublerelektro.ch, www.koppdublerelektro.ch
Elektroinstallation

LeCasa AG 5%

Wildeggerstrasse 5, 5702 Niederlenz
T 044 802 60 80
vonmoos@mnp-group.net
Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

BE 

Imboden Claudia 100%

Werkstrasse 15a, 3428 Wiler b. Utzenstorf
M 079 449 85 19
Coiffeursalons

Kinesiologie-Praxis Vallesi flex

Patrizia Vallesi  
Zollgasse 4, 2543 Lengnau BE
M 079 520 45 02
info@kinesiologie-praxis.ch
Sonstige Aktivitäten der nicht-ärztlichen Medizinalberufe

WIP Trading AG 100%

Hauptstrasse 81, 4853 Murgenthal
T 061 206 87 70
Grosshandel mit Bekleidung

AG 

A. Soltermann AG Kanaltechnik 5%

Feldmatte 4, 5726 Unterkulm
M 079 704 58 94
www.kanaltechnik-soltermann.ch
Abwasserentsorgung

Andres Sanitär - Heizung flex

Andres Jürg
Haupstrasse 17, 5506 Mägenwil
T 056 544 36 60
info@sanihei.ch, www.sanihei.ch 
Sanitär- und Heizungsinstallation

Beverly Media Ventures GmbH flex

Nordstrasse 7, 4665 Oftringen
M 076 521 30 30
offer@brainjam.ch
Public-Relations-Beratung

Haustechnik Montagen Karan GmbH flex

Nussweg 16, 4852 Rothrist
T 062 789 01 01
f.karan@haustechnik-montagen.ch,  
www.haustechnik-montagen.ch 
Sanitär- und Heizungsinstallation

KISS Trading GmbH 100%

Brügelgasse 5, 5734 Reinach AG
M 079 370 36 80
t_liechti@bluewin.ch
Werbeagenturen

Nouveaux participants WIR

Vous trouverez les informations actuelles concernant tous les  
participants WIR sous wirmarket.ch 
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witschi malerei gipserei GmbH 10%

Neuhausweg 19, 3027 Bern
M 076 501 61 02
Malerei und Gipserei ohne ausgeprägten Schwerpunkt

BL 

Auto-Imports GmbH flex

Rüttihardstrasse 5, 4127 Birsfelden
M 076 582 91 62
info@autoimports.ch, www.autoimports.ch 
Handelsvermittlung und Grosshandel mit Automobilen mit einem 
Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger

stadttv gmbh 10%

Dorenbachstrasse 23, 4102 Binningen
M 076 415 05 01
www.regiotvplus.ch 
Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen

BS 

Bertschmann AG flex

Lyon-Str. 4, 4053 Basel
T 061 331 20 70
info@bertschmann.ch, www.bertschmann.ch 
Allgemeiner Hoch- und Tiefbau ohne ausgeprägten Schwerpunkt

GL 

Nova Hustech AG flex

Kreuzbühlstrasse 68, 8754 Netstal
T 055 650 10 01
www.novahustech.ch 
Sanitär- und Heizungsinstallation

Trümpi AG, Bauunternehmung 3%

Fabrikstrasse, 8756 Mitlödi
T 055 647 40 20
www.truempi-ag.ch 
Allgemeiner Hoch- und Tiefbau ohne ausgeprägten Schwerpunkt

GR 

Bundi Bedachungen AG 5%

Sutvitg 24 D, 7184 Curaglia
T 081 544 50 50
bundibedachungen@kns.ch
Dachdeckerei

Miro Immo AG 2%

Ottostrasse 4, 7000 Chur
T 081 286 80 60
www.miro-immo.ch 
Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

LU 

ENDBAU AG flex

Zentralstrasse 10, 6030 Ebikon
info@endbau.ch
Unterhalt und Reparatur von Gebäuden

pebe bauplanung gmbh flex

Buzibachstrasse 31, 6023 Rothenburg
T 079 278 55 06
Architekturbüros

OW

Steakhouse zum roten Stier 100%

Chännel 1, 6067 Melchtal
T 041 211 22 22
info@melchtal-resort.ch
Verwaltung von Hotels, Gasthöfen und Pensionen
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SG

BIGA Swiss GmbH flex

Bankstrasse 7b, 9244 Niederuzwil
T 071 910 05 88
Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

Coiffure-Depot AG 30%

Bahnhofstrasse 10, 9424 Rheineck
T 071 888 14 82
weber@coiffuredepot.ch, www.coiffuredepot.ch 
Grosshandel mit kosmetischen Erzeugnissen und 
Körperpflegemitteln

Handwerker Reto Huber 10%

Austrasse 16, 9242 Oberuzwil
M 078 404 88 42
Allgemeiner Hoch- und Tiefbau ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Josef Gemperle 5%

Elektrodienstleistungen
Walenseestrasse 13, 8882 Unterterzen
M 079 442 55 57
www.gedu.ch 
Elektroinstallation

Preite & Politi GmbH 3%

Industriestrasse 68, 7310 Bad Ragaz
T 081 302 40 11
info@preite-politi.ch, www.preite-politi.ch 
Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei

SH 

M.Hedinger Weingut & Kellerei flex

Hedinger Markus
Hauptstrasse 46, 8217 Wilchingen
M 079 464 14 88
weingut@hedinger.ch, www.hedinger.ch 
Anbau von Wein- und Tafeltrauben

SO 

Mazzini-Grenchen GmbH 50%

Kirchstrasse 50, 2540 Grenchen
T 032 652 93 30
stefanasch5@gmail.com, www.mazzini-grenchen.ch 
Restaurants, Imbissstuben, Tea-Rooms und Gelaterias

SZ 

Master Zahner 5%

Roosstrasse 53, 8832 Wollerau
M 079 264 38 27
Allgemeiner Hoch- und Tiefbau ohne ausgeprägten Schwerpunkt

TG 

Elektro Schwegler AG 3%

Bienenstrasse 2, 8575 Istighofen
T 071 633 11 81
info@elektro-schwegler.ch, www.elektro-schwegler.ch 
Elektroinstallation

Blumen Iseli 70%

Weinfelderstrasse 3, 8580 Amriswil
T 071 411 12 21
blumen@blumen-iseli.ch, www.blumen-iseli.ch 
Detailhandel mit Blumen und Pflanzen

Malergeschäft Baumann AG 5%

Stockerstrasse 9, 8575 Bürglen TG
T 071 634 60 80, F 071 634 60 88
info@baumann-maler.ch
Malerei

meinJurist GmbH flex

Klostergutstrasse 4, 8252 Schlatt TG
M 079 408 75 31
buechler@meinjurist.ch, www.meinjurist.ch 
Advokatur-, Notariatsbüros
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Selmani Iljmi Malerei & Gipserei 10%

Neuhofstrasse 73, 8590 Romanshorn
M 079 103 79 14
info@malerei-selmani.ch, www.malerei-selmani.ch 
Malerei und Gipserei ohne ausgeprägten Schwerpunkt

UR 

MAR-MOR GmbH flex

Hofgasse 7, 6467 Schattdorf
M 079 748 66 25
marmorgmbh@bluewin.ch
Verlegen von Fliesen und Platten

ZG 

B&S Bau 24 GmbH 5%

Oberneuhofstrasse 5, 6340 Baar
M 079 192 50 86
burim.balaj@gmx.ch
Allgemeiner Hochbau

ZH 

Dolce Amaro 15%

Stationsstrasse 81, 8623 Wetzikon ZH
M 079 215 74 74
www.dolceamaro.ch 
Restaurants, Imbissstuben, Tea-Rooms und Gelaterias

Health Beauty Lifestyle AG 10%

Schaffhauserstrasse 276, 8057 Zürich
T 043 300 99 69
info@hbl-dd.com, www.hbl-dd.com 
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen

Hotel Piz Tambo 100%

Susta 3, 7435 Splügen
Hotels, Gasthöfe und Pensionen mit Restaurant

KERN Garten AG 20%

Glärnischstrasse 54, 8810 Horgen
T 044 728 82 82
www.kerngarten.ch 
Garten- u. Landschaftsbau

mesoneer AG 3%

Richtistrasse 17, 8304 Wallisellen
info@mesoneer.io, www.mesoneer.io 
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der 
Informationstechnologie

QR Modul flex

Kirchgasse 26, 8001 Zürich
M 076 497 46 97
info@qrmodul.ch, www.qrmodul.ch 
Webportale

SMG Swiss Marketplace Group AG flex

Werdstrasse 21, 8004 Zürich
T 044 248 41 11
www.swissmarketplace.group 
Webportale

The Zurich Trading Company GmbH 50%

Zypressenstrasse 142, 8004 Zürich
T 071 223 37 53
www.ristorantetoscana.ch 
Restaurants, Imbissstuben, Tea-Rooms und Gelaterias
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WIR-Partner-Networks

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

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

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

WIR-Partner-Networks

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

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

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

Syngenta, Forschung 
& Entwicklung, Stein

Das ‘Syngenta Stein Pflanzenschutz F&E 
Zentrum’ ist einer der drei Hauptstandorte 
von Syngenta für Forschung und Entwicklung 
im Bereich Pflanzenschutz weltweit. 

Der Hauptfokus am Standort Stein liegt auf 
der Suche nach neuartigen chemischen und 
biologischen Pflanzenschutz Lösungen, die 
den Landwirten helfen, das Risiko für 
Ertragsausfälle durch Pilzkrankheiten und 
Schädlingen zu verringern.

Die Präsentation und Führung dauern 
ca. 90 Minuten. Anschliessend sind die 
Teilnehmer*innen zu einem feinen Apéro 
eingeladen.

Freuen Sie sich auf einen interessanten 
Rundgang zum Thema Pflanzenschutz und 
Nahrungsmittelproduktion in der Schweiz. 

Mittwoch, 10. August 2022

Ort: Schaffhauserstrasse 101, 4332 Stein AG
Das Programm: Treffpunkt 15.30, um 16.00 Uhr Einführung ca. 30 Minuten

um 16.30 Uhr Start der Führung in Gruppen ca. 1 Stunde

ca. 17.30 Uhr Apéro 

Die Anmeldung: www.wir-network.ch/aargau
(bis 5. August 22) oder per Mail an daniel.widmer@dwtreuhand.ch
Der Anlass ist kostenlos.
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Disclaimer – informations juridiques

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

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

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

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

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

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

Impressum

WIRinfo – Août 2022, 89e année, no 1119
Le magazine des coopérateurs de la Banque WIR et des 
PME suisses
Éditrice: Banque WIR soc. coopérative, Bâle
Rédaction: Daniel Flury (rédacteur en chef), Patrizia 
Herde, Shirin Mogtader, Volker Strohm (responsable 
corporate communication), info@wir.ch
Photographes: voir illustrations
Photo Couverture: Raffi Falchi 
Traductions: Daniel Gasser, Yvorne 
Conception graphique: Schober Bonina AG /   
Kommunikationsagentur
Mise en page: Vogt-Schild Druck AG, Derendingen  
Impression: Cavelti AG, Gossau
 
Imprimé sur papier recyclé suisse avec Ecolabel.eu. Ce 
dernier est attribué aux biens de consommation qui se 
distinguent par un caractère particulièrement favorable à 
l’environnement et un risque comparativement faible pour 
la santé.

Mode de parution: mensuel en allemand 
et français
Tirage global: 28 760
Annonces: voir dernière page
Prix d’abonnement: 20.40 CHF (TVA comprise)
Changements d’adresses et abonnements: 
Banque WIR, centre de conseils, case postale, 4002 Bâle, 
ou T 0800 947 948

Der Umwelt zuliebe!

Par souci pour 
l’environnement!

Per amore 
dell’ambiente!

wir.ch

«Arriver

ensemble.»

Françoise, 35,

Architecte et maman

Communauté. Valeur ajoutée. Suisse.

Banking 
pour PME et 
particuliers
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Emplacements de la Banque WIR

WIR-Expo

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

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

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

WIR-Expo AG
Regina-Kägi-Strasse 11
8050 Zürich

Responsable:
WIR-Expo
Adrian Bill
Mühleweg 9
5417 Untersiggenthal

T 043 818 26 36
info@wir-expo.ch
www.wirexpo.ch

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

Succursale Lucerne
Banque WIR soc. coopérative
Obergrundstrasse 88
6005 Lucerne

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

Succursale Zurich
Banque WIR soc. coopérative
Schaffhauserplatz 3
8006 Zurich

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

Agence Sierre
Banque WIR soc. coopérative
Av. du Général Guisan 4
3960 Sierre

Contacts et réseaux sociaux

Téléphone
0800 947 948 (lun–ven, 7 h 30–18 h)

Fax
0800 947 942

E-mail
info@wir.ch
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Aperçu de vos avantages
• Nous vous offrons les premiers 500 CHW
• Part WIR élevée dans WIRinfo
• Adressage ciblé grâce aux WIRmailings  

(publipostage direct aux participants WIR)
• Faibles pertes de diffusion
• Remise annuelle à partir d’un chiffre d’affaires  

publicitaire de 2500 CHW/CHF
• Facturation très simple et avis de débit détaillé

 

WIRmarket.ch

Sur WIRmarket.ch, vous pouvez publier des annonces 
gratuitement et de manière illimitée, proposer vos produits 
dans le shop et publier des appels d’offres. 
 
De plus, vous avez la possibilité de mieux faire connaître 
votre entreprise, vos annonces, vos articles vendus dans 
le shop et vos appels d’offres à l’aide de toplistings. Vous 
pouvez en tout temps contrôler le nombre de vues et de 
clics sous «Profils». Prix d’un toplisting: 10 CHW/jour
 
Votre première action sur WIRmarket.ch devrait être 
réservée à l’actualisation et à l’achèvement de l’inscrip-
tion de votre entreprise. Utilisez à cet effet des photos 
et des textes significatifs. Vous pouvez également 
accroître votre visibilité sur WIRmarket avec les instru-
ments gratuits suivants:
 
• Taux d’acceptation WIR supplémentaire, par  

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

d’acceptation WIR 

Possibilités publicitaires  
dans le réseau WIR

La Banque WIR propose à ses clients WIR trois canaux publicitaires que sont le 
magazine WIRinfo, les WIRmailings et la plateforme WIRmarket.ch. Ces derniers 
font partie du Paquet WIR pour PME, tout comme le crédit publicitaire annuel de 
500 CHW. Vous pouvez également accroître votre visibilité par le biais des WIR-
Partner-Networks et de la WIR-Expo.

Le magazine des PME suisses

Comment les PME tirent leur épingle du jeu 

face aux multinationales

Publicité efficaceAvec QR Modul, générez vos propres QR-factures!QR-factures
Ernst Deiss lutte contre les virus et les bactéries 

dans l’air ambiant

Les UV contre 

les germes

7/ 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:
inserate@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

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
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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



65

Août 2022

69

Août 2022

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



66

WIRinfo Le magazine des PME suisses

70

WIRinfo Le magazine des PME suisses

Conditions générales
Voir www.wir.ch/cg-fr

Délai de remise d’annonces: veuillez prendre note du délai de  
remise d’annonces pour l’édition du WIRinfo de septembre 2022: 
mercredi, 10 août 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

inserate@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.–


