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Voici comment la Banque WIR se protègeCybercriminalité
La société Affentranger Bau AG est la première à imprimer 

des objets en béton jusqu’à 3,5 mètres de haut
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Découvrez le monde des livres prestigieux avec 

Jean-Claude Paré et sa fille Marie-Jean Paré
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Éditorial

WIR peut contribuer à bien plus qu’à la seule construction de 
bâtiments. Nous vous en faisons la démonstration avec deux 
exemples, la confiserie Brändli – qui utilise les terminaux de 
paiement de wallee – et la maison ACB Créations.

Il est vrai que la monnaie complémentaire WIR est très 
présente dans le secteur de la construction. La société 
Affentranger Bau AG illustre parfaitement cette réalité. 
Cette entreprise ne se contente cependant pas de 
construire, elle met également au point des inventions, 
prouvant ainsi que le secteur de la construction est ca-
pable de produire de l’innovation et de se diversifier. En 
sa qualité de première entreprise de construction au ni-
veau mondial, elle produit, par impression 3D béton, des 
piliers de béton pour garages souterrains, d’immenses 
pots à plantes pour le jardin et des tables pour l’intérieur 
comme pour l’extérieur. Le recours à ce savoir-faire pour 
imprimer des maisons entières peut sembler couler de 
source. Cependant, Markus Affentranger disperse toute 
illusion; il préfère vouer son temps et son énergie à une 
autre innovation brevetée: la façade TWD (p. 14).

WIR peut contribuer à bien plus qu’à la seule construc-
tion de bâtiments. Nous vous en faisons la démonstra-
tion avec deux exemples: la confiserie Brändli à Bâle 
(p. 20) – où le terminal de paiement de wallee, idéal pour 
les règlements en WIR et en CHF, est déjà en usage – et 
la maison ACB Créations à Apples qui fait battre plus fort 
les cœurs de tous les bibliophiles (p. 8). Par sa produc-
tion de livres de tout premier plan, la maison ACB 

 Créations offre un créneau à tous ceux qui veulent s’offrir 
une petite pause en pleine expansion de la numérisation. 
Le maître-mot ici est franglais: «Digital detox».

En lisant des livres ou en les feuilletant pour y trouver le 
plaisir d’admirer de belles images et de belles polices 
d’imprimerie, vous vous sentez en sécurité. Du moins en 
ce qui concerne les cybercriminels qui s’en prennent aux 
collectivités publiques, aux entreprises et aux particu-
liers. En sa qualité d’institut financier, la Banque WIR 
peut, elle aussi, faire l’objet d’une attaque de la part de 
hackers. Lisez à partir de la page 28 de quelle manière la 
banque se protège contre de telles attaques!

Vouer son temps aux belles lettres, aux beaux-arts ou à 
la musique ne signifie pas forcément que l’on perde de 
vue les aspects liés à la gestion d’entreprise. Jana Lucas 
vous explique, dans sa deuxième rubrique «Artgrade 
your Business!» (p. 36), comment vous pouvez tirer des 
tableaux de grands maîtres de précieux enseignements 
pour votre PME.

Daniel Flury
Rédacteur en chef

Diversité
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«ISA bodywear chez

 Schnyder Mode.»

Swissness & qualité
100% WIR

10% de 
rabais

wir.ch/wirpromotion

La qualité à fleur de peau
ISA, vous connaissez? C'est une manufacture suisse de lingerie fondée en 
1849. Sa renommée vient de l'excellence de ses créations, qui allient qualité 
et innovation. Sa signature? Un flair inimitable pour les sous-vêtements 
durables à la coupe parfaite, taillée dans des textiles de premier choix.

Les magasins de mode Schnyder font partie du 
réseau WIR depuis très longtemps. La marque 
de lingerie suisse ISA bodywear figure en bonne 
place dans l'assortiment et ses produits ont la 
cote auprès de la clientèle.

Vous aussi, vous souhaitez expérimenter cette 
qualité à fleur de peau? N'hésitez plus, ren-
dez-vous chez Schnyder! Et profitez de condi-
tions exceptionnelles jusqu'au 31.12.2022 sur 
les articles ISA bodywear.

Découvrez les articles ISA dans la boutique en 
ligne et laissez parler votre inspiration. 
Réglez votre commande sur facture WIR ou, 
encore plus facilement, avec WIRpay.

ISA bodywear
• Plus de 170 ans de tradition textile
• Design & production textile à Amriswil
• Fabrication en Suisse & en Europe
• Certification STANDARD 100 by  

OEKO-TEX®
• Production écologique & équitable

Schnyder Mode
Schnyder Mode est une entreprise de tradition 
implantée à Rapperswil, à Hinwil et à Flawil. 
Débora et Roland Jenny représentent déjà 
la quatrième génération à gérer avec brio les 
magasins Schnyder Mode.

Schnyder Mode  | Untere Bahnhofstrasse 30 | 8640 Rapperswil | T 055 210 11 82 | www.schnyder.shop/isa  

W
IR

prom
o

• 10% de rabais sur l'assortiment ISA bodywear
• livraison gratuite dès 50 francs d'achat 

 
100% WIR

Vous êtes une PME et souhaitez promouvoir vos produits en proposant ici une offre avantageuse? 
Contactez-nous par courriel sous wirmarket@wir.ch ou téléphonez au 0800 947 944.
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Page 20

Fondée en 1935, la confiserie Brändli fait partie 
des plus anciennes confiseries de Bâle. Tout 
comme la ville sur les rives du Rhin, cette 
entreprise bâloise parvient très aisément à allier 
le respect des traditions avec l’envie d’essayer 
de nouvelles choses. La confiserie Brändli sait 
également vivre avec son temps en matière 
de méthodes de paiement: elle mise sur les 
terminaux modernes de wallee.

Page 8

Dans le village vaudois d'Apples, Jean-Claude 
Pare et sa fille Marie-Jean Paré se consacrent 
à un art de plus en plus rare: la production 
et l'édition de livres très particuliers en série 
limitée.

Page 36

La peintre de natures mortes Clara Peeters 
d'Anvers montre que faire de la bonne publicité 
est un véritable art. Ceci est vrai aussi bien de 
nos jours qu'à son époque, au XVIIe siècle.
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WIRPLUS KUNDENMAGAZIN

144 pages de «Faszination WIR»

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

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

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

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

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

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

* Les frais de port ne sont pas facturés

TALON

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Renvoyer le présent talon à la Banque WIR, Marketing, Auberg 1, 4002 Bâle. Ou commandez le livre par courriel à 
l’adresse: faszination@wir.ch (veuillez indiquer le nombre de livres souhaité, votre adresse ainsi que le mode de paie-
ment souhaité avec numéro de compte).
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BRÈVES

Foire du Valais

La Foire du Valais (30 septembre – 9 octobre) est la 
plus grande exposition tout public de Suisse romande, 
mais aussi un rendez-vous incontournable pour la  
population valaisanne et romande. Elle comporte un 
très large assortiment de prestations culturelles, des 
expositions thématiques, de nombreuses possibilités 
de restauration, un parc d’attractions et tant d’autres 
choses encore.
Pour la deuxième fois, la Banque WIR y sera présente 
avec un stand et présentera ses produits et ses pres-
tations de services aux visiteurs de la foire. Bien évi-
demment, vous trouverez à nouveau sur le stand de la 
Banque WIR un jeu permettant de gagner divers prix 
immédiats.

Voici la Foire du Valais:
• La troisième plus importante exposition de Suisse
• La plus importante exposition de Suisse romande
• Plus de 200 000 visiteurs pendant 10 jours
• Plus de 400 exposants des branches les plus 

diverses
• Plus de 50 spectacles d’artistes (chant, musique, 

artistes de rue, danse)
• Surface d’exposition de 48 000m2 
• Thème spécial: le vélo et la mobilité douce
• Banque WIR: stand n° 1135 dans la halle 11-18  

(CERM 1)  

Le 30 septembre, c’est reparti!

La Foire du Valais attire un public nombreux. Photos: màd

Sandro Mondo et Chantal Page (agence de la Banque WIR de Sierre) 
actionnaient la roue de la fortune très appréciée du public.

Tutoriel
Factures QR en CHW

La société QR Modul (WIRmarket.ch > qrmodul) offre 
la possibilité de générer des factures QR complètes 
tant en WIR qu’en CHF. Beni Schwarzenbach, CEO de 
QR Modul, montre dans un tutoriel à quoi il faut porter 
une attention toute particulière. 

La vidéo en suisse-allemand est dotée 
de sous-titres en français et en italien: 
https://youtu.be/xzG1ie3yBUs 
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«Lacs de rêve, rêve de Lacs», aquarellé 
à la main par Jean-Pierre Rémon.

Photos: Olivier Gisiger

Objets  
de rêve
Art, Créations 
et Bibliophilie 
SA (ACB SA) 

À Apples (VD), le rendez-vous 
était pris pour aller à la 
découverte de la bibliophilie: 
l’amour des vrais beaux livres. On 
ne parle pas de ceux illustrés de 
simples photos ou reproductions 
de peintures, mais de ceux conçus 
comme des œuvres d’art, en 
collaboration avec des artistes  
et des artisans pour des séries 
limitées. Ces objets – si un livre 
est un objet – dégagent 
immédiatement un supplément 
d’âme. On se surprend à l’envie  
de revêtir des gants blancs avant 
d’en parcourir. Le maître des 
lieux, Jean-Claude Paré rappelle 
dans un sourire la différence 
entre un livre très ancien et un 
ouvrage conçu par ses soins.
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l’amour des vrais beaux livres. On 
ne parle pas de ceux illustrés de 
simples photos ou reproductions 
de peintures, mais de ceux conçus 
comme des œuvres d’art, en 
collaboration avec des artistes  
et des artisans pour des séries 
limitées. Ces objets – si un livre 
est un objet – dégagent 
immédiatement un supplément 
d’âme. On se surprend à l’envie  
de revêtir des gants blancs avant 
d’en parcourir. Le maître des 
lieux, Jean-Claude Paré rappelle 
dans un sourire la différence 
entre un livre très ancien et un 
ouvrage conçu par ses soins.
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La bibliophilie est souvent à tort considérée comme étant 
un domaine réservé à des livres très anciens. «Nous 
prouvons le contraire en créant des livres totalement mo-
dernes – nous sommes éditeurs du XXIe siècle dans le 
respect des traditions!»

Être bibliophile implique une recherche constante de 
qualité et de soins. Cela exige de trouver les bonnes per-
sonnes: un auteur, parfois un traducteur, un spécialiste 
de papiers de qualité, un imprimeur, un relieur, et même 
un artisan pour le coffret dans lequel sont souvent conte-
nus ce type d’ouvrage.

Dans cette chaîne de compétences, la maison d’Apples 
où nous avons rencontré Jean-Claude Paré, fait office de 
cerveau et de tour de contrôle. L’atelier d’imprimerie n’est 
pas à l’étage, le peintre n’est pas dans le grenier, le pa-
pier n’est pas réalisé dans une zone artisanale voisine. 
«Nous travaillons essentiellement avec des réseaux d’ar-
tisans et des artistes suisses, à l’exception des coffrets 
qui viennent parfois d’ailleurs, comme de Pologne, et des 
imprimeurs principalement de France, partisans des mé-
thodes inaugurées par Gutenberg!»

De récentes réalisations permettent de mieux appréhen-
der le fonctionnement de l’entreprise. «L’une de nos der-
nières créations est la reprise du texte ‹Le Petit Prince›, 
d’Antoine de Saint-Exupéry.» L’oeuvre et les illustrations 
sont largement connues. Comment apporter une plus- 

«Le petit prince» avec lithographies originales de Jean-Claude Auger et commentaire de J.-M. Rhein. 

«Les grands troubadours» avec illustrations originales d’Ansaldi.
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value dans ce cas? «Nous avons choisi un papier tout à 
fait naturel, qui vient d’Extrême-Orient. Le grammage est 
très léger – 30 grammes au m2 –, il rend très difficile l’im-
pression recto-verso. Pour la typographie, cela peut être 
une police de caractères déjà connue, avec des plombs 
qui ont été spécifiquement fondus pour nous.» L’éditeur 
ne collabore qu’avec des professionnels spécialisés, qui 
s’illustrent aux confins de l’artisanat et de l’art.

Les dessins de Saint-Exupéry ont été repris. Mais l’édi-
teur a aussi engagé un artiste qui a réalisé des lithogra-
phies originales, permettant ainsi d’offrir un nouvel uni-
vers visuel au lecteur. «Nous avons aussi ajouté, comme 
souvent, un supplément, en l’occurrence le commentaire 
original d’un expert qui révèle le caractère très ésoté-
rique du texte, et permet de comprendre à quel point ‹Le 
Petit Prince› n’est pas un ouvrage destiné aux enfants. 
Pour citer un exemple, il fait remarquer que le person-
nage principal tient une épée, mais de la main gauche. 
Ce qui est symboliquement un choix de protection, alors 
que la tenir de la main droite affirme des intentions 
 vindicatives.» 

Les lecteurs ont-ils apprécié? L’éditeur se désole de 
n’avoir pas pensé à mettre sous presse plus de 100 exem-
plaires. Hélas il est impossible d’organiser un second ti-
rage puisque chaque ouvrage est vendu avec un justifi-
catif qui garantit qu’il n’existera pas de réédition.

Parmi les succès de l’éditeur, il faut citer «Les Dames de 
la Bible», un texte d’André Frossard de l’Académie fran-
çaise illustré par Jacques Pecnard. «Le papier est fabri-
qué avec du chiffon. Frossard rend, à sa manière, 

 hommage aux femmes. Les 26 illustrations originales 
sont des gravures sur cuivre. J’ai appris que des pa-
roisses s’étaient cotisées pour en offrir un exemplaire à 
Mgr Mamie, ancien évêque de Fribourg. Ce dernier nous 
avait confié qu’il avait les poils des bras qui se dressaient 
lorsqu’il feuilletait l’ouvrage. Sa visite nous avait beau-
coup touchés.»

La société Art, Créations et Bibliophilie SA a d’ailleurs 
édité une série d’ouvrages portant sur des thèmes ou 
des textes religieux. D’autres séries sont consacrées à la 
Suisse: «Les Contes du Léman ou Les Routes du vin en 
Suisse Romande» ont connu un beau succès. Des au-
teurs tels que Bernard Clavel ou Jack Rollan ont collabo-
ré sur des ouvrages. L’amitié ou la complicité qui liait 
alors un artiste à un auteur était un plus dont Jean-
Claude Paré se souvient encore avec émotion.

Hans Erni est sans doute le plus célèbre artiste à avoir 
collaboré avec l’éditeur. D’autres peintres ont été sollici-
tés tel que Jean-Pierre Rémon, Salvador Dali, Leonor 
Fini,… Pour ces artistes, illustrer de tels ouvrages a tou-
jours été une forme de consécration. 

La maison d’édition ACB ne date, il est vrai, pas d’hier. 
Elle a été créée à Paris en 1944. La branche suisse qui 
existe depuis 1971, n’a plus de contact avec la maison 
mère, depuis revendue Outre-Atlantique… 

Jean-Claude Paré estime sa production à plus de 150 
éditions. Les tirages varient entre 60 et 300 exemplaires. 
Le terme de livre rare n’est donc pas usurpé. «Nous en 
publions sans doute en moyenne un tous les deux ans.»

Un leporello du livre «L’art de la guerre». À droite: le relieur Charles Duch.
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Une création peut prendre trois ans. La direction est conti-
nuellement en contact avec ses partenaires. Mais rien ne 
l’empêche de mener plusieurs éditions en parallèle.

Le grand projet en cours est «L’Art de la Guerre», du 
Chinois Sun Tzu, un très grand classique mondialement 
reconnu et étudié. «Pour cette création, j’ai suivi le conseil 
de mon fils qui vit en Chine depuis 20 ans. «L’Art de la 
Guerre» compte 13 chapitres, chaque fois imprimés dans 
une traduction en français du prêtre jésuite Amiot et avec 
un texte chinois utilisant une calligraphie moderne. Le 
texte en français est illustré de gravure sur bois. Pour 
pousser plus loin le plaisir bibliophile, chaque exemplaire 
contient 13 dessins originaux, différents d’un livre à 
l’autre. Le tout sera tiré à 120 exemplaires, et représente 
pour l’éditeur un chantier de cinq ans. Le commentaire 
de cette œuvre est réalisé par un spécialiste des arts 
chinois de la guerre, Philippe Lamarque. 

Le choix des sujets n’obéit pas à des études de marché. 
La maison se refuse d’ailleurs à réaliser des ouvrages 
consacrés à des entreprises ou à des personnalités. «Ce 
genre de propositions nous ferait perdre l’indépendance 
qui fait le charme de notre métier». ACB se laisse donc 
guider par ses envies.

Il serait enivrant d’évoquer d’autres réalisations comme 
celle d’un texte peu connu d’Homère «La Bataille des 
Grenouilles et des Rats» ou de détailler la collaboration 
avec des artistes célèbres, de revenir sur le monde fasci-
nant des papiers rares et des produits dérivés proposés 
par la société, foulards, lithographies, sculptures etc.

Mais il est temps de revenir aux fondamentaux de la re-
vue WIRinfo, et donc à la vie des PME! «Nous fonction-

nons comme un horloger, avec un réseau d’artisans», 
expose simplement Jean-Claude Paré. Le prix des ou-
vrages édités est d’ailleurs comparable à une montre 
conçue selon la même logique – cela dépend beaucoup 
de la renommée des artistes et de la qualité des matières 
utilisées, le prix de 3000 CHF peut donner une idée.  

Actuellement, l’entreprise fonctionne avec une petite 
équipe de représentants qui ont une clientèle d’amateurs 
éclairés. Les bibliothèques, cantonales et nationales, 
sont friandes elles aussi de tels ouvrages.

«Nous devons nous diversifier», résume sa fille Marie- 
Jean Paré. La beauté de la chose est qu’il n’y a plus ou 
pas de profil d’acheteur type. Il y a des amateurs de 
beaux livres comme il y a des amateurs de montres ou de 
bijoux. «Nous cherchons donc à faire savoir qu’un beau 
livre peut être apprécié par tous.» WIR est une pièce du 
puzzle du réseau d’amateurs de très beaux livres édités 
en série limitée.

ACB SA a découvert l’existence de WIR, comme cela ar-
rive, au hasard d’un bon client qui avait proposé ce 
moyen de paiement. Les membres WIR et ACB ont en-
core beaucoup à apprendre les uns des autres. Pour le 
meilleur, assurément!

 ● Vincent Borcard

WIRmarket.ch > acb

Extrait du contenu de «L’art de la guerre». Marie-Jean et Jean-Claude Paré présentent «Les contes du léman».
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500 CHW en cadeau!
Votre crédit pour annonces et publicité

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

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

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

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

N’attendez plus!
Vous trouverez les possibilités publicitaires, les données 
de contact, les formats et les prix des annonces sur  
WIRinfo aux dernières pages de chaque édition. Sur 
WIRmarket, vous devez être enregistré et relié avec votre 

entreprise. Un tutoriel correspondant (et d’autres sur 
d’autres thèmes) existe sur Youtube – vous pouvez aussi 
prendre contact avec nous si d’autres questions devaient 
apparaître: wirmarket@wir.ch ou 0800 947 944 (du lundi 
au vendredi, 7 h 30–18 h).

 ● Daniel Flury
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Une entreprise 
familiale opte 
pour l’innovation 
avec l’impression 
3D béton 
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Jouer un rôle de pionnier n’est 
rien de nouveau pour l’entreprise 
de construction Affentranger Bau 
AG: dès 2014, l’entreprise a sur-
pris le secteur de la construction 
en mettant en service la toute 
première excavatrice au monde 
propulsée par de l’énergie solaire 
en lieu et place du diesel. Désor-
mais, cette entreprise familiale 
révolutionne l’impression 3D 
 béton – bien entendu également 
avec du courant électrique pro-
duit sur ses propres toits.

Dans la maison Affentranger Bau AG, les augmentations 
du prix de l’énergie n’empêchent personne de dormir sur 
ses deux oreilles. Lauréate du Prix Solaire Suisse dans le 
domaine des bâtiments à énergie positive (2012), du Prix 
Solaire Suisse dans la catégorie des installations produc-
trices d’énergie (2015) et du Prix Solaire Européen dans la 
catégorie des systèmes de transport (2015), l’entreprise 
recourt à l’énergie solaire à chaque fois que cela est pos-
sible. C’est ce qui l’a amené à mettre en service en 2014 la 
toute première excavatrice à accumulateur sur un chantier 
Affentranger, mise au point en collaboration avec l’EPF de 
Zurich, la Haute École du Nord-Ouest de la Suisse et la 
Haute École Internationale de Technique à Buchs. Avan-
tage: sur le chantier, le conducteur de l’excavatrice et les 
voisins ne doivent plus subir un nuage de gaz d’échappe-
ment de poussières fines, le véhicule fonctionne sans bruit 
et les coûts liés au carburant se réduisent de plusieurs di-
zaines de milliers de francs par année. Cette prouesse a 
également convaincu le fabricant japonais d’excavatrice 
Takeuchi ainsi que le courtier en machines de construction 
Huppenkothen qui se charge désormais de la distribution 
de ces excavatrices solaires.
La technologie d’impression 3D béton n’est pas tout à fait 
nouvelle. On trouve ainsi sur Internet de nombreuses vi-
déos montrant des imprimantes cracher des maisons en-
tières. On y trouve également des systèmes d’impression 
3D d’échelle plus réduite qui produisent des objets d’une 
hauteur, d’une largeur et d’une longueur d’un mètre à un 
mètre et demi. Lorsqu’on y regarde de plus près, on 
constate de que de tels systèmes d’impression 3D béton 
sont souvent de simples projets ne servant que des objec-
tifs de relations publiques qui n’ont toutefois pas réussi à 

Markus Affentranger dans sa halle d’exposition 
à Wiedlisbach. 

Ci-dessous: Lara Schneider, l’imprimante 3D 
en pleine action et diverses formes de piliers.

Photos: Foto Frutig
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trices d’énergie (2015) et du Prix Solaire Européen dans la 
catégorie des systèmes de transport (2015), l’entreprise 
recourt à l’énergie solaire à chaque fois que cela est pos-
sible. C’est ce qui l’a amené à mettre en service en 2014 la 
toute première excavatrice à accumulateur sur un chantier 
Affentranger, mise au point en collaboration avec l’EPF de 
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ment de poussières fines, le véhicule fonctionne sans bruit 
et les coûts liés au carburant se réduisent de plusieurs di-
zaines de milliers de francs par année. Cette prouesse a 
également convaincu le fabricant japonais d’excavatrice 
Takeuchi ainsi que le courtier en machines de construction 
Huppenkothen qui se charge désormais de la distribution 
de ces excavatrices solaires.
La technologie d’impression 3D béton n’est pas tout à fait 
nouvelle. On trouve ainsi sur Internet de nombreuses vi-
déos montrant des imprimantes cracher des maisons en-
tières. On y trouve également des systèmes d’impression 
3D d’échelle plus réduite qui produisent des objets d’une 
hauteur, d’une largeur et d’une longueur d’un mètre à un 
mètre et demi. Lorsqu’on y regarde de plus près, on 
constate de que de tels systèmes d’impression 3D béton 
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Ci-dessous: Lara Schneider, l’imprimante 3D 
en pleine action et diverses formes de piliers.
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s’établir durablement sur le marché en raison d’une qualité 
d’impression insuffisante, de caractéristiques de matériau 
décevantes ou d’un manque de rentabilité. C’est précisé-
ment ici que la maison Affentranger Bau AG se distingue 
de tous les autres prestataires de services en matière 
d’impression 3D béton dans le monde entier. Grâce à des 
installations de production industrielles, un processus 
d’impression très abouti et de nombreuses années d’ex-
périences pratiques dans la construction, l’entreprise est 
en mesure d’imprimer de manière rationnelle et dans une 
qualité tout à fait unique en son genre des objets en béton 
d’une longueur de 5 mètres, de 4 mètres de large et de 
3,5 mètres de haut. 

Ce projet a été favorisé par un immeuble à usage artisanal 
comportant un entrepôt à grande hauteur de rayonnages 
situé dans le bourg bernois de Wiedlisbach qui appartient 
à la maison Affentranger Bau AG, elle-même domiciliée à 
Altbüron (LU). Cet ancien entrepôt à grande hauteur de 
rayonnages dispose des réserves de volumes d’air dont le 
silo de béton et l’imprimante ont besoin pour ce travail.

Les activités dans le secteur de l’impression 3D béton ne 
sont pas simplement tombées du ciel pour cette entreprise 
familiale gérée par ses propriétaires avec le président du 
conseil d’administration Markus Affentranger et ses trois 
fils Lukas, Gabriel et Marius qui font également partie de la 
direction de l’entreprise. Pendant des années, l’entreprise 
aura fignolé son installation et investi beaucoup d’argent 
avant d’atteindre enfin la stabilité de production actuelle. 
On vous le disait: un véritable travail de pionnier. Au-
jourd’hui, la maison Affentranger Bau AG commercialise 
sous la marque Affentranger 3DCP – «3DCP» signifiant «3D 
Concrete Printing» – des produits issus de l’impression in-
dustrielle 3D béton. Les responsables de la maison Affen-
tranger Bau AG sont très reconnaissants à la directrice du 
lieu de production à imprimante 3D béton, Lara Schneider. 
Sans sa patience et sa persévérance, l’entreprise ne serait 
pas là où elle se trouve aujourd’hui. Mme Schneider veille 
sur le processus d’impression et gère actuellement plus de 
3000 objets d’impression conçus par l’entreprise elle-
même tout en créant le design des produits avec un logiciel 
CAD – très souvent aussi selon les souhaits des clients. 

Des pièces de construction telles que des piliers, des murs 
de refend, des éléments de balustrade et des coupleurs de 
raccordement jusqu’aux éléments de design pour l’inté-
rieur comme pour l’extérieur tels que les éléments de pro-
tection visuelle, des plates-bandes surélevées, des bacs à 
plantes, des meubles en béton, des colonnes ou des 
rayonnages pour caves à vins: les possibilités d’application 
de cette technique sont illimitées, car l’impression 3D bé-
ton garantit une liberté totale quant aux formes et permet 
de fabriquer chaque objet dans n’importe quelle dimension 
– pour autant que la zone d’impression maximale soit 
 respectée.
 

Comment en êtes-vous arrivés à développer votre 
nouvelle activité de l’impression 3D béton?
Markus Affentranger: Dans le secteur de la construction, 
l’expérience a montré que le degré d’automatisation et l’es-
prit d’innovation ne sont pas très développés. Nous consi-
dérons qu’il s’agit d’un véritable défi pour faire mieux. De 
plus, nous avons toujours été conscients de l’énorme po-
tentiel de l’impression 3D béton pour de nouvelles solu-
tions dans le domaine de la technique de construction. Par 
conséquent, ce défi nous occupe déjà depuis de nom-
breuses années. Il a simplement fallu un peu de temps 
pour que nous trouvions le système d’impression adéquat 
qui réponde à nos exigences et soit en mesure de s’impo-
ser sur le marché. 
Un autre aspect est l’exigence de la maison Affentranger 
Bau AG de mettre en place une production favorable à l’en-
vironnement tout en économisant l’énergie. L’impression 
3D béton permet de fabriquer des pièces de construction 
et les formes les plus diverses de manière plus filigrane et 
précise, ce qui permet également de produire en ména-
geant les ressources en matériau. Comme les coffrages en 
bois ou en métal ne sont pas nécessaires dans l’impres-
sion 3D béton, cette technique nous permet également 
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d’éviter l’usure de matériel ainsi que l’énergie grise néces-
saire à la fabrication de tels coffrages.
 
Vous êtes, dans le monde entier, la seule entreprise 
en mesure de travailler dans des dimensions d’im-
pression atteignant 5 mètres de long, 4 mètres de 
large et 3,5 mètres de haut, avec un écart maximal de 
2 millimètres. La concurrence vous talonne-t-elle?
Dans ce cas, il faut qu’elle se dépêche (il rit)! Le développe-
ment d’applications d’impression 3D béton répondant aux 
besoins de la pratique nécessite une sacrée dose d’esprit 
de pionnier et représente un travail fou. Il n’est pas possible 
d’avoir du succès en peu de temps. Il faut faire preuve de 
persévérance et réfléchir à long terme – ce qui est 

 malheureusement de moins en moins le cas dans de nom-
breuses entreprises, tout particulièrement celles fonction-
nant avec des managers. C’est la raison pour laquelle nous 
apprécions tout particulièrement la collaboration avec notre 
entreprise partenaire LCA Automation AG de Küssnacht am 
Rigi qui est également gérée par son propriétaire et nous 
soutient activement dans le domaine de la construction de 
machines et du développement de logiciels.
Par ailleurs, il n’existe aucune autre entreprise dans le 
monde entier, à notre connaissance, qui a réussi à atteindre 
le degré de qualité et d’efficacité que nous atteignons au-
jourd’hui. Nous étions par exemple en contact avec un fa-
bricant d’imprimantes 3D béton d’Amérique du Nord. Des 
représentants de cette entreprise sont un jour venus nous 
visiter. Au niveau technique, ils seraient peut-être en me-
sure de se comparer à nous, mais je pense qu’en Amérique 
du Nord, l’état d’esprit face au travail, par exemple en ma-
tière de propreté et de degré de formation des collabora-
teurs, constitue un obstacle à une impression 3D béton 
répondant aux exigences les plus élevées. 
 
Le béton n’est-il pas surtout quelque chose de très 
concret, de grossier…?
C’est le cas pour le béton et le mortier que l’on applique à 
la truelle ou qui coulent de la bétonnière. L’impression 3D 
béton évolue dans une tout autre ligue.
 
À quels défis êtes-vous confronté?
Les défis à relever sont si variés et exigeants que nous 
avons sans doute déjà quelques années d’avance sur 
d’éventuels concurrents. Quelques exemples: le matériau 
nécessaire à l’impression 3D béton de Sika nous est livré 
sous forme de poudre mais ne peut pas être soufflé dans 
un silo en raison d’une potentielle démixtion. C’est pourquoi 
ce matériau nous est livré dans ce que l’on appelle des Big-
Bags. Nous avons donc développé notre propre système 
de silos qui vide de manière entièrement automatique les 
Big-Bags avant de transférer le matériau vers l’imprimante. 
De plus, tous les paramètres relatifs aux matériaux, aux ma-
chines et à l’environnement doivent se combiner parfaite-
ment durant le processus d’impression pour que nous puis-
sions produire dans la qualité souhaitée et que la vitesse de 
prise du béton soit parfaitement correcte. Nous devons 
donc parfaitement maîtriser de nombreux paramètres tels 
que la température, la viscosité et le rapport de mélange du 
matériau ainsi que le nombre de tours des cellules de mé-
lange. La vitesse d’impression et le flux de matériau jouent 
également un rôle central: comme l’imprimante freine dans 
les courbes, il faut réduire l’approvisionnement en matériau 
en conséquence. Pour que les différentes couches cristal-
lisent entre elles et se lient, le béton ne doit être ni trop dur, 
ni trop mou – je vous le disais: c’est très précis. Il faut éviter 
les pores dus à l’air. Tout cela nous permet d’atteindre une 
résistance à la compression d’environ 700 kg/cm2. Du bé-
ton normal dispose d’une résistance à la compression de 
seulement 300 kg/cm2. 
 

Ci-dessus: Sièges pour l’intérieur et l’extérieur. Ci-dessous: Le silo est 
un développement réalisé par la société Affentranger Bau AG.
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aura fignolé son installation et investi beaucoup d’argent 
avant d’atteindre enfin la stabilité de production actuelle. 
On vous le disait: un véritable travail de pionnier. Au-
jourd’hui, la maison Affentranger Bau AG commercialise 
sous la marque Affentranger 3DCP – «3DCP» signifiant «3D 
Concrete Printing» – des produits issus de l’impression in-
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tranger Bau AG sont très reconnaissants à la directrice du 
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Sans sa patience et sa persévérance, l’entreprise ne serait 
pas là où elle se trouve aujourd’hui. Mme Schneider veille 
sur le processus d’impression et gère actuellement plus de 
3000 objets d’impression conçus par l’entreprise elle-
même tout en créant le design des produits avec un logiciel 
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Des pièces de construction telles que des piliers, des murs 
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plantes, des meubles en béton, des colonnes ou des 
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de cette technique sont illimitées, car l’impression 3D bé-
ton garantit une liberté totale quant aux formes et permet 
de fabriquer chaque objet dans n’importe quelle dimension 
– pour autant que la zone d’impression maximale soit 
 respectée.
 

Comment en êtes-vous arrivés à développer votre 
nouvelle activité de l’impression 3D béton?
Markus Affentranger: Dans le secteur de la construction, 
l’expérience a montré que le degré d’automatisation et l’es-
prit d’innovation ne sont pas très développés. Nous consi-
dérons qu’il s’agit d’un véritable défi pour faire mieux. De 
plus, nous avons toujours été conscients de l’énorme po-
tentiel de l’impression 3D béton pour de nouvelles solu-
tions dans le domaine de la technique de construction. Par 
conséquent, ce défi nous occupe déjà depuis de nom-
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pour que nous trouvions le système d’impression adéquat 
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ser sur le marché. 
Un autre aspect est l’exigence de la maison Affentranger 
Bau AG de mettre en place une production favorable à l’en-
vironnement tout en économisant l’énergie. L’impression 
3D béton permet de fabriquer des pièces de construction 
et les formes les plus diverses de manière plus filigrane et 
précise, ce qui permet également de produire en ména-
geant les ressources en matériau. Comme les coffrages en 
bois ou en métal ne sont pas nécessaires dans l’impres-
sion 3D béton, cette technique nous permet également 
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d’éviter l’usure de matériel ainsi que l’énergie grise néces-
saire à la fabrication de tels coffrages.
 
Vous êtes, dans le monde entier, la seule entreprise 
en mesure de travailler dans des dimensions d’im-
pression atteignant 5 mètres de long, 4 mètres de 
large et 3,5 mètres de haut, avec un écart maximal de 
2 millimètres. La concurrence vous talonne-t-elle?
Dans ce cas, il faut qu’elle se dépêche (il rit)! Le développe-
ment d’applications d’impression 3D béton répondant aux 
besoins de la pratique nécessite une sacrée dose d’esprit 
de pionnier et représente un travail fou. Il n’est pas possible 
d’avoir du succès en peu de temps. Il faut faire preuve de 
persévérance et réfléchir à long terme – ce qui est 

 malheureusement de moins en moins le cas dans de nom-
breuses entreprises, tout particulièrement celles fonction-
nant avec des managers. C’est la raison pour laquelle nous 
apprécions tout particulièrement la collaboration avec notre 
entreprise partenaire LCA Automation AG de Küssnacht am 
Rigi qui est également gérée par son propriétaire et nous 
soutient activement dans le domaine de la construction de 
machines et du développement de logiciels.
Par ailleurs, il n’existe aucune autre entreprise dans le 
monde entier, à notre connaissance, qui a réussi à atteindre 
le degré de qualité et d’efficacité que nous atteignons au-
jourd’hui. Nous étions par exemple en contact avec un fa-
bricant d’imprimantes 3D béton d’Amérique du Nord. Des 
représentants de cette entreprise sont un jour venus nous 
visiter. Au niveau technique, ils seraient peut-être en me-
sure de se comparer à nous, mais je pense qu’en Amérique 
du Nord, l’état d’esprit face au travail, par exemple en ma-
tière de propreté et de degré de formation des collabora-
teurs, constitue un obstacle à une impression 3D béton 
répondant aux exigences les plus élevées. 
 
Le béton n’est-il pas surtout quelque chose de très 
concret, de grossier…?
C’est le cas pour le béton et le mortier que l’on applique à 
la truelle ou qui coulent de la bétonnière. L’impression 3D 
béton évolue dans une tout autre ligue.
 
À quels défis êtes-vous confronté?
Les défis à relever sont si variés et exigeants que nous 
avons sans doute déjà quelques années d’avance sur 
d’éventuels concurrents. Quelques exemples: le matériau 
nécessaire à l’impression 3D béton de Sika nous est livré 
sous forme de poudre mais ne peut pas être soufflé dans 
un silo en raison d’une potentielle démixtion. C’est pourquoi 
ce matériau nous est livré dans ce que l’on appelle des Big-
Bags. Nous avons donc développé notre propre système 
de silos qui vide de manière entièrement automatique les 
Big-Bags avant de transférer le matériau vers l’imprimante. 
De plus, tous les paramètres relatifs aux matériaux, aux ma-
chines et à l’environnement doivent se combiner parfaite-
ment durant le processus d’impression pour que nous puis-
sions produire dans la qualité souhaitée et que la vitesse de 
prise du béton soit parfaitement correcte. Nous devons 
donc parfaitement maîtriser de nombreux paramètres tels 
que la température, la viscosité et le rapport de mélange du 
matériau ainsi que le nombre de tours des cellules de mé-
lange. La vitesse d’impression et le flux de matériau jouent 
également un rôle central: comme l’imprimante freine dans 
les courbes, il faut réduire l’approvisionnement en matériau 
en conséquence. Pour que les différentes couches cristal-
lisent entre elles et se lient, le béton ne doit être ni trop dur, 
ni trop mou – je vous le disais: c’est très précis. Il faut éviter 
les pores dus à l’air. Tout cela nous permet d’atteindre une 
résistance à la compression d’environ 700 kg/cm2. Du bé-
ton normal dispose d’une résistance à la compression de 
seulement 300 kg/cm2. 
 

Ci-dessus: Sièges pour l’intérieur et l’extérieur. Ci-dessous: Le silo est 
un développement réalisé par la société Affentranger Bau AG.
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Qu’en est-il de la résistance à la traction et de la 
durabilité?
Les microfibres ajoutées au matériau de base sont très 
utiles pour assurer la résistance à la flexion. Avec environ 
100 kg/cm2, la résistance à la traction du matériau utilisé 
pour l’impression à béton est environ quatre fois plus éle-
vée que dans le cas du béton normal.
 
Combien de temps vous a-t-il fallu pour maîtriser tous 
les facteurs déterminants?
Au cours de ces deux dernières années, nous avons in-
vesti d’innombrables heures pour le travail de développe-
ment et au plan financier, nous avons investi plus de trois 
millions de francs suisses dans ce nouveau secteur d’acti-
vité. Le résultat de ce travail acharné n’est rien d’autre 
qu’une production industrialisée d’objets réalisés par im-
pression 3D béton. Néanmoins, chaque nouvelle journée 
représente un nouveau défi parce que le processus d’im-
pression  comporte encore un important potentiel d’amé-
lioration et doit être stabilisé davantage. Nous avons  

Casiers  bouteilles, installation de barbecue et pots à plantes aux  
designs Wave et Line.

également dû constater que de très faibles fluctuations de 
la température environnante ou de l’humidité de l’air ont 
une influence directe sur le résultat d’impression et qu’il 
faut alors légèrement adapter les réglages de l’installation. 
Cela aussi aura constitué un processus d’apprentissage. 
Une très grande importance revient aussi à la propreté. Il 
faut nettoyer et entretenir très soigneusement les pompes, 
les tuyaux et les cellules de mélange après chaque étape 
de production. Dans le cas contraire, nous produirions le 
lendemain pour la poubelle dès que l’imprimante se met-
trait en marche.
De manière générale, il ne faut pas non plus sous-estimer 
les conseils techniques nécessaires lors de toute impres-
sion à béton. Avant même d’établir un modèle de données 
3D, nous devons soigneusement réfléchir aux exigences 
techniques que nos clients posent à un objet fabriqué par 
impression 3D béton et comment nous allons emballer, 
transporter et monter un produit après l’impression. Cette 
tâche est aussi exigeante que ne l’est le processus d’im-
pression en tant que tel.
 
Quel aura été jusqu’ici le souhait le plus original de la 
part de la clientèle?
Une pièce unique, à savoir un canoë en béton que nous 
avons livré pour une course à des étudiants en Allemagne.
 
Quelle sera selon vous l’application la plus fréquente?
Les domaines d’application sont très larges. Dans le do-
maine du jardin, nos plates-bandes surélevées et nos bacs 
à plantes – avec ou sans fond – font partie des produits les 
plus appréciés. Ils sont déjà commercialisés par la maison 
Giarditec et sont en vente dans l’ensemble de la Suisse 
allemande dans des centres de jardinage sélectionnés.
Dans le secteur de la construction et de l’architecture, ce 
sont les parois de séparation, les éléments de protection 
visuelle et acoustique, les piliers, les éléments de balus-
trade et les éléments de finition en tout genre qui sont les 
plus demandés.
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Pour se faire une idée assez précise de l’assorti-
ment de produits très complet de l’entreprise, il est 
recommandé de visiter le site Web dédié à l’impres-
sion 3D béton de la maison Affentranger Bau AG 
(www.affentranger3dcp) ou la halle d’exposition de 
900 m2 à la Gartenstrasse 11 à Wiedlisbach. L’expo-
sition est ouverte gratuitement et librement acces-
sible du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h30.

Compte tenu des 3000 formes déjà existantes, est-il 
encore possible de diversifier?
Oui, bien sûr, le nombre d’applications possibles est prati-
quement illimité. Un objectif est de produire à l’avenir des 
éléments de plafond. Ce n’est pas très simple. Il est bien 
possible de coller entre eux certains segments imprimés 
afin d’obtenir les longueurs nécessaires, mais la résistance 
à la traction reste encore un casse-tête; il n’est en effet  
pas encore possible d’imprimer des éléments d’acier 
 d’armature…
Nous recevons également quelques demandes très inté-
ressantes issues du monde de l’art. Ainsi, un artiste très 
connu au niveau international a soumis à une ville en Eu-
rope une offre relative à une sculpture et voulait savoir si 
cette œuvre pouvait être réalisée compte tenu de ses 
formes et de ses dimensions. Nous avons donc imprimé un 
prototype tout en proposant nos conseils techniques pour 
l’emballage, le transport et le montage. Résultat: nous 
pourrons livrer si l’artiste lui-même est pris en compte.
 
Vos activités d’origine sont le bâtiment et le génie 
civil. Prévoyez-vous également d’imprimer des 
maisons?
Nous ne voyons pas un grand avenir à la construction de 
bâtiments à l’aide d’imprimantes 3D. Une maison imprimée 
rend d’éventuels ajouts ou même des transformations plus 
difficiles, voire impossibles à réaliser. De plus, l’impression 
3D béton dépend de la température extérieure et il n’y a 
donc que quatre ou cinq mois par année pendant lesquels 
il serait possible de réaliser de telles constructions. Finale-
ment, notre philosophie n’est pas de poncer, crépir ou 
peindre les objets produits par l’imprimante 3D – ce sont là 
des processus qui sont nécessaires pour terminer un gros-
œuvre imprimé. À notre avis, la technologie d’impression 
3D béton renforcera encore la tendance qui va en direction 
de la construction modulaire à l’aide d’éléments préfabri-
qués. Ici, il sera possible d’utiliser cette technologie de ma-
nière sélective.
 
Vos produits colorés ne sont jamais peints?
Non, nous utilisons un béton minéral qu’il est possible de 
recycler entièrement. Une peinture non-minérale avec des 
couleurs synthétiques rendrait impossible une élimination 
sans problème et le recyclage du matériau. La couleur doit 
donc être minérale et doit être ajoutée au mélange. Nos 
eaux usées sont par ailleurs filtrées et neutralisées avant 
d’être relâchées dans les canalisations.
 
Vous réalisez également des souhaits émis par vos 
clients. Que doit apporter un client pour que vous 
puissiez commencer à travailler?
Notre responsable de production, Lara Schneider, se satis-
fait d’une esquisse au crayon et des dimensions corres-
pondantes. Cependant, elle n’a rien contre un modèle de 
données 3D. Ensuite, nous produisons un article unique ou 
préparons la fabrication en série…
 

D’autres innovations sont-elles en préparation?
Nous ne voulons pas nous contenter de l’impression 3D 
béton mais combiner judicieusement cette technologie à 
d’autres innovations. Un autre développement breveté de 
la maison Affentranger Bau AG est une façade TWD pour 
bâtiments résidentiels et artisanaux qui contient également 
des éléments de construction produits à l’aide de l’impres-
sion 3D. Notre isolation thermique transparente (TWD) est 
basée sur de l’aérogel qui garantit, en combinaison avec 
d’autres composantes de construction et en fonction de la 
saison, la climatisation ou le chauffage passifs d’un bâti-
ment par le biais de la façade. Tout cela sans domotique ou 
autres installations électriques. De ce fait, les combustibles 
fossiles ou encore l’électricité nécessaire au fonctionne-
ment d’une pompe à chaleur ou d’une climatisation sont 
autant d’énergies dépassées.
 

 ● Interview: Daniel Flury
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Michael Grogg et le «Basler Dybli», un 
grand classique de la confiserie Brändli.

Photos: Raffi Falchi
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La confiserie Brändli  
Une institution bien au-delà de Bâle
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Les fameux et très classiques «Basler Dybli» font aussi 
bien partie de l’assortiment de produits de la confiserie 
Brändli que les créations innovatrices en chocolat – un 
mélange très intéressant qui est apprécié bien au-delà de 
la ville de Bâle. Il ne faut pas oublier par ailleurs les désor-
mais légendaires amandes au chocolat que l’on peut dé-
guster après chaque achat et qui donnent clairement en-
vie d’en savourer davantage. 

Michael Grogg, confiseur de profession, a repris en 1990 
la direction de la confiserie Brändli et défend la combinai-
son des produits traditionnels avec des produits plus mo-
dernes. Il a su faire passer dans l’ère moderne cette en-
treprise et ses 60 collaborateurs basés sur des racines 
très solides. En 2020, M. Grogg s’est retiré de la gestion 
opérationnelle quotidienne. Il continue cependant de faire 
profiter de sa longue expérience et de ses conseils pra-
tiques la nouvelle direction constituée d’Annett Willimann 
et de Fabien Hengy. La recette de son succès vaut égale-
ment pour la direction actuelle: «Qu’il s’agisse de nou-
velles créations ou de spécialités traditionnelles de la 
maison – nous produisons encore tout quotidiennement 
et à la main, de toute première fraîcheur.»

Une vitrine qui «vous met l’eau à la bouche» au point de vente Gerbergasse/Falknerstrasse à Bâle.

Fondée en 1935, la confiserie Brändli fait partie des plus anciennes 
confiseries de Bâle. Tout comme la ville sur les rives du Rhin, cette 
entreprise bâloise parvient très aisément à allier le respect des  
traditions avec l’envie d’essayer de nouvelles choses. La confiserie 
Brändli sait également vivre avec son temps en matière de méthodes 
de paiement: elle mise sur les terminaux modernes de wallee.

Quelques chiffres et faits 

• La confiserie Brändli produit chaque année 
environ 2 millions de pralinés et 1 million 
d’amandes au chocolat.

• Chaque année, elle consomme environ 
20 000 œufs et plus de 3 500 kilos de beurre. 

• Les pralinés à l’alcool sont fabriqués avec des 
produits distillés de toute première qualité. 

• Disposés les uns derrière les autres, les cornets 
produits au cours de l’année annuellement 
représenteraient une ligne d’environ  
six kilomètres. 

• Les truffes au Champagne sont produites avec 
du «Champagne Gosset». 

• Chaque année, environ 46 000 «Basler Dybli» 
sont expédiés dans le monde entier. 

• Chaque mois, la confiserie crée un nouveau 
praliné.

• Les cafés à Bâle, Arlesheim et Riehen sont 
ouverts sept jours sur sept. 
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Le travail à la main en tant que véritable atout
Qu’il s’agisse des truffes fondant doucement sur la 
langue, du chocolat noir surfin coulé à la main ou des 
fameux cornets – chez Brändli, tout est fait main. Chaque 
jour, de nombreuses séduisantes créations sont fabri-
quées sur la base d’ingrédients soigneusement sélec-
tionnés – de toute première fraîcheur, sans agent de 
conservation ni additifs. Cette entreprise de longue tradi-
tion propose plus de 90 créations de truffes et de prali-
nés dans ses deux boutiques à Bâle – un délice pour tous 
les sens.
L’assortiment de la confiserie comprend également divers 
produits de pâtisserie qui vous mettent l’eau à la bouche, 
des tartes, des sandwichs ainsi que des tartines. Ces 
produits peuvent s’acheter à l’emporter ou se déguster 
directement dans les cafés à Bâle, Riehen et Arlesheim 
dans une atmosphère des plus agréables. 

Ateliers, mariages et autres manifestations
Aux adultes, la confiserie Brändli propose des visites de 
son laboratoire ainsi que des ateliers (fabrication de prali-
nés, de lapins de Pâques et de votre propre plaque de 
chocolat etc.) avec apéritif dînatoire subséquent dans l’at-
mosphère typique d’un laboratoire de boulangerie. La 
maison n’oublie pas les enfants avec des ateliers tout 
spécialement organisés à leur intention. Les sociétés dé-
sireuses d’organiser une sortie sont également les bien-
venues auprès de la confiserie Brändli: dans les labora-
toires Brändli, leurs membres profiteront d’un intéressant 
aperçu des étapes propres à la fabrication de chocolat, le 
tout bien entendu également suivi d’un apéritif dînatoire. 
Le choix de gâteaux de mariage uniques en leur genre et 
de toute première qualité est grand – et guère de limites 
ne sont posées à la fantaisie. 

Un personnel aimable et compétent contribue au succès de Brändli.

Chaque mois, la maison crée un nouveau praliné. 
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Terminaux ultra-modernes de wallee – vous avez le choix

Au cours de ces prochains mois, les terminaux de cartes 
POS d’ancienne facture doivent être remplacés par un 
modèle répondant aux exigences de l’avenir. Avec l’offre 
relative aux terminaux de wallee, vous êtes parfaitement 
outillés pour ce changement: vous profitez d’une tech-
nologie ultramoderne avec la fonction split CHF/CHW 
très appréciée. La meilleure nouvelle cependant: vous 
optez pour un terminal wallee et vous pouvez l’utiliser 
gratuitement directement dès la réception et jusqu’au 
31 décembre 2022 (à l’exception des frais de service et 
de transaction bien entendu). Par la suite, c’est-à-dire à 
partir du mois de janvier 2023, vous payez un montant 
mensuel et 12 mois plus tard, l’appareil vous appartient.

Vous avez le choix entre ces deux appareils:

PAX A77: mobile, y compris fonction split
• Poids: 240 g, y compris une carte SIM 4G, WiFi, 

Bluetooth
• Cartes magnétiques, à puces, contactless / NFC
• Sans impression de justificatifs, avec QR-Scanning
• Modèle individuel ou intégration à une solution de 

caisse
• Affichage tactile en couleurs, certifié PCI 5.x 
Pour seulement 12 x 49.90 CHF par mois au lieu de 
699 CHF (hors TVA, taxe de service et frais de 
transaction): Vous économisez 100 CHF.

PAX A920: modèle stationnaire, y compris 
fonction split
• Poids: 458 g, y compris une carte SIM 4G, WiFi
• Cartes magnétiques, à puces, contactless / NFC
• Avec impression de justificatifs et QR-Scanning
• Modèle individuel ou intégration à une solution de 

caisse
• Affichage tactile en couleurs, certifié PCI 5.x 
Pour seulement 12 x 89.90 CHF par mois au lieu de 
1290 CHF (hors TVA, taxe de service, frais de tran-
saction): vous économisez plus de 200 CHF.

Vous trouverez tous les détails relatifs  
à ces offres ainsi que les options de 
commande sur le site de wallee, 
partenaire de la Banque WIR:  
wir.ch/wallee

Si vous organisez un apéritif, par exemple à l’occasion 
d’un mariage, vous êtes également à bonne enseigne au-
près de la confiserie Brändli: divers kugelhopfs, des 
«pains surprises» très variés (appelés «Pain Bouquet» 
chez Brändli), divers amuse-bouche (appelés ici 
«choux») … voilà quelques exemples du très riche assor-
timent de la confiserie. 

Cadeaux d’entreprises livrés par Brändli
Pourquoi une entreprise ne distribuerait-elle pas à Noël, 
une fois n’est pas coutume, quelques délicieux produits 
de Brändli à ses clients et partenaires d’affaires? La confi-
serie conseille volontiers ses clients afin qu’ils fassent le 
bon choix.  

Les terminaux wallee ont fait leurs preuves
La confiserie Brändli est également à la pointe du progrès 
lorsqu’il s’agit du paiement: depuis peu, elle mise égale-
ment sur les terminaux de paiement modernes de wallee. 
«Le maniement des nouveaux terminaux est très simple 
et intuitif. Grâce à la fonction split CHF/WIR, nous écono-
misons beaucoup de temps que nous pouvons plutôt ac-
corder à nos clients», explique Michael Grogg. 
De plus, la confiserie Brändli est également cliente-pilote 
pour les deux nouvelles cartes de débit de la Banque 
WIR: la Debit Mastercard WIRcard plus (DMC/WIR) et la 

Confiserie Brändli

Emplacements: 
Gerbergasse 59 / Falknerstrasse 36 (y compris le 
café) et Freie Strasse 109 à Bâle
Cafés à Riehen et Arlesheim

WIRmarket.ch > Confiserie Brändli
Part WIR: 30%

Debit Mastercard (DMC). La DMC/WIR remplace la V PAY 
WIRcard plus qui était en usage jusqu’ici. Contrairement 
à la DMC/WIR, la DMC est remise aux clients qui ne dis-
posent que d’un compte CHF auprès de la Banque WIR. 
Toutes les cartes existantes seront remplacées au mois 
de novembre. 

 ● Patrizia Herde
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Ne faites pas votre compte  
sans nous!

La Banque WIR est connue pour ses taux d’intérêt attrayants – 
tant pour les PME que pour les particuliers. 

Même au plus fort de la période récente de très bas taux 
d’intérêt, nous avons versé, dans la plupart des cas, des 
intérêts bien plus attrayants que d’autres banques sur les 

fonds d’épargne et de prévoyance de nos clients. Nous le recon-
naissons, cela s’est fait à un niveau très bas, mais nos taux d’inté-
rêt dépassaient néanmoins le niveau moyen des taux proposés. Ce 
qui est particulièrement intéressant: chez nous, il n’y a pas que les 
particuliers qui peuvent constituer un avoir d’épargne, mais égale-
ment les petites et moyennes entreprises – ce qui est unique en 
Suisse.

Au milieu du mois de juin – le lendemain de l’annonce de l’augmen-
tation du taux d’intérêt directeur de la Banque Nationale Suisse 
(BNS) – la Banque WIR a été la première institution financière 
active dans l’ensemble de la Suisse à supprimer entiè-
rement les taux d’intérêt négatifs. Lors de futures 
décisions de la Banque Nationale, nous veille-
rons à ce que les fonds d’épargne et de pré-
voyance de nos clients soient tout particuliè-
rement gagnants. 

Puisque nous parlons de taux d’intérêt négatifs: 
laissez-moi encore préciser une chose! Il y a un cas dans lequel 
nous maintenons le principe des intérêts négatifs. Ce qui est positif 
pour vous, en tant que PME! Comment cela, nous direz-vous! Avec 
notre crédit hypothécaire à valeur ajoutée WIR, vous recevez de 
notre part un montant annuel pendant cinq ans grâce au principe 
même des taux d’intérêt négatifs. Il s’agit d’une véritable valeur 
ajoutée tout à fait unique en son genre dans notre pays – grâce à 
WIR. Dès lors: venez absolument nous parler si vous recherchez un 
financement pour un nouvel immeuble commercial par exemple ou 
pour rénover vos locaux de production ou administratifs! 

Ce modèle très particulier de crédit hypothécaire remet au premier 
plan l’avantage qu’offre le système WIR en matière de taux d’intérêt 
par rapport aux financements en CHF. Le compte est vite fait: avec 
un taux d’intérêt négatif de 1,5% p.a., sur un montant maximal d’un 
million de CHW, votre compte WIR sera crédité chaque année d’un 
montant de 15 000  CHW. Cela correspond à 3750  CHW par tri-
mestre que vous pouvez à nouveau dépenser pour des achats 
dans le plus important réseau de PME de Suisse. De cette 
façon, votre projet d’investissement sera doublement 
 rentable. 

Cordiales salutations de la Heuwaage à Bâle,
 ● Bruno Stiegeler, président du directoire
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Terminaux ultra-modernes de wallee – vous avez le choix
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L’importance du 
langage approprié
Les idées d’investissement pour l’entreprise font naître des besoins de 
financement. Or, comment le dire à ma banque?
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Simultanément, il faut que les chefs d’établissement com-
prennent également l’importance des chiffres liés aux ré-
sultats et aux divers paramètres de gestion ainsi que l’effet 
que ces derniers produisent sur la banque. Un thème que 
nous éclairerons un peu davantage dans l’une des pro-
chaines rubriques.
Les points délicats de ce rôle de traducteur me semblent 
évidents: le chef d’un établissement recherche la reconnais-
sance de son travail au sein de son entreprise et la personne 
travaillant devant un écran pour analyser des tableaux Excel 
représente, pour lui, avant tout un facteur dérangeant. Au-
près de la banque en revanche, des documents et des 
chiffres bien présentés génèrent un premier réflexe positif – 
ce qui ne signifie toutefois pas encore que l’institut financier 
soit en mesure de véritablement comprendre l’activité opé-
rationnelle de l’hôtelier ou du restaurateur.
Avec ces conseils, nous nous rapprochons du dénomina-
teur commun: veillez à ce que la personne jouant le rôle de 
traducteur, respectivement de médiateur, connaisse les 
«deux univers»! Dans le cadre d’un entretien empreint d’es-
time mutuelle, n’hésitez pas à poser également des ques-
tions relevant de la discipline spécialisée de votre interlocu-
teur. Écoutez bien lorsque l’on vous parle des besoins 
propres à un institut financier, car ce n’est qu’avec ce dernier 
qu’il sera possible de trouver un consensus qui se situera – 
ce qui est peut-être typiquement suisse – quelque part entre 
les deux points de vue. Soyez au clair quant à la suite de la 
procédure! Le résultat en sera un langage commun. 

 ● Christoph Känel

Le langage est chose complexe. Pas seulement lorsqu’il 
s’agit de communiquer dans une langue qui nous est 
étrangère – parler «clairement le français» peut parfois 
aussi être assez délicat. Vous connaissez certainement 
cette situation: en plus des imprécisions liées au contenu, 
le risque est grand de faire l’objet d’une interprétation er-
ronée. Par conséquent, le champ scientifique de la com-
munication est large; il y a autant de littérature à ce sujet 
que de sable en bord de mer.
Que faire lorsque les aides à la communication telles que 
les dictionnaires ou les aides à la traduction les plus mo-
dernes telles que «deepl.com» ne sont plus d’aucun se-
cours? Cela peut par exemple être le cas lorsque l’on veut 
exprimer et faire comprendre quelque chose, mais que 
l’on n’y parvient pas. Ou, plus concrètement: lorsque  
l’hôtellerie ou la restauration et le secteur de la finance 
n’arrivent pas à trouver un dénominateur commun pour les 
projets d’investissements prévus parce qu’ils ne par-
viennent pas à se comprendre mutuellement.
C’est là qu’intervient un traducteur qui bénéficie idéale-
ment d’une longue expérience pratique dans les deux 
secteurs. J’aurai à l’avenir régulièrement l’opportunité de 
vous saluer ici pour vous fournir de précieux conseils. 
Après un apprentissage dans le secteur de l’hôtellerie et 
de la restauration, j’ai suivi l’École hôtelière avant de dé-
crocher un diplôme postgrade en hôtellerie, puis j’ai pour-
suivi ma formation dans le secteur de la gestion d’entre-
prise avec des bases de financement bancaire. 
Il résulte de ce parcours un expert spécialisé hybride (qui 
rédige depuis peu sa propre rubrique) en mesure à la fois 
de se mettre à la place d’un établissement de l’hôtellerie et 
de la restauration (mots-clés: processus, production, col-
laborateurs) et de connaître le point de vue des instituts 
financiers; de l’évaluation jusqu’au financement de projets. 
Idéalement.
Cependant, il arrive qu’un projet ne passe pas l’obstacle 
du financement.
L’hôtellerie et la restauration fonctionnent essentiellement 
en mode opérationnel – nous parlons d’un «People Bu-
siness». On exige de leur part une qualité constante, le 
client veut connaître l’image de l’établissement, le voir ré-
gulièrement, lui parler. De ce point de vue là, les chiffres 
sont ennuyeux. Bien entendu, personne ne nie qu’ils sont 
importants, mais l’essentiel de l’attention se porte sur 
l’opérationnel. 
Pour les banques – et c’est bien là que réside le défi à re-
lever – c’est précisément l’inverse: les chiffres bruts sont 
au premier plan, les facteurs «mous» tels que la gestion 
d’entreprise se retrouvent à l’arrière-plan. En ma qualité de 
traducteur et de médiateur, j’essaie de mettre ces deux 
mondes en relation. Sans maximes de communication. 
Sans Larousse. Sans «deepl.com».
Il s’agit de présenter à la banque l’idée opérationnelle de 
l’établissement – avec ses forces et ses faiblesses, mais 
aussi les opportunités et les risques qui y sont liés: l’ana-
lyse SWOT selon les termes qu’utilisent les spécialistes. 

Son CV

Christoph Känel (62 ans) est spécialiste de l’hôtelle-
rie et de la restauration chez la Banque WIR et 
conseille dans cette fonction les clients et les 
conseillers à la clientèle. Après un apprentissage de 
cuisinier, ce natif du canton de Bâle-Campagne a 
suivi l’enseignement de l’École hôtelière de Lucerne 
et porte dès lors le titre d’«hôtelier dipl. SHV/VDH». 
Après plusieurs emplois auprès de divers hôtels, sa 
carrière l’a mené à la Société de Banque Suisse où il 
était responsable des financements du tourisme et à 
la Société Suisse de Crédit Hôtelier (SCH). En 2003, 
ce père marié de deux fils adultes et double grand-
père s’est mis à son compte (www.kaenel.net) et a 
travaillé en étroite collaboration avec la Banque WIR 
(depuis 2017, il y est employé à temps partiel). Les 
hobbies de M. Känel sont le vélo, les randonnées 
pédestres et le temps passé dans la nature – et dans 
ce contexte, bien entendu, la fréquentation des au-
berges (de montagne). 



27

Octobre 2022

26

WIRinfo Le magazine des PME suisses

Christoph Känel.

Photo: Raffi Falchi

L’importance du 
langage approprié
Les idées d’investissement pour l’entreprise font naître des besoins de 
financement. Or, comment le dire à ma banque?

27

Octobre 2022

Simultanément, il faut que les chefs d’établissement com-
prennent également l’importance des chiffres liés aux ré-
sultats et aux divers paramètres de gestion ainsi que l’effet 
que ces derniers produisent sur la banque. Un thème que 
nous éclairerons un peu davantage dans l’une des pro-
chaines rubriques.
Les points délicats de ce rôle de traducteur me semblent 
évidents: le chef d’un établissement recherche la reconnais-
sance de son travail au sein de son entreprise et la personne 
travaillant devant un écran pour analyser des tableaux Excel 
représente, pour lui, avant tout un facteur dérangeant. Au-
près de la banque en revanche, des documents et des 
chiffres bien présentés génèrent un premier réflexe positif – 
ce qui ne signifie toutefois pas encore que l’institut financier 
soit en mesure de véritablement comprendre l’activité opé-
rationnelle de l’hôtelier ou du restaurateur.
Avec ces conseils, nous nous rapprochons du dénomina-
teur commun: veillez à ce que la personne jouant le rôle de 
traducteur, respectivement de médiateur, connaisse les 
«deux univers»! Dans le cadre d’un entretien empreint d’es-
time mutuelle, n’hésitez pas à poser également des ques-
tions relevant de la discipline spécialisée de votre interlocu-
teur. Écoutez bien lorsque l’on vous parle des besoins 
propres à un institut financier, car ce n’est qu’avec ce dernier 
qu’il sera possible de trouver un consensus qui se situera – 
ce qui est peut-être typiquement suisse – quelque part entre 
les deux points de vue. Soyez au clair quant à la suite de la 
procédure! Le résultat en sera un langage commun. 

 ● Christoph Känel

Le langage est chose complexe. Pas seulement lorsqu’il 
s’agit de communiquer dans une langue qui nous est 
étrangère – parler «clairement le français» peut parfois 
aussi être assez délicat. Vous connaissez certainement 
cette situation: en plus des imprécisions liées au contenu, 
le risque est grand de faire l’objet d’une interprétation er-
ronée. Par conséquent, le champ scientifique de la com-
munication est large; il y a autant de littérature à ce sujet 
que de sable en bord de mer.
Que faire lorsque les aides à la communication telles que 
les dictionnaires ou les aides à la traduction les plus mo-
dernes telles que «deepl.com» ne sont plus d’aucun se-
cours? Cela peut par exemple être le cas lorsque l’on veut 
exprimer et faire comprendre quelque chose, mais que 
l’on n’y parvient pas. Ou, plus concrètement: lorsque  
l’hôtellerie ou la restauration et le secteur de la finance 
n’arrivent pas à trouver un dénominateur commun pour les 
projets d’investissements prévus parce qu’ils ne par-
viennent pas à se comprendre mutuellement.
C’est là qu’intervient un traducteur qui bénéficie idéale-
ment d’une longue expérience pratique dans les deux 
secteurs. J’aurai à l’avenir régulièrement l’opportunité de 
vous saluer ici pour vous fournir de précieux conseils. 
Après un apprentissage dans le secteur de l’hôtellerie et 
de la restauration, j’ai suivi l’École hôtelière avant de dé-
crocher un diplôme postgrade en hôtellerie, puis j’ai pour-
suivi ma formation dans le secteur de la gestion d’entre-
prise avec des bases de financement bancaire. 
Il résulte de ce parcours un expert spécialisé hybride (qui 
rédige depuis peu sa propre rubrique) en mesure à la fois 
de se mettre à la place d’un établissement de l’hôtellerie et 
de la restauration (mots-clés: processus, production, col-
laborateurs) et de connaître le point de vue des instituts 
financiers; de l’évaluation jusqu’au financement de projets. 
Idéalement.
Cependant, il arrive qu’un projet ne passe pas l’obstacle 
du financement.
L’hôtellerie et la restauration fonctionnent essentiellement 
en mode opérationnel – nous parlons d’un «People Bu-
siness». On exige de leur part une qualité constante, le 
client veut connaître l’image de l’établissement, le voir ré-
gulièrement, lui parler. De ce point de vue là, les chiffres 
sont ennuyeux. Bien entendu, personne ne nie qu’ils sont 
importants, mais l’essentiel de l’attention se porte sur 
l’opérationnel. 
Pour les banques – et c’est bien là que réside le défi à re-
lever – c’est précisément l’inverse: les chiffres bruts sont 
au premier plan, les facteurs «mous» tels que la gestion 
d’entreprise se retrouvent à l’arrière-plan. En ma qualité de 
traducteur et de médiateur, j’essaie de mettre ces deux 
mondes en relation. Sans maximes de communication. 
Sans Larousse. Sans «deepl.com».
Il s’agit de présenter à la banque l’idée opérationnelle de 
l’établissement – avec ses forces et ses faiblesses, mais 
aussi les opportunités et les risques qui y sont liés: l’ana-
lyse SWOT selon les termes qu’utilisent les spécialistes. 

Son CV

Christoph Känel (62 ans) est spécialiste de l’hôtelle-
rie et de la restauration chez la Banque WIR et 
conseille dans cette fonction les clients et les 
conseillers à la clientèle. Après un apprentissage de 
cuisinier, ce natif du canton de Bâle-Campagne a 
suivi l’enseignement de l’École hôtelière de Lucerne 
et porte dès lors le titre d’«hôtelier dipl. SHV/VDH». 
Après plusieurs emplois auprès de divers hôtels, sa 
carrière l’a mené à la Société de Banque Suisse où il 
était responsable des financements du tourisme et à 
la Société Suisse de Crédit Hôtelier (SCH). En 2003, 
ce père marié de deux fils adultes et double grand-
père s’est mis à son compte (www.kaenel.net) et a 
travaillé en étroite collaboration avec la Banque WIR 
(depuis 2017, il y est employé à temps partiel). Les 
hobbies de M. Känel sont le vélo, les randonnées 
pédestres et le temps passé dans la nature – et dans 
ce contexte, bien entendu, la fréquentation des au-
berges (de montagne). 



28

WIRinfo Le magazine des PME suisses

«La priorité 
absolue est la 
confidentialité  
des données  
de la clientèle»

Les méthodes employées par les cybercriminels sont de plus en  
plus sophistiquées. Qu’il s’agisse de particuliers, d’autorités ou 
d’entreprises: les hackers et les escrocs en tout genre ne font pas de 
différence. Que fait la Banque WIR pour se protéger elle-même ainsi 
que les données de ses clients?

Internet a également fait apparaître de nouvelles formes de 
vol, de chantage ou de sabotage. Le site Web de la Préven-
tion Suisse de la Criminalité (skppsc.ch) fournit un aperçu 
des différentes formes de cybercriminalité. Le Centre na-
tional pour la cybersécurité NCSC (ncsc.admin.ch) est un 
interlocuteur de choix pour les particuliers, les entreprises, 
les autorités et les spécialistes IT. Il rend attentif aux me-
naces qui sont d’actualité, enregistre les annonces rela-
tives à des cyberincidents et démontre quelles mesures de 
sécurité et quelles règles de comportement permettent 
d’éviter de nombreux cyberrisques.
Cette année a été fondée à Zurich, en présence du conseil-
ler fédéral Ueli Maurer et de représentants d’environ 
80  banques et assurances, l’association Swiss Financial 
Sector Cyber Security Center – FS-CSC – initiée et conçue 
par le NCSC. Il s’agit de la toute première «solution de 
branche» spécifique pour la lutte contre la cybercriminalité. 
L’un de ses objectifs: accroître encore la résilience de l’in-
dustrie financière helvétique face à la cybercriminalité.  
Michael Ankelin, Chief Information Security Officer de la 
Banque WIR, fait également partie du groupe d’experts 
«Management de crise» de la Swiss FS-CSC. M. Ankelin 
fait bénéficier la Banque WIR d’une assez riche expérience 
glanée dans le cadre de son activité couronnée de succès 
portant sur la protection de sociétés de banque et d’assu-
rance suisses d’assez grande taille, lors d’une attaque 
massive subie par un sous-traitant et grâce à ses certifica-
tions dans les domaines du Business Continuity 

 Management et de la sécurité de l’information. La Banque 
WIR peut bien entendu également profiter de cet engage-
ment: grâce à la collaboration active de Michael Ankelin au 
sein du Swiss Financial FS-CSC, la banque obtient un ac-
cès à des produits et des prestations de services offrant 
une valeur ajoutée spécifique pour le secteur de la finance 
et qui dépassent les offres du NCSC. 
Le réseau est, lui aussi, un important composant de son 
activité. «Nous profitons d’un soutien et d’informations lors 
de cybercrises et de cyberincidents systémiques, de 
l’échange et des possibilités d’apprentissage entre banques 
et assurances et pouvons nous connecter en réseau avec 
des cyberexperts travaillant pour d’autres acteurs du mar-
ché financier ou pour des autorités suisses», explique Mi-
chael Ankelin. «Par ailleurs, l’autorité fédérale de surveil-
lance des marchés financiers Finma soutiendra également 
Swiss FS-CSC avec ses conseils.»

 
Où voyez-vous le plus gros 
risque opérationnel pour la 
Banque WIR?
Michael Ankelin: Celui-ci réside 
tout particulièrement dans les me-
naces que constituent les cyberat-
taques telles que celles faisant in-
tervenir du «ransomware», dont la 
fréquence s’est massivement ac-
crue au cours de ces derniers mois, 
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raison pour laquelle nous avons également renforcé nos 
nombreuses mesures destinées à accroître notre rési-
lience. En plus des acteurs criminels qui s’organisent de 
manière toujours plus professionnelle et au moyen de véri-
tables structures d’entreprise, la guerre en Ukraine – et la 
participation de la Suisse aux sanctions économiques 
contre la Russie qui y est liée – ont accru les dangers de 
faire l’objet d’attaques conduites par des activistes poli-
tiques, respectivement à la solde de pouvoirs étrangers.
 
Depuis le milieu de l’année, la Banque WIR offre la 
possibilité à ses employés, en fonction de leur cahier 
des charges, de travailler jusqu’à 50% à domicile. 
Cela rend-il votre travail plus ardu?
Les statistiques montrent que les cybercriminels re-
cherchent de manière très ciblée des points d’attaque 
dans le domaine du «home office». C’est la raison pour la-
quelle nous nous protégeons bien évidemment de manière 
renforcée dans ce domaine avec des mesures portant sur 
la reconnaissance d’anomalies ou la protection antivirus. 
Étant donné que la confidentialité des données de la clien-
tèle constitue pour nous une priorité absolue, nous devons 
bien entendu également vouer une plus grande attention 
encore à des mesures d’organisation adéquates au sens 
de la protection des données. 
 
Les collaborateurs de n’importe quelle entreprise 
sont considérés comme autant de portes d’entrée, 
par exemple dans le contexte d’attaques de phishing. 
Qu’entreprend la Banque WIR pour sensibiliser ses 
collaborateurs à ce risque?
Les collaborateurs de la Banque WIR bénéficient régulière-
ment de cours de formation contenant des «E-Learnings» 
et des exercices pratiques qui concernent également, entre 
autres, ces thèmes relatifs à la sécurité de l’information.
 
De quelle manière la Banque WIR est-elle préparée à 
un incident grave?
Bien évidemment, nous ne nous fions pas seulement à nos 
processus en cas d’urgence très bien documentés, mais 
nous procédons également à des simulations d’attaques 
de hackers dans le cadre de notre Business Continuity 
 Management qui font intervenir non seulement les collabo-
rateurs de notre service IT, mais également l’état-major de 
crise et la direction. 
 
La Banque WIR poursuit une stratégie dite Cloud-First. 
Que faut-il comprendre par là et peut-on vraiment 
considérer les clouds comme sûrs?
Avec de nouvelles infrastructures IT, plates-formes ou ap-
plications, nous examinons tout d’abord si ces dernières 
peuvent également être opérationnelles dans le cloud. 
Pour cela, nous procédons à des analyses de risques qui 
nous permettent de contrôler si le fournisseur de presta-
tions liées au cloud est en principe en mesure de répondre 
à toutes les exigences portant sur la sécurité et la  protection 

des données. Les exigences posées par l’autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers FINMA et les lois 
sur la protection des données en vigueur constituent l’éta-
lon de mesure utilisé à cet effet. Si ces exigences sont rem-
plies, nous examinons le service en question que nous 
prévoyons de déplacer dans le cloud. 
Grâce à une équipe d’exploitation très qualifiée, des pro-
cessus, des rôles et des responsabilités clairement définis, 
mais aussi grâce à un concept architectural abouti, il est 
possible d’exploiter les infrastructures de cloud en toute 
sécurité. Dans de nombreux domaines, l’époque où les so-
lutions On-Premise (locales) dans le propre centre de 
calcul offraient une sécurité plus grande et une meilleure 
protection des données est révolue depuis longtemps. Les 
infrastructures du cloud offrent, actuellement déjà, des ou-
tils très sophistiqués permettant de garantir la «com-
pliance» et une stabilité d’exploitation très élevée. Cepen-
dant, il existe également des entreprises qui poursuivent à 
nouveau une stratégie «back-to-earth» et regrettent d’avoir 
investi dans le cloud. Souvent, il s’agit de projets liés au 
cloud qui n’étaient pas suffisamment réfléchis ou qui ont 
été réalisés à la hâte. Dans ce domaine, la Banque WIR agit 
de manière plutôt conservatrice, avec une stratégie de pe-
tits pas bien réfléchis afin de mettre en place des fonda-
tions solides pour notre avenir qui nous permettront en-
suite de proposer de nouveaux produits avec toute l’agilité 
nécessaire pour garantir une sécurité durable.
 
Avez-vous déjà fait personnellement l’objet d’une 
attaque de phishing?
Non, pas jusqu’ici, heureusement. Mais je dois, moi aussi, 
agir de manière très attentive, dans le domaine tant profes-
sionnel que privé; ces attaques deviennent de plus en plus 
sophistiquées et difficiles à reconnaître. 
 
Umut Yilmaz fait également partie de l’équipe de Michael 
Ankelin. Outre son activité professionnelle en tant que Se-
curity Officer au sein de la Banque WIR, il s’engage en tant 
que vice- président du parti libéral-démocratique de Bâle-
Ouest. Dans cette dernière fonction, il fait partie des au-
teurs de la motion «Renforcement de la cybersécurité pour 
les administrations publiques, les entreprises et les parti-
culiers de Bâle-Ville» que le Grand Conseil bâlois a adopté 
début juin. La menace croissante dans le cyberespace 
d’une part et l’engagement insuffisant de la politique dans 
le domaine de la cybersécurité d’autre part ont motivé – à 
en croire les auteurs de la motion – le dépôt de cette mo-
tion. Une des principales exigences de la motion est la 
création d’un centre de compétences cantonal en matière 
de cybersécurité – comme l’ont déjà mis en place les can-
tons de Zurich, Schwyz, Saint-Gall et Bâle-Campagne. 
«Cela serait particulièrement judicieux pour Bâle, en com-
plément au NCSC», précise Umut Yilmaz, «car Bâle, en sa 
qualité de place financière, de site industriel important lié 
aux sciences de la vie et de plaque tournante de marchan-
dises, est une cible attrayante pour les cybercriminels.»
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«La priorité 
absolue est la 
confidentialité  
des données  
de la clientèle»

Les méthodes employées par les cybercriminels sont de plus en  
plus sophistiquées. Qu’il s’agisse de particuliers, d’autorités ou 
d’entreprises: les hackers et les escrocs en tout genre ne font pas de 
différence. Que fait la Banque WIR pour se protéger elle-même ainsi 
que les données de ses clients?

Internet a également fait apparaître de nouvelles formes de 
vol, de chantage ou de sabotage. Le site Web de la Préven-
tion Suisse de la Criminalité (skppsc.ch) fournit un aperçu 
des différentes formes de cybercriminalité. Le Centre na-
tional pour la cybersécurité NCSC (ncsc.admin.ch) est un 
interlocuteur de choix pour les particuliers, les entreprises, 
les autorités et les spécialistes IT. Il rend attentif aux me-
naces qui sont d’actualité, enregistre les annonces rela-
tives à des cyberincidents et démontre quelles mesures de 
sécurité et quelles règles de comportement permettent 
d’éviter de nombreux cyberrisques.
Cette année a été fondée à Zurich, en présence du conseil-
ler fédéral Ueli Maurer et de représentants d’environ 
80  banques et assurances, l’association Swiss Financial 
Sector Cyber Security Center – FS-CSC – initiée et conçue 
par le NCSC. Il s’agit de la toute première «solution de 
branche» spécifique pour la lutte contre la cybercriminalité. 
L’un de ses objectifs: accroître encore la résilience de l’in-
dustrie financière helvétique face à la cybercriminalité.  
Michael Ankelin, Chief Information Security Officer de la 
Banque WIR, fait également partie du groupe d’experts 
«Management de crise» de la Swiss FS-CSC. M. Ankelin 
fait bénéficier la Banque WIR d’une assez riche expérience 
glanée dans le cadre de son activité couronnée de succès 
portant sur la protection de sociétés de banque et d’assu-
rance suisses d’assez grande taille, lors d’une attaque 
massive subie par un sous-traitant et grâce à ses certifica-
tions dans les domaines du Business Continuity 

 Management et de la sécurité de l’information. La Banque 
WIR peut bien entendu également profiter de cet engage-
ment: grâce à la collaboration active de Michael Ankelin au 
sein du Swiss Financial FS-CSC, la banque obtient un ac-
cès à des produits et des prestations de services offrant 
une valeur ajoutée spécifique pour le secteur de la finance 
et qui dépassent les offres du NCSC. 
Le réseau est, lui aussi, un important composant de son 
activité. «Nous profitons d’un soutien et d’informations lors 
de cybercrises et de cyberincidents systémiques, de 
l’échange et des possibilités d’apprentissage entre banques 
et assurances et pouvons nous connecter en réseau avec 
des cyberexperts travaillant pour d’autres acteurs du mar-
ché financier ou pour des autorités suisses», explique Mi-
chael Ankelin. «Par ailleurs, l’autorité fédérale de surveil-
lance des marchés financiers Finma soutiendra également 
Swiss FS-CSC avec ses conseils.»

 
Où voyez-vous le plus gros 
risque opérationnel pour la 
Banque WIR?
Michael Ankelin: Celui-ci réside 
tout particulièrement dans les me-
naces que constituent les cyberat-
taques telles que celles faisant in-
tervenir du «ransomware», dont la 
fréquence s’est massivement ac-
crue au cours de ces derniers mois, 
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raison pour laquelle nous avons également renforcé nos 
nombreuses mesures destinées à accroître notre rési-
lience. En plus des acteurs criminels qui s’organisent de 
manière toujours plus professionnelle et au moyen de véri-
tables structures d’entreprise, la guerre en Ukraine – et la 
participation de la Suisse aux sanctions économiques 
contre la Russie qui y est liée – ont accru les dangers de 
faire l’objet d’attaques conduites par des activistes poli-
tiques, respectivement à la solde de pouvoirs étrangers.
 
Depuis le milieu de l’année, la Banque WIR offre la 
possibilité à ses employés, en fonction de leur cahier 
des charges, de travailler jusqu’à 50% à domicile. 
Cela rend-il votre travail plus ardu?
Les statistiques montrent que les cybercriminels re-
cherchent de manière très ciblée des points d’attaque 
dans le domaine du «home office». C’est la raison pour la-
quelle nous nous protégeons bien évidemment de manière 
renforcée dans ce domaine avec des mesures portant sur 
la reconnaissance d’anomalies ou la protection antivirus. 
Étant donné que la confidentialité des données de la clien-
tèle constitue pour nous une priorité absolue, nous devons 
bien entendu également vouer une plus grande attention 
encore à des mesures d’organisation adéquates au sens 
de la protection des données. 
 
Les collaborateurs de n’importe quelle entreprise 
sont considérés comme autant de portes d’entrée, 
par exemple dans le contexte d’attaques de phishing. 
Qu’entreprend la Banque WIR pour sensibiliser ses 
collaborateurs à ce risque?
Les collaborateurs de la Banque WIR bénéficient régulière-
ment de cours de formation contenant des «E-Learnings» 
et des exercices pratiques qui concernent également, entre 
autres, ces thèmes relatifs à la sécurité de l’information.
 
De quelle manière la Banque WIR est-elle préparée à 
un incident grave?
Bien évidemment, nous ne nous fions pas seulement à nos 
processus en cas d’urgence très bien documentés, mais 
nous procédons également à des simulations d’attaques 
de hackers dans le cadre de notre Business Continuity 
 Management qui font intervenir non seulement les collabo-
rateurs de notre service IT, mais également l’état-major de 
crise et la direction. 
 
La Banque WIR poursuit une stratégie dite Cloud-First. 
Que faut-il comprendre par là et peut-on vraiment 
considérer les clouds comme sûrs?
Avec de nouvelles infrastructures IT, plates-formes ou ap-
plications, nous examinons tout d’abord si ces dernières 
peuvent également être opérationnelles dans le cloud. 
Pour cela, nous procédons à des analyses de risques qui 
nous permettent de contrôler si le fournisseur de presta-
tions liées au cloud est en principe en mesure de répondre 
à toutes les exigences portant sur la sécurité et la  protection 

des données. Les exigences posées par l’autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers FINMA et les lois 
sur la protection des données en vigueur constituent l’éta-
lon de mesure utilisé à cet effet. Si ces exigences sont rem-
plies, nous examinons le service en question que nous 
prévoyons de déplacer dans le cloud. 
Grâce à une équipe d’exploitation très qualifiée, des pro-
cessus, des rôles et des responsabilités clairement définis, 
mais aussi grâce à un concept architectural abouti, il est 
possible d’exploiter les infrastructures de cloud en toute 
sécurité. Dans de nombreux domaines, l’époque où les so-
lutions On-Premise (locales) dans le propre centre de 
calcul offraient une sécurité plus grande et une meilleure 
protection des données est révolue depuis longtemps. Les 
infrastructures du cloud offrent, actuellement déjà, des ou-
tils très sophistiqués permettant de garantir la «com-
pliance» et une stabilité d’exploitation très élevée. Cepen-
dant, il existe également des entreprises qui poursuivent à 
nouveau une stratégie «back-to-earth» et regrettent d’avoir 
investi dans le cloud. Souvent, il s’agit de projets liés au 
cloud qui n’étaient pas suffisamment réfléchis ou qui ont 
été réalisés à la hâte. Dans ce domaine, la Banque WIR agit 
de manière plutôt conservatrice, avec une stratégie de pe-
tits pas bien réfléchis afin de mettre en place des fonda-
tions solides pour notre avenir qui nous permettront en-
suite de proposer de nouveaux produits avec toute l’agilité 
nécessaire pour garantir une sécurité durable.
 
Avez-vous déjà fait personnellement l’objet d’une 
attaque de phishing?
Non, pas jusqu’ici, heureusement. Mais je dois, moi aussi, 
agir de manière très attentive, dans le domaine tant profes-
sionnel que privé; ces attaques deviennent de plus en plus 
sophistiquées et difficiles à reconnaître. 
 
Umut Yilmaz fait également partie de l’équipe de Michael 
Ankelin. Outre son activité professionnelle en tant que Se-
curity Officer au sein de la Banque WIR, il s’engage en tant 
que vice- président du parti libéral-démocratique de Bâle-
Ouest. Dans cette dernière fonction, il fait partie des au-
teurs de la motion «Renforcement de la cybersécurité pour 
les administrations publiques, les entreprises et les parti-
culiers de Bâle-Ville» que le Grand Conseil bâlois a adopté 
début juin. La menace croissante dans le cyberespace 
d’une part et l’engagement insuffisant de la politique dans 
le domaine de la cybersécurité d’autre part ont motivé – à 
en croire les auteurs de la motion – le dépôt de cette mo-
tion. Une des principales exigences de la motion est la 
création d’un centre de compétences cantonal en matière 
de cybersécurité – comme l’ont déjà mis en place les can-
tons de Zurich, Schwyz, Saint-Gall et Bâle-Campagne. 
«Cela serait particulièrement judicieux pour Bâle, en com-
plément au NCSC», précise Umut Yilmaz, «car Bâle, en sa 
qualité de place financière, de site industriel important lié 
aux sciences de la vie et de plaque tournante de marchan-
dises, est une cible attrayante pour les cybercriminels.»
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Si ce centre de compétences était effectivement créé, il 
servirait d’interlocuteur aux victimes de cybercriminalité et 
proposerait des mesures de premiers secours tout en or-
ganisant des campagnes de sensibilisation. La collection 
et l’analyse des cyberincidents permettraient par ailleurs 
de mieux évaluer le degré de danger et d’offrir aux entre-
prises et à l’ensemble de la population une sécurité 
 supplémentaire. 
 

Comment évaluez-vous l’évolu-
tion actuelle de la menace?
Umut Yilmaz: La situation géné-
rale actuelle en termes de menaces 
dans le cyberunivers est très sé-
rieuse et également élevée pour la 
Suisse. La professionnalisation des 
bandes de hackers, le conflit de 
l’Ukraine et le manque de prise de 
conscience en matière de sécurité 
en constituent les facteurs cen-
traux. Les statistiques du Centre 

national de cybersécurité confirment, elles aussi, l’aug-
mentation massive des cas de cyberincidents. En 2021, on 
a recensé un doublement du nombre de cas par rapport à 
2020 et cette année, on en a déjà recensé davantage que 
durant l’ensemble de l’année passée. Même si la Suisse ne 
constitue pas le premier objectif d’attaque de la Russie, la 
menace pourrait s’accroître par le biais d’effets dits «spill-
over» induits par des attaques menées contre des in-
frastructures d’autres pays européens dont les consé-
quences pourraient déborder également sur la Suisse. 
 
Existe-t-il des branches qui sont tout particulière-
ment menacées? 
Si l’on analyse les diverses cyberattaques de ces dernières 
semaines et de ces derniers mois, on voit que les attaques 
se dirigent contre n’importe quel type d’entreprises, indé-
pendamment de leur branche d’activité. La liste des vic-
times comporte aussi bien des administrations cantonales, 
des négociants d’automobiles, des hôpitaux, des banques 
et des assurances, des hautes écoles ou des entreprises 
industrielles. Les hackers visent tout particulièrement les 
PME ainsi que les infrastructures critiques telles que les 
hôpitaux étant donné que les infrastructures informatiques 
de ces derniers conviennent particulièrement bien aux 
 attaques de hackers.
 
La taille d’une PME joue-t-elle un rôle pour l’attracti-
vité que présente une PME pour les hackers?
Évidemment, les entreprises dont le total de bilan est plus 
important sont plus attrayantes pour les cybercriminels. 
Cependant, cet attrait est beaucoup plus influencé par les 
données que traite une entreprise. Dans ce contexte, les 
maillons faibles des infrastructures IT sont identifiés de 
manière planifiée ou par hasard avant d’être intégrées à un 
plan d’attaque. Si un hacker a ensuite la possibilité de tirer 

profit d’une faiblesse organisationnelle ou technique et 
d’obtenir une rançon, cela se fera indépendamment de la 
taille de l’entreprise puisque le but premier est pour lui, 
dans ce cas, de s’enrichir.
 
On estime qu’une PME sur trois en Suisse a déjà été 
victime d’une attaque de hackers. En comparaison, 
l’impression qu’on n’entend parler qu’assez rare-
ment d’attaques couronnées de succès est-elle 
trompeuse?
Les chiffres réels sont sans doute beaucoup plus élevés 
étant donné qu’il n’existe aucune obligation d’annoncer les 
cyberincidents – sauf pour les entreprises soumises au 
contrôle de la FINMA. Par crainte des atteintes à l’image de 
marque, de nombreuses entreprises ayant fait l’objet d’une 
attaque n’informent pas la presse. Le monde politique à 
Berne discute actuellement d’une sorte d’obligation d’an-
noncer les cyberincidents touchant des infrastructures cri-
tiques qui prévoirait également des amendes en cas de 
violation. 
 
Comment une entreprise ou un particulier se 
protègent-ils au mieux?
Il n’existe pas de recette-miracle toujours applicable étant 
donné que les exigences et les infrastructures IT des entre-
prises diffèrent. Cependant, il existe certaines mesures 
techniques de protection fondamentales qui peuvent 
contribuer à ériger des obstacles face à une cyberattaque. 
Les sauvegardes hors ligne, les systèmes de pare-feu, les 
logiciels antimalware, le recours régulier aux mises à jour, 
des mots de passe complexes et plus particulièrement la 
sécurisation d’accès exposés (externes) à l’aide d’une au-
thentification multifacteurs. En plus des mesures tech-
niques, des mesures régulières de sensibilisation et d’en-
traînement des collaborateurs sont essentielles étant 
donné que dans de nombreux cas, c’est par le biais d’un 
courriel comportant des liens ou des annexes nuisibles 
que les pirates informatiques parviennent très souvent à 
pénétrer dans le réseau informatique de l’entreprise. Ici, je 
recommande à tous les utilisateurs – même privés – de 
faire passer le curseur de la souris sur le lien (mais sans 
cliquer!) afin de contrôler où mène effectivement le lien in-
diqué dans le courriel. 
 
Lorsque «cela» arrive et que l’on se retrouve pieds et 
mains liés face à des maîtres-chanteurs, comment 
se comporter?
Il est très important d’être préparé à cette éventualité en 
établissant des scénarios et en exerçant régulièrement 
l’application de processus d’urgence, par exemple pour un 
cas de demande de rançon («ransomware»). Ceci permet 
d’agir de manière mieux réfléchie en cas d’urgence et de 
savoir quelles sont les premières mesures à prendre. Si l’on 
ne dispose pas de l’expertise correspondante au sein de 
l’entreprise, il convient de requérir le soutien de  spécialistes 
externes par exemple, ou auprès du guichet virtuel de la 
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s-u-p-e-r.ch

Le nombre de cyberattaques par courriel ou par 
message instantané ne cesse d’augmenter. Afin 
de sensibiliser la population à la cybercriminali-
té, le Centre national pour la cybersécurité NCSC 
a lancé la campagne nationale s-u-p-e-r.ch, en 
collaboration avec la Prévention suisse de la cri-
minalité PSC et les corps de police cantonaux et 
municipaux.

Les cyberattaques reposent souvent sur un courriel 
ou un message instantané. Les auteurs tentent de 
piéger leurs victimes en leur promettant des gains 
importants ou un héritage quelconque ou encore en 
prétendant que leur ordinateur a été piraté. Il n’est 
pas toujours facile de repérer l’escroquerie, car les 
cybercriminels deviennent de plus en plus astucieux. 
Ils abusent fréquemment des faiblesses psycholo-
giques de leurs victimes en leur insufflant un senti-
ment de peur ou d’urgence, ou en tirant profit de leur 
affolement et de leur inattention.

Un petit clic, de gros dégâts
Une action en apparence inoffensive, comme l’acti-
vation d’un lien ou l’ouverture d’une pièce jointe, 
peut causer de gros dégâts. Dans certains cas, la 
victime est amenée à fournir les données de sa 
carte bancaire, qui sont ensuite utilisées à des fins 
abusives. Dans d’autres cas, un logiciel malveillant 
capable de crypter et de voler des données est ins-
tallé sur l’ordinateur pris pour cible. Ce genre d’at-
taques peut menacer non seulement l’existence des 
entreprises, mais aussi celle des particuliers. Les 
recherches sont souvent très compliquées, car les 
criminels agissent généralement depuis l’étranger.

L’attention, la meilleure défense 
Avec un peu d’attention, il est possible d’identifier ra-
pidement les messages frauduleux et d’éviter tout 
dommage. Plusieurs indices et méthodes sont ca-
ractéristiques des cyberattaques. Le NCSC, en colla-
boration avec la PSC et les corps de police canto-
naux et municipaux, mène une campagne de 
sensibilisation auprès de la population afin de lui faire 
connaître les méthodes permettant d’identifier les 
messages frauduleux. Les informations les plus im-
portantes figurent sur le site Internet de la campagne 
s-u-p-e-r.ch. Les caractéristiques des messages 
frauduleux y sont expliquées à l’aide d’exemples 
concrets. Un quiz permet ensuite d’évaluer les 
connaissances acquises. La campagne dure jusqu’au 
16 octobre 2022.

NCSC. Il vaut mieux pour une PME ou un particulier ne pas 
donner suite à une demande de rançon, car l’on ne dispose 
d’aucune garantie que les données seront ensuite effecti-
vement libérées.
 
Que peut faire l’État pour les entreprises et les 
particuliers?
L’État, respectivement les autorités cantonales, en leur 
qualité de premiers intervenants, peuvent offrir leur soutien 
et leurs conseils grâce à leur expertise en cas de cyberat-
taque. La recommandation de mesures de précaution pré-
ventives et l’évaluation de la situation de menace actuelle 
peuvent également constituer un soutien pour les PME et 
les particuliers afin d’accroître leur résilience. Au mois de 
juin de cette année, une motion du Grand Conseil de Bâle-
Ville, que j’ai contribué à rédiger, a été transmise au gou-
vernement bâlois et demande, entre autres choses, la 
création d’un centre de compétences centralisé en matière 
de cybercriminalité afin de mieux soutenir essentiellement 
les PME et les particuliers à l’aide de mesures ciblées. 
 
Pourquoi est-il si difficile d’arrêter les cybercriminels?
Parce que dans la plupart des cas, les bandes de hackers 
organisés de manière professionnelle sont en mesure de 
faire disparaître très efficacement leurs traces et qu’elles 
opèrent depuis l’étranger. À l’aide de moyens techniques, 
ils sont en mesure de cacher leur identité et détournent 
leurs communications à travers un grand nombre de pays 
différents. Toutefois et grâce à la collaboration de diverses 
autorités au niveau international, il a été possible, dans un 
passé récent, de démanteler des bandes de hackers assez 
importantes et d’en arrêter les responsables. Un cyber-
criminel n’a donc pas la certitude de s’en sortir indemne.   
 
Est-il utile que vous disposiez d’importantes 
connaissances et qualités en matière de piratage 
informatique en votre qualité d’expert en cyber-
sécurité?
Cela peut être très utile. Pour attraper un voleur, il est très 
utile pour un policier d’être en mesure de réfléchir comme 
un voleur. En effet, lorsque l’on connaît les vecteurs d’at-
taque, il est également possible d’en déduire et de mettre 
en œuvre des mesures de défense spécifiques. Malheu-
reusement, en raison de la pénurie de main-d’œuvre spé-
cialisée, le recrutement de bons spécialistes en cybersé-
curité est actuellement très difficile. Aussi bien l’armée 
suisse que le NCSC et des entreprises de sécurité privées 
luttent contre ce problème. Là aussi, le monde politique 
doit agir et intervenir suffisamment tôt avec des mesures 
adéquates, tout particulièrement dans le domaine de la 
formation. Cela permettrait de désamorcer ce problème à 
moyen terme.

 ● Interviews: Daniel Flury
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Si ce centre de compétences était effectivement créé, il 
servirait d’interlocuteur aux victimes de cybercriminalité et 
proposerait des mesures de premiers secours tout en or-
ganisant des campagnes de sensibilisation. La collection 
et l’analyse des cyberincidents permettraient par ailleurs 
de mieux évaluer le degré de danger et d’offrir aux entre-
prises et à l’ensemble de la population une sécurité 
 supplémentaire. 
 

Comment évaluez-vous l’évolu-
tion actuelle de la menace?
Umut Yilmaz: La situation géné-
rale actuelle en termes de menaces 
dans le cyberunivers est très sé-
rieuse et également élevée pour la 
Suisse. La professionnalisation des 
bandes de hackers, le conflit de 
l’Ukraine et le manque de prise de 
conscience en matière de sécurité 
en constituent les facteurs cen-
traux. Les statistiques du Centre 

national de cybersécurité confirment, elles aussi, l’aug-
mentation massive des cas de cyberincidents. En 2021, on 
a recensé un doublement du nombre de cas par rapport à 
2020 et cette année, on en a déjà recensé davantage que 
durant l’ensemble de l’année passée. Même si la Suisse ne 
constitue pas le premier objectif d’attaque de la Russie, la 
menace pourrait s’accroître par le biais d’effets dits «spill-
over» induits par des attaques menées contre des in-
frastructures d’autres pays européens dont les consé-
quences pourraient déborder également sur la Suisse. 
 
Existe-t-il des branches qui sont tout particulière-
ment menacées? 
Si l’on analyse les diverses cyberattaques de ces dernières 
semaines et de ces derniers mois, on voit que les attaques 
se dirigent contre n’importe quel type d’entreprises, indé-
pendamment de leur branche d’activité. La liste des vic-
times comporte aussi bien des administrations cantonales, 
des négociants d’automobiles, des hôpitaux, des banques 
et des assurances, des hautes écoles ou des entreprises 
industrielles. Les hackers visent tout particulièrement les 
PME ainsi que les infrastructures critiques telles que les 
hôpitaux étant donné que les infrastructures informatiques 
de ces derniers conviennent particulièrement bien aux 
 attaques de hackers.
 
La taille d’une PME joue-t-elle un rôle pour l’attracti-
vité que présente une PME pour les hackers?
Évidemment, les entreprises dont le total de bilan est plus 
important sont plus attrayantes pour les cybercriminels. 
Cependant, cet attrait est beaucoup plus influencé par les 
données que traite une entreprise. Dans ce contexte, les 
maillons faibles des infrastructures IT sont identifiés de 
manière planifiée ou par hasard avant d’être intégrées à un 
plan d’attaque. Si un hacker a ensuite la possibilité de tirer 

profit d’une faiblesse organisationnelle ou technique et 
d’obtenir une rançon, cela se fera indépendamment de la 
taille de l’entreprise puisque le but premier est pour lui, 
dans ce cas, de s’enrichir.
 
On estime qu’une PME sur trois en Suisse a déjà été 
victime d’une attaque de hackers. En comparaison, 
l’impression qu’on n’entend parler qu’assez rare-
ment d’attaques couronnées de succès est-elle 
trompeuse?
Les chiffres réels sont sans doute beaucoup plus élevés 
étant donné qu’il n’existe aucune obligation d’annoncer les 
cyberincidents – sauf pour les entreprises soumises au 
contrôle de la FINMA. Par crainte des atteintes à l’image de 
marque, de nombreuses entreprises ayant fait l’objet d’une 
attaque n’informent pas la presse. Le monde politique à 
Berne discute actuellement d’une sorte d’obligation d’an-
noncer les cyberincidents touchant des infrastructures cri-
tiques qui prévoirait également des amendes en cas de 
violation. 
 
Comment une entreprise ou un particulier se 
protègent-ils au mieux?
Il n’existe pas de recette-miracle toujours applicable étant 
donné que les exigences et les infrastructures IT des entre-
prises diffèrent. Cependant, il existe certaines mesures 
techniques de protection fondamentales qui peuvent 
contribuer à ériger des obstacles face à une cyberattaque. 
Les sauvegardes hors ligne, les systèmes de pare-feu, les 
logiciels antimalware, le recours régulier aux mises à jour, 
des mots de passe complexes et plus particulièrement la 
sécurisation d’accès exposés (externes) à l’aide d’une au-
thentification multifacteurs. En plus des mesures tech-
niques, des mesures régulières de sensibilisation et d’en-
traînement des collaborateurs sont essentielles étant 
donné que dans de nombreux cas, c’est par le biais d’un 
courriel comportant des liens ou des annexes nuisibles 
que les pirates informatiques parviennent très souvent à 
pénétrer dans le réseau informatique de l’entreprise. Ici, je 
recommande à tous les utilisateurs – même privés – de 
faire passer le curseur de la souris sur le lien (mais sans 
cliquer!) afin de contrôler où mène effectivement le lien in-
diqué dans le courriel. 
 
Lorsque «cela» arrive et que l’on se retrouve pieds et 
mains liés face à des maîtres-chanteurs, comment 
se comporter?
Il est très important d’être préparé à cette éventualité en 
établissant des scénarios et en exerçant régulièrement 
l’application de processus d’urgence, par exemple pour un 
cas de demande de rançon («ransomware»). Ceci permet 
d’agir de manière mieux réfléchie en cas d’urgence et de 
savoir quelles sont les premières mesures à prendre. Si l’on 
ne dispose pas de l’expertise correspondante au sein de 
l’entreprise, il convient de requérir le soutien de  spécialistes 
externes par exemple, ou auprès du guichet virtuel de la 
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Le nombre de cyberattaques par courriel ou par 
message instantané ne cesse d’augmenter. Afin 
de sensibiliser la population à la cybercriminali-
té, le Centre national pour la cybersécurité NCSC 
a lancé la campagne nationale s-u-p-e-r.ch, en 
collaboration avec la Prévention suisse de la cri-
minalité PSC et les corps de police cantonaux et 
municipaux.

Les cyberattaques reposent souvent sur un courriel 
ou un message instantané. Les auteurs tentent de 
piéger leurs victimes en leur promettant des gains 
importants ou un héritage quelconque ou encore en 
prétendant que leur ordinateur a été piraté. Il n’est 
pas toujours facile de repérer l’escroquerie, car les 
cybercriminels deviennent de plus en plus astucieux. 
Ils abusent fréquemment des faiblesses psycholo-
giques de leurs victimes en leur insufflant un senti-
ment de peur ou d’urgence, ou en tirant profit de leur 
affolement et de leur inattention.

Un petit clic, de gros dégâts
Une action en apparence inoffensive, comme l’acti-
vation d’un lien ou l’ouverture d’une pièce jointe, 
peut causer de gros dégâts. Dans certains cas, la 
victime est amenée à fournir les données de sa 
carte bancaire, qui sont ensuite utilisées à des fins 
abusives. Dans d’autres cas, un logiciel malveillant 
capable de crypter et de voler des données est ins-
tallé sur l’ordinateur pris pour cible. Ce genre d’at-
taques peut menacer non seulement l’existence des 
entreprises, mais aussi celle des particuliers. Les 
recherches sont souvent très compliquées, car les 
criminels agissent généralement depuis l’étranger.

L’attention, la meilleure défense 
Avec un peu d’attention, il est possible d’identifier ra-
pidement les messages frauduleux et d’éviter tout 
dommage. Plusieurs indices et méthodes sont ca-
ractéristiques des cyberattaques. Le NCSC, en colla-
boration avec la PSC et les corps de police canto-
naux et municipaux, mène une campagne de 
sensibilisation auprès de la population afin de lui faire 
connaître les méthodes permettant d’identifier les 
messages frauduleux. Les informations les plus im-
portantes figurent sur le site Internet de la campagne 
s-u-p-e-r.ch. Les caractéristiques des messages 
frauduleux y sont expliquées à l’aide d’exemples 
concrets. Un quiz permet ensuite d’évaluer les 
connaissances acquises. La campagne dure jusqu’au 
16 octobre 2022.

NCSC. Il vaut mieux pour une PME ou un particulier ne pas 
donner suite à une demande de rançon, car l’on ne dispose 
d’aucune garantie que les données seront ensuite effecti-
vement libérées.
 
Que peut faire l’État pour les entreprises et les 
particuliers?
L’État, respectivement les autorités cantonales, en leur 
qualité de premiers intervenants, peuvent offrir leur soutien 
et leurs conseils grâce à leur expertise en cas de cyberat-
taque. La recommandation de mesures de précaution pré-
ventives et l’évaluation de la situation de menace actuelle 
peuvent également constituer un soutien pour les PME et 
les particuliers afin d’accroître leur résilience. Au mois de 
juin de cette année, une motion du Grand Conseil de Bâle-
Ville, que j’ai contribué à rédiger, a été transmise au gou-
vernement bâlois et demande, entre autres choses, la 
création d’un centre de compétences centralisé en matière 
de cybercriminalité afin de mieux soutenir essentiellement 
les PME et les particuliers à l’aide de mesures ciblées. 
 
Pourquoi est-il si difficile d’arrêter les cybercriminels?
Parce que dans la plupart des cas, les bandes de hackers 
organisés de manière professionnelle sont en mesure de 
faire disparaître très efficacement leurs traces et qu’elles 
opèrent depuis l’étranger. À l’aide de moyens techniques, 
ils sont en mesure de cacher leur identité et détournent 
leurs communications à travers un grand nombre de pays 
différents. Toutefois et grâce à la collaboration de diverses 
autorités au niveau international, il a été possible, dans un 
passé récent, de démanteler des bandes de hackers assez 
importantes et d’en arrêter les responsables. Un cyber-
criminel n’a donc pas la certitude de s’en sortir indemne.   
 
Est-il utile que vous disposiez d’importantes 
connaissances et qualités en matière de piratage 
informatique en votre qualité d’expert en cyber-
sécurité?
Cela peut être très utile. Pour attraper un voleur, il est très 
utile pour un policier d’être en mesure de réfléchir comme 
un voleur. En effet, lorsque l’on connaît les vecteurs d’at-
taque, il est également possible d’en déduire et de mettre 
en œuvre des mesures de défense spécifiques. Malheu-
reusement, en raison de la pénurie de main-d’œuvre spé-
cialisée, le recrutement de bons spécialistes en cybersé-
curité est actuellement très difficile. Aussi bien l’armée 
suisse que le NCSC et des entreprises de sécurité privées 
luttent contre ce problème. Là aussi, le monde politique 
doit agir et intervenir suffisamment tôt avec des mesures 
adéquates, tout particulièrement dans le domaine de la 
formation. Cela permettrait de désamorcer ce problème à 
moyen terme.

 ● Interviews: Daniel Flury
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De chef d’entreprise à chef d’entreprise: Jonny Fischer lors d’une Speakers Night.  Photos: Robin Kirchhofer

«Faire preuve d’amour-
propre ne signifie pas 
que l’on est amoureux  
de soi-même!»

Jonny Fischer aux Speakers Night  
à Cham et à Thoune
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De chef d’entreprise à chef d’entreprise: Jonny Fischer lors d’une Speakers Night.  Photos: Robin Kirchhofer

On associe Jonny Fischer surtout au duo de cabarettistes DivertiMento, 
très populaire en Suisse allemande. Cependant, M. Fischer dispose 
également d’une activité accessoire dans le monde de la santé avec son 
Studio Zenmove et participe, en qualité de speaker et de coach, aux 
manifestations organisées par l’agence Business Schmiede.  
Ce sera également le cas le 21 octobre à Cham – avec Barbara Studer, 
Ernst Wyrsch et Florian Zimmermann – ainsi que le 4 novembre à 
Thoune, avec Susanne Ruoff, Matthias Glarner et Rüdiger Böhm 
(business-schmiede.ch).

Dans l’interview ci-dessous, Jonny Fischer nous dévoile 
ce qu’il entend par amour-propre et comment il gère son 
trac avant de monter sur scène.

Comment avez-vous été engagé par l’agence 
Business Schmiede?
Jonny Fischer: Je me trouvais dans une situation d’ur-
gence – le semi-confinement dû à la pandémie a com-
mencé six semaines après l’inauguration de Zenmove à 
Zurich – je me suis donc mis à chercher sur Linkedin de 
nouveaux champs d’activité. Adi Lang, de l’agence Bu-
siness Schmiede, m’a contacté en me disant que cela 
faisait déjà quelque temps qu’il pensait à moi en qualité 
d’intervenant possible. Ensuite, tout s’est concrétisé très 
rapidement, au bénéfice des deux parties.

Le réseautage est un composant très important des 
Speakers Nights. Quelle est pour vous l’importance 
du réseautage?
Lorsque tout va bien, on néglige en général le réseautage 
et je ne fais pas exception à la règle. Toutefois, il est très 
important de disposer d’un réseau qui fonctionne bien. 
On le remarque au plus tard lorsque l’on poursuit une 
nouvelle idée d’affaires, par exemple, et que l’on voudrait 
échanger et poser des questions critiques. 
Lorsque l’on s’adresse à quelqu’un dans notre pays, la 
première réaction est souvent: «Que voulez-vous de 
moi?» De ce fait, il n’est pas très aisé d’entrer dans un 
réseau. J’ai ainsi constaté à de multiples reprises qu’il 
m’est plus aisé de nouer de nouveaux contacts à l’étran-
ger – même dans une langue qui n’est pas la mienne. 

Poursuivez-vous pour cela une stratégie particulière?
Recourir à l’humour fonctionne presque toujours. L’auto-
ironie peut également constituer une bonne façon 
d’aborder la chose, même dans des situations qui pour-
raient être un peu gênantes en d’autres circonstances, 
par exemple lorsqu’il y a une tache sur votre chemise ou 
si vos mains sont moites en raison de l’excitation. On 
aborde le sujet, on fait une plaisanterie et déjà les portes 
s’ouvrent.
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De chef d’entreprise à chef d’entreprise: Jonny Fischer lors d’une Speakers Night.  Photos: Robin Kirchhofer

«Faire preuve d’amour-
propre ne signifie pas 
que l’on est amoureux  
de soi-même!»

Jonny Fischer aux Speakers Night  
à Cham et à Thoune
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On associe Jonny Fischer surtout au duo de cabarettistes DivertiMento, 
très populaire en Suisse allemande. Cependant, M. Fischer dispose 
également d’une activité accessoire dans le monde de la santé avec son 
Studio Zenmove et participe, en qualité de speaker et de coach, aux 
manifestations organisées par l’agence Business Schmiede.  
Ce sera également le cas le 21 octobre à Cham – avec Barbara Studer, 
Ernst Wyrsch et Florian Zimmermann – ainsi que le 4 novembre à 
Thoune, avec Susanne Ruoff, Matthias Glarner et Rüdiger Böhm 
(business-schmiede.ch).

Dans l’interview ci-dessous, Jonny Fischer nous dévoile 
ce qu’il entend par amour-propre et comment il gère son 
trac avant de monter sur scène.

Comment avez-vous été engagé par l’agence 
Business Schmiede?
Jonny Fischer: Je me trouvais dans une situation d’ur-
gence – le semi-confinement dû à la pandémie a com-
mencé six semaines après l’inauguration de Zenmove à 
Zurich – je me suis donc mis à chercher sur Linkedin de 
nouveaux champs d’activité. Adi Lang, de l’agence Bu-
siness Schmiede, m’a contacté en me disant que cela 
faisait déjà quelque temps qu’il pensait à moi en qualité 
d’intervenant possible. Ensuite, tout s’est concrétisé très 
rapidement, au bénéfice des deux parties.

Le réseautage est un composant très important des 
Speakers Nights. Quelle est pour vous l’importance 
du réseautage?
Lorsque tout va bien, on néglige en général le réseautage 
et je ne fais pas exception à la règle. Toutefois, il est très 
important de disposer d’un réseau qui fonctionne bien. 
On le remarque au plus tard lorsque l’on poursuit une 
nouvelle idée d’affaires, par exemple, et que l’on voudrait 
échanger et poser des questions critiques. 
Lorsque l’on s’adresse à quelqu’un dans notre pays, la 
première réaction est souvent: «Que voulez-vous de 
moi?» De ce fait, il n’est pas très aisé d’entrer dans un 
réseau. J’ai ainsi constaté à de multiples reprises qu’il 
m’est plus aisé de nouer de nouveaux contacts à l’étran-
ger – même dans une langue qui n’est pas la mienne. 

Poursuivez-vous pour cela une stratégie particulière?
Recourir à l’humour fonctionne presque toujours. L’auto-
ironie peut également constituer une bonne façon 
d’aborder la chose, même dans des situations qui pour-
raient être un peu gênantes en d’autres circonstances, 
par exemple lorsqu’il y a une tache sur votre chemise ou 
si vos mains sont moites en raison de l’excitation. On 
aborde le sujet, on fait une plaisanterie et déjà les portes 
s’ouvrent.
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Avez-vous le trac avant d’entrer en scène? 
Je suis toujours nerveux et tendu avant une représenta-
tion, que le public compte 5 ou 5000 personnes. Au  
début de ma carrière, je pensais que ce n’était pas très 
professionnel. Aujourd’hui, cette nervosité est mon 
«ami». Cette intensité et la poussée d’adrénaline sont  
autant de signes positifs ainsi que la confirmation que ce 
que je fais revêt une certaine importance pour moi.

Qu’en pensez-vous? Peut-on apprendre à parler 
librement et à évoluer aisément devant un public?
Cela s’apprend jusqu’à un certain degré. Cependant, 
certaines personnes ne sont tout simplement pas nées 
pour cela. Malheureusement, même l’école voue plus 
d’importance à ce que ses élèves récitent des poésies ou 
apprennent un texte par cœur plutôt qu’à encourager leur 
talent d’improvisation ou celui de parler librement.
Si, de surcroît, on te montre du doigt parce que tu de-
viens tout rouge ou parce que tu as commis une erreur 
de conjugaison, vous pensez bien que cela n’aide pas 
vraiment. Notre société devrait apprendre à laisser à ses 
membres l’exercice de certaines de leurs qualités ou  
accepter que d’autres n’ont pas ces qualités.

Vous vous considérez vous-même comme quelqu’un 
d’extraverti. Il y a dix ans toutefois, vous souffriez de 

solitude – sans copine, sans le soutien d’une famille 
– et vous vous consoliez trop souvent avec de 
l’alcool. Un séjour en clinique et la découverte de 
l’amour-propre vous ont heureusement sauvé. 
Quelle est l’importance de l’amour-propre pour un 
chef d’entreprise? 
Je distingue l’amour-propre du fait d’être amoureux de 
soi-même. Ce dernier trait de caractère est très proche 
du narcissisme alors que le fait de faire preuve d’un cer-
tain amour-propre signifie surtout que l’on s’accepte tel 
que l’on est, par exemple avec un peu de ventre ou des 
dents de travers. Je trouve qu’il est assez agréable d’être 
en contact avec des gens qui s’aiment tels qu’ils sont; en 
effet, ce sont alors les faits qui passent au premier plan 
et ces derniers ne se mélangent pas à la personne et à 
ses défauts putatifs. 

Votre rituel matinal de vous placer devant un miroir 
pour rire de vous-même est sans doute l’un des 
aspects de votre amour-propre. Quel effet ce rituel 
a-t-il sur vous?
Il s’agit de s’accepter tel que l’on est. Sans fard, sans 
peigne, avec les débuts de calvitie et les poignées 
d’amour qui pointent. Le corps sent très bien quand on 
l’accepte. Après un ou deux mois, une nouvelle percep-
tion corporelle se met en place, on bouge différemment, 
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plus consciemment. Il n’est plus nécessaire de se lamen-
ter, de cacher quoi que ce soit, d’afficher une façade et 
de porter un costard chic pour se sentir bien. Notre en-
tourage enregistre très rapidement un tel changement. 

Dans votre biographie publiée récemment (Ich bin 
auch Jonathan, Wörterseh-Verlag), vous racontez 
votre jeunesse de «garçon de secte». Une des 
conséquences de ce que vous avez vécu à l’époque 
aura été que vous êtes devenu très autocritique, dur 
envers vous-même et envers les autres. En reste-t-il 
encore quelque chose aujourd’hui?
Certains modèles de comportement ne s’effacent plus, 
pour tout le reste de votre vie. Cette propension à exercer 
mon autocritique me rattrape régulièrement, mais les in-
tervalles entre ces crises s’allongent peu à peu. De plus, 
je ne montre plus ce terrible mépris envers moi-même et 
je ne suis plus aussi sévère avec mon entourage. 

Vous dites que dans la vie des affaires, il peut être 
nécessaire de se séparer d’un entourage qui vous 
bride lorsque l’on désire aborder de nouvelles choses. 
Cela ne peut-il pas également être douloureux?
Je considère qu’une séparation est nécessaire lorsque 
quelqu’un commence à tout considérer comme négatif à 
l’avance. Il en résulte une spirale négative. Dans un tel 
cas, la séparation est effectivement douloureuse, car on 
a tout de même collaboré et bien fonctionné pendant un 
certain temps. Les critiques constructives portant sur un 
point sensible sont également douloureuses, même si 
c’est d’une autre façon. Je m’énerve alors de ne pas avoir 
reconnu le problème moi-même. L’élément positif de la 
chose est que cela nous permet d’évoluer. De telles per-
sonnes critiques sont très précieuses et font d’ailleurs 
partie de mes meilleurs amis.

Les Suisses sont-ils prudents à l’excès? 
Il s’agit là plutôt d’une caractéristique de l’Occident en 
général. On n’entreprend quelque chose qu’après avoir 
tout évalué jusque dans les moindres détails. C’est la 
peur du verdict «Je te l’avais bien dit!» si quelque chose 
tourne mal. Bien entendu, il ne faudrait pas naïvement 
s’investir dans quelque chose que l’on ne sait pas faire ou 
que l’on ne comprend pas. Toutefois, si quelqu’un fait 
preuve d’un certain esprit d’entreprise et n’a du succès 

qu’après quelques échecs, il faudrait justement fêter ce 
revirement et non pas insister sur les échecs précédents. 

Pendant votre formation d’enseignant à Zoug, vous 
viviez dans un internat catholique. Quels sont les 
rôles que la religion ou l’amour du prochain jouent 
aujourd’hui dans votre vie?
Si l’on s’aime soi-même, on peut aussi aimer les autres, 
ce dont bénéficieront par exemple les plus faibles. Je 
pense très concrètement aux enfants vivant en Afrique. 
Je soutiens l’organisation de bienfaisance Ubungani 
Suisse qui contribue à améliorer les conditions de vie des 
enfants vivant dans les townships en Afrique du Sud. 
C’est ma façon de dire merci pour ce dont je bénéficie au 
Cap, une ville que j’aime beaucoup visiter. Lorsque je 
tourne en rond en Suisse, je me retrouve au Cap. Là-bas, 
je suis en mesure de prendre des décisions meilleures et 
plus courageuses.

Vous avez suivi une formation d’enseignant; notre 
système de formation aurait urgemment besoin de 
vos services. Avez-vous déjà pensé à reprendre du 
service?
J’ai abandonné le métier d’enseignant – j’enseignais la 
biologie et le sport – il y a 22 ans de cela. Aujourd’hui, je 
voudrais transmettre d’autres choses que des connais-
sances purement scolaires: comment puis-je apprendre 
à avoir ma propre opinion, à gérer les critiques, à faire 
preuve de courage et à prendre position? 

En automne 2023, vous présenterez avec Manu 
Burkart le nouveau programme de DivertiMento. 
Pouvez-vous nous dévoiler quelque chose de son 
contenu?
Pendant le semi-confinement, nous avons tous deux ras-
semblé beaucoup de matière, indépendamment l’un de 
l’autre. Actuellement, nous jouons ces scènes et exami-
nons une très large variété d’idées. Pendant tout le mois 
d’octobre, nous allons faire le tri et choisir ce qui devien-
dra ensuite notre fil rouge.

 ● Interview: Daniel Flury
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professionnel. Aujourd’hui, cette nervosité est mon 
«ami». Cette intensité et la poussée d’adrénaline sont  
autant de signes positifs ainsi que la confirmation que ce 
que je fais revêt une certaine importance pour moi.

Qu’en pensez-vous? Peut-on apprendre à parler 
librement et à évoluer aisément devant un public?
Cela s’apprend jusqu’à un certain degré. Cependant, 
certaines personnes ne sont tout simplement pas nées 
pour cela. Malheureusement, même l’école voue plus 
d’importance à ce que ses élèves récitent des poésies ou 
apprennent un texte par cœur plutôt qu’à encourager leur 
talent d’improvisation ou celui de parler librement.
Si, de surcroît, on te montre du doigt parce que tu de-
viens tout rouge ou parce que tu as commis une erreur 
de conjugaison, vous pensez bien que cela n’aide pas 
vraiment. Notre société devrait apprendre à laisser à ses 
membres l’exercice de certaines de leurs qualités ou  
accepter que d’autres n’ont pas ces qualités.

Vous vous considérez vous-même comme quelqu’un 
d’extraverti. Il y a dix ans toutefois, vous souffriez de 

solitude – sans copine, sans le soutien d’une famille 
– et vous vous consoliez trop souvent avec de 
l’alcool. Un séjour en clinique et la découverte de 
l’amour-propre vous ont heureusement sauvé. 
Quelle est l’importance de l’amour-propre pour un 
chef d’entreprise? 
Je distingue l’amour-propre du fait d’être amoureux de 
soi-même. Ce dernier trait de caractère est très proche 
du narcissisme alors que le fait de faire preuve d’un cer-
tain amour-propre signifie surtout que l’on s’accepte tel 
que l’on est, par exemple avec un peu de ventre ou des 
dents de travers. Je trouve qu’il est assez agréable d’être 
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effet, ce sont alors les faits qui passent au premier plan 
et ces derniers ne se mélangent pas à la personne et à 
ses défauts putatifs. 
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L’artiste-peintre, spécialiste des natures mortes, Clara Peeters 
d’Anvers, montre que faire de la bonne publicité est une véritable 
prouesse artistique.

Représentation de l’artiste en miniature au centre du 
tableau
Les fruits secs importés, le verre de vin à la vénitienne et le 
calice doré fabriqué à Nuremberg témoignent d’un proprié-
taire aisé. Ce dernier toutefois n’est pas au centre du ta-
bleau, car c’est bien l’artiste-peintre elle-même qui y appa-
raît. En effet, le portrait de l’artiste se reflète en plusieurs 
endroits sur les volumes réfléchissants de la verseuse en 
étain. Sur les arrondis du calice doré au centre de l’image, 
on peut également reconnaître son portrait en miniature la 
présentant avec sa palette de peintre dans la main.

Combien de fois avez-vous fait aujourd’hui de l’autopro-
motion et avez-vous dit, en toute confiance: me voici et 
voilà ce que je peux vous proposer? L’artiste-peintre  
Clara Peeters d’Anvers (active entre 1607 et 1621), la pre-
mière  artiste-peintre féminine de natures mortes connue 
de l’histoire de l’art européenne, fait sur ses tableaux une 
démonstration impressionnante de la manière dont fonc-
tionne une autopromotion de tout premier plan. Dans ses 
natures mortes, l’artiste parvient à se mettre en scène de 
manière tout simplement magistrale afin de souligner que 
ce sont bien ses propres tableaux, réalisés par Clara  
Peeters. À cet effet, la peintre intègre sa signature à ses 
tableaux avec beaucoup d’ingéniosité, par exemple avec 
une gravure sur un couteau placé sur une nappe de table 
ou sous la forme d’un produit de boulangerie représen-
tant la lettre P qui constitue un lien vers son nom de fa-
mille Peeters ou encore avec de minuscules autoportraits, 
comme c’est le cas dans cette nature morte exposée au 
Musée du Prado.

Au premier coup d’œil, on pourrait croire que quelqu’un a 
quitté la table d’apéritif en abandonnant derrière soi vins 
et confiseries, disposés en ordre diffus sur la table. Ce-
pendant, tout ici a été mis en scène minutieusement et 
l’image n’est rien d’autre qu’une composition. Dans une 
coupe blanche et sur une assiette en étain placées sur la 
table se trouvent des figues séchées, des amandes et des 
confiseries. À l’arrière-plan se trouve un verre de vin de 
style vénitien. Dans le vase richement décoré et sur la 
table se trouvent plus de vingt fleurs différentes alors que 
des brins de romarin et d’autres feuilles donnent du bou-
quet une impression d’opulence et de grande variété. 
Même si le bouquet est représenté de manière très réa-
liste, il ne s’agit que d’une illusion artistique très réussie. 
En effet, les fleurs représentées sont des pivoines, des 
narcisses et des coquelicots qui fleurissent à des saisons 
différentes. L’artiste-peintre doit avoir étudié les diffé-
rentes fleurs lors de promenades en pleine nature avant de 
les réunir ensuite sous la forme d’un ensemble fictif sur 
son tableau.

Au total, Clara Peeters a intégré sept autoportraits à cette 
œuvre d’art, ces derniers représentant le véritable point 
d’intérêt du tableau. Ils brillent de manière très subtile mais 
néanmoins affirmée sur la verseuse en étain et le calice 
doré. Cette autoreprésentation offensive fait de cette na-
ture morte un merveilleux exemple d’autopromotion. Dans 
chacun de ses tableaux, Peeters s’est ainsi rendu  hommage 

Votre attention s’il vous plaît: Clara Peeters s’est immortalisée avec 
de nombreux autoportraits sur ses natures mortes, comme ici sur les 
volumes du calice doré et de la verseuse en étain.
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à elle-même – avec la lettre P, des signatures en bord de 
table et sur des manches de couteaux ou des portraits en 
miniature – et a créé, ce faisant, un style de signature répé-
titif de toute première qualité. Ne dirait-on pas que l’artiste 
lance aux observateurs: «Me voici, Clara Peeters. Je maî-
trise mon art comme aucune autre»? Avec ces natures 
mortes, Peeters s’est imposée comme véritable marque 
reconnaissable entre toutes. Cette façon de faire de la pu-
blicité artistique a accru la valeur de ses œuvres et, de ce 
fait, sa valeur commerciale. L’écrivain Henry David Thoreau 
(1817–1862) écrivait ainsi dans son livre «Walden» que l’idée 
que se fait une personne d’elle-même détermine plus son 
destin que cela ne renseigne sur ce dernier. 

Autopromotion efficace
C’est tout particulièrement au début de leur activité indé-
pendante que les chefs d’entreprises manquent parfois de 
confiance en eux pour réaliser de manière adéquate leur 
autopromotion et fixer des prix adéquats pour leurs 

 prestations de services. Un produit innovateur, un modèle 
d’affaires abouti ou une caractéristique distinctive, tout 
cela ne sert à rien si l’on n’apparaît pas avec une posture 
interne très forte et si l’on ne propose pas ses propres 
compétences de manière souveraine. Or, de nombreuses 
personnes, tout particulièrement les femmes, ont un pro-
blème à agir de la sorte. Elles préfèrent fignoler des 
concepts et des produits pendant des mois au lieu de sai-
sir le téléphone, de donner des conférences ou de faire leur 
autopromotion avec d’autres actions de communication: 
«Me voici. J’ai un produit fantastique. Voudriez-vous être 
parmi les premiers à en profiter?»
Alan Weiss, un business coach américain, constate dès 
lors avec raison: «If you don’t blow your own horn, there is 
no music.» En votre qualité de cheffe ou de chef d’entre-
prise, il s’agit de faire votre autopromotion de manière effi-
cace afin d’attirer l’attention et de générer des recettes 
adéquates. Cela est plus facile en se démarquant de la 
grande masse, en refusant de copier les autres, en faisant 

Dans ses œuvres, l’artiste-peintre Clara Peeters combine un savoir-faire technique de très haut niveau avec une autopromotion des plus habiles. 
Sur cette nature morte montrant des fleurs, un calice doré, des amandes, des fruits séchés, des confiseries, des produits de boulangerie, du vin et 
une verseuse en étain (huile sur bois de chêne, 52 x 73 cm, Museo Nacional del Prado, Madrid), elle intègre son autoportrait qui se reflète sur les 
volumes des récipients.
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Sur cette nature morte montrant des fleurs, un calice doré, des amandes, des fruits séchés, des confiseries, des produits de boulangerie, du vin et 
une verseuse en étain (huile sur bois de chêne, 52 x 73 cm, Museo Nacional del Prado, Madrid), elle intègre son autoportrait qui se reflète sur les 
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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

les choses autrement et avec une qualité supérieure à celle 
des autres, en s’affirmant en tant que leader d’opinion ou 
précurseur et en apparaissant régulièrement dans les 
 médias.
Clara Peeters semble déjà avoir suivi cette stratégie voici 
400 ans. Elle a développé une présence tout à fait inhabi-
tuelle, littéralement sur ses tableaux. Il est vrai que des 
artistes féminines du XVIe et du début du XVIIe siècles ont 
souvent peint des autoportraits pour des clients poten-
tiels afin de faire la démonstration de leur savoir-faire. 

 Cependant, aucune artiste-peintre féminine n’a mis en 
scène son portrait avec autant de talent technique et de 
manière aussi ludique et pleine de fantaisie que Clara 
Peeters. Elle a non seulement peint, mais a également 
créé sa propre marque en tant que personnalité artistique 
à l’aide de ses autoportraits. Simultanément, elle a  
marqué ses œuvres avec ses signatures et ses portraits 
en miniature.

Inventrice des natures mortes aux poissons
Avec l’abondance de ses autoportraits, Clara Peeters 
confère à ses natures mortes une attractivité émotion-
nelle et une caractéristique distinctive tout à faire particu-
lières. Ces portraits en miniature témoignent de sa har-
diesse et du courage dont il a sans doute fallu faire preuve 
pour travailler au XVIIe siècle en tant qu’artiste et s’affir-
mer dans un environnement qui ne manquait pas de 
concurrence. À l’époque où vivait Clara Peeters, le mar-
ché de l’art à Anvers comptait également des peintres tels 
que Peter Paul Rubens, Anthonis van Dyck, Jan Breughel 
l’Ancien ou Jacob van Hulsdonck. Or, Clara Peeters a 
réussi à s’affirmer dans un tel environnement. Première 
artiste-peintre féminine, elle a en outre inventé le sujet de 
la nature morte aux poissons. Avec la qualité de sa pein-
ture et le réalisme d’un nouveau genre propre à ses ta-
bleaux, Clara Peeters s’est créé une présence visuelle 
non seulement sur ses œuvres, mais également sur le 
marché de l’art. Elle est ainsi parvenue à trouver des 
clients dans l’ensemble de l’Europe. L’un des plus cé-
lèbres collectionneurs d’art de son époque, l’Espagnol 
Diego Mexía Felípez de Guzmán (env. 1580–1655), a ainsi 
acquis deux de ses natures mortes. 

Clara Peeters comme modèle
Les PME peuvent apprendre beaucoup de choses des 
stratégies qu’appliquent les artistes pour se démarquer 
de la foule de leurs collègues. Diriger son entreprise avec 
la confiance en soi étonnamment pleine d’humour et  
le  savoir-faire exceptionnel d’une artiste telle que Clara 
Peeters et mettre ainsi au point un produit ou une presta-
tion de services très spécifique ne peut qu’être couronné 
de succès. 

• Que vous inspire la stratégie d’autopromotion en tant 
que marque de l’artiste-peintre Clara Peeters? 

• Comment renforcez-vous votre estime de vous-même 
au niveau professionnel?

• Comment faire durablement de la publicité pour 
vous-même, en toute confiance et avec humour?

• À qui devriez-vous présenter en toute confiance vos 
produits, respectivement vos prestations de services? 

• Quels éléments vous permettent-ils de faire de vous, 
respectivement de votre entreprise, une marque?

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

Novembre 2022  10 octobre 2022

Décembre 2022  10 novembre 2022

Janvier 2023  9 décembre 2022

Février 2023  10 janvier 2023

Mars 2023  10 février 2023

Avril 2023  10 mars 2023

 Photos: fischerundryser, Basel
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De nombreux concierges se présentent comme Facility Manager. Or, 
tout concierge n’est pas Facility Manager, même si tout Facility 
Manager est aussi concierge. Souvent, on donne la même définition 
aux deux termes mais le Facility Management fait désormais même 
l’objet d’un cursus d’études avec des diplômes de bachelor et de master. 

L’esprit d’entreprise  
et le concierge

En sa qualité de gardien de cabane au MatteLab et d’an-
cien chargé de cours de la formation supérieure de concier-
gerie, l’esprit d’entreprise s’est fait quelques réflexions sur 
le thème du Facility Management, respectivement de la 
conciergerie.

Chères lectrices et chers lecteurs,
Quand j’étais enfant, je craignais le regard perçant du mé-
chant concierge de l’école. Aux yeux des enfants, ce der-
nier était terrifiant, surtout lorsque les garçons jouaient au 
foot dans des endroits inadéquats ou lorsque nous cra-
chions nos «chiclettes» sur le sol. 
En regardant d’anciennes photos, le balai et bien sûr le 
marteau sont les outils principaux d’un concierge du  
XIXe siècle jusqu’en 1960 environ. Ce n’est que plus tard 
que les souffleurs de feuilles mortes, les mini-tracteurs, les 
tablettes, les fraises à neige et autres appareils similaires 
sont venus s’ajouter à la panoplie de ses outils de travail 
indispensables.
Aucune direction d’école ou commune en 1960 n’aurait pu 
dire à son concierge: «Vous êtes en charge du maintien de la 
valeur du bien immobilier et de ses installations techniques 
et vous garantissez leur disponibilité sans restriction!»
Les concierges de mon enfance se seraient certainement 
gratté la tête en réfléchissant longuement à cette phrase 
étrange. Or, cette dernière correspond aujourd’hui très 
précisément à la définition du cahier des charges d’un Fa-
cility Manager.
En principe, un concierge est en général au bénéfice d’une 
formation et d’un CFC dans un métier artisanal, car les tra-
vaux de réparation et l’entretien des immeubles font égale-
ment partie de ses attributions. Dans la plupart des cas, les 
propriétaires d’appartements ou de maisons confient éga-
lement d’autres tâches au concierge, par exemple la ré-
daction d’états des lieux en cas de changement de loca-
taires, la lecture des compteurs, l’établissement de 
tableaux de consommation ou encore la surveillance des 
artisans intervenant dans l’immeuble. 
Mais il y a mieux – les concierges suivent également des 
formations continues et se spécialisent. Voici quelques 

L’esprit d’entreprise en ligne de mire

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

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

www.kmu-nachfolgezentrum.ch
ou www.wirmarket.ch > Nachfolgezentrum
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diplômes universitaires jusqu’au MSc Real Estate & Facility 
Management.

Les concierges / agents d’exploitation diplômés sont donc 
bien des Facility Manager et font tout ce qui doit être fait 
pour assurer le bien d’un immeuble et de ses utilisateurs. 
À mon avis cependant, le principe «Learning by Doing» est 
une forme de formation beaucoup plus efficace et qualita-
tivement supérieure à des études auprès d’une institution 
de formation. La complexité croissance de nombreuses 
activités demande des praticiens qui savent comment pro-
céder pour conserver la valeur d’un immeuble et de ses 
installations techniques et pour en assurer une utilisation 
sans restriction. D’après mon expérience, ce n’est pas de 
pseudo-académiciens qui savent comment l’on rédige des 
travaux de master à l’aide de contenus récoltés sur Internet 
ou comment l’on parle savamment de sujets que l’on ne 
comprend pas dont on a besoin. Je n’ai rien contre les pro-
fessions académiques, mais dans le cas qui nous occupe 
ici, il faut des gens qui trouvent intelligemment des solu-
tions pratiques permettant de résoudre des problèmes 
tout à fait concrets.

Il n’y a qu’une chose dont un concierge moderne devrait 
s’abstenir: faire peur aux enfants!

À bientôt, 
 ● Votre esprit d’entreprise

possibilités de formation initiale et continue liée à cette 
profession passionnante:

Agent d’exploitation CFC
Les agents d’exploitation CFC entretiennent et nettoient 
des immeubles et leurs environs. Ils en surveillent la domo-
tique, procèdent à des réparations, s’occupent de l’entre-
tien des surfaces vertes, entretiennent les machines, se 
chargent de l’élimination des déchets et de diverses tâches 
administratives. 

Concierge BF
Depuis 2005, il existe en Suisse la formation de concierge 
avec brevet fédéral. Un concierge est le supérieur hiérar-
chique des spécialistes travaillant dans l’intendance. Il est 
responsable de complexes immobiliers, de lotissements, 
d’immeubles et de bâtiments scolaires. Un CFC d’agent 
d’exploitation ou un autre CFC avec une expérience pro-
fessionnelle correspondante permettent de suivre une telle 
formation continue pour l’obtention du BF de concierge.

Gardien d’immeuble DF
En Suisse, gardien d’immeuble est un titre protégé par un 
diplôme fédéral. Les tâches de cette profession sont plus 
ou moins semblables à celles des concierges.

Facility Manager 
Responsable de Facility Management est une formation 
menant à un diplôme fédéral. À cela viennent s’ajouter des 

Qui est mieux en mesure d’assurer l’entretien d’un objet immobilier: un académicien ou un praticien? Photo: iStock
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ou www.wirmarket.ch > Nachfolgezentrum
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diplômes universitaires jusqu’au MSc Real Estate & Facility 
Management.

Les concierges / agents d’exploitation diplômés sont donc 
bien des Facility Manager et font tout ce qui doit être fait 
pour assurer le bien d’un immeuble et de ses utilisateurs. 
À mon avis cependant, le principe «Learning by Doing» est 
une forme de formation beaucoup plus efficace et qualita-
tivement supérieure à des études auprès d’une institution 
de formation. La complexité croissance de nombreuses 
activités demande des praticiens qui savent comment pro-
céder pour conserver la valeur d’un immeuble et de ses 
installations techniques et pour en assurer une utilisation 
sans restriction. D’après mon expérience, ce n’est pas de 
pseudo-académiciens qui savent comment l’on rédige des 
travaux de master à l’aide de contenus récoltés sur Internet 
ou comment l’on parle savamment de sujets que l’on ne 
comprend pas dont on a besoin. Je n’ai rien contre les pro-
fessions académiques, mais dans le cas qui nous occupe 
ici, il faut des gens qui trouvent intelligemment des solu-
tions pratiques permettant de résoudre des problèmes 
tout à fait concrets.

Il n’y a qu’une chose dont un concierge moderne devrait 
s’abstenir: faire peur aux enfants!

À bientôt, 
 ● Votre esprit d’entreprise

possibilités de formation initiale et continue liée à cette 
profession passionnante:

Agent d’exploitation CFC
Les agents d’exploitation CFC entretiennent et nettoient 
des immeubles et leurs environs. Ils en surveillent la domo-
tique, procèdent à des réparations, s’occupent de l’entre-
tien des surfaces vertes, entretiennent les machines, se 
chargent de l’élimination des déchets et de diverses tâches 
administratives. 

Concierge BF
Depuis 2005, il existe en Suisse la formation de concierge 
avec brevet fédéral. Un concierge est le supérieur hiérar-
chique des spécialistes travaillant dans l’intendance. Il est 
responsable de complexes immobiliers, de lotissements, 
d’immeubles et de bâtiments scolaires. Un CFC d’agent 
d’exploitation ou un autre CFC avec une expérience pro-
fessionnelle correspondante permettent de suivre une telle 
formation continue pour l’obtention du BF de concierge.

Gardien d’immeuble DF
En Suisse, gardien d’immeuble est un titre protégé par un 
diplôme fédéral. Les tâches de cette profession sont plus 
ou moins semblables à celles des concierges.

Facility Manager 
Responsable de Facility Management est une formation 
menant à un diplôme fédéral. À cela viennent s’ajouter des 

Qui est mieux en mesure d’assurer l’entretien d’un objet immobilier: un académicien ou un praticien? Photo: iStock
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Schlosser AG 3%

Bözingenstrasse 155, 2504 Biel/Bienne
T 032 356 00 56
Elektroinstallation

BL 

ARS Nothilfe 100%

Helsinki-Strasse 7, 4142 Münchenstein
T 061 411 00 88, F 061 411 26 20
Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen

NDM Beteiligung GmbH 30%

Weierweg 7, 4410 Liestal
M 078 944 03 64
www.ndm.ch 
Unternehmensberatung

BS 

Restaurant Steinbock 50%

Centralbahnstrasse 19, 4051 Basel
T 061 272 73 05
info@restaurantsteinbock.ch, www.restaurantsteinbock.ch 
Restaurants, Imbissstuben, Tea-Rooms und Gelaterias

AI 

Fabian Dörig AG flex

Heizsysteme
Sägehüslistrasse 16, 9050 Appenzell
T 071 787 89 18
www.doerig-heizsysteme.ch 
lnstallation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen

BE 

Andy Anlagenbau AG flex

Mühlestrasse 5, 3177 Laupen BE
T 031 741 46 92
www.andy-anlagenbau.ch
Herstellung von Stahlrohren usw.

ARLIMONT GmbH 30%

Alte Bernstrasse 164, 3613 Steffisburg
M 076 214 37 17
www.arlimont.ch 
Sonstige Bauinstallation

Holzers Läder & Gschänk Stübli flex

Barbara Holzer  
Dorfstrasse 9, 3176 Neuenegg
T 058 477 72 88
www.leder-geschenke.ch 
Detailhandel mit Lederwaren und Reiseartikeln

Nouveaux participants WIR

Vous trouverez les informations actuelles concernant tous les  
participants WIR sous wirmarket.ch 
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immo.space AG 30%

Peter Merian-Str. 45, 4052 Basel
T 061 515 31 00
info@immo.space, www.immo.space 
Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

Vanta AG 30%

Peter Merian-Str. 45, 4052 Basel
T 061 391 01 59
www.vanta.ch 
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Buchführung, 
Treuhandgesellschaften

GR 

J. Rizzi AG flex

Bahnhofstrasse 22, 7408 Cazis
T 081 650 09 09
www.rizzi.ch 
Allgemeiner Hoch- und Tiefbau ohne ausgeprägten Schwerpunkt

LU 

Carrosserie Sempach Station AG 25%

Eichweid 12, 6203 Sempach Station
T 041 811 99 99
www.carrosserie-sempach.ch 
Reparatur und Lackieren von Carrosserien

Elektro Zimmerli Reiden AG flex

Hauptstrasse 80, 6260 Reiden
T 062 758 15 57
walter.zimmerli@bluewin.ch
Elektroinstallation

haar-shop.ch Marketing AG flex

Schönwil 2, 6045 Meggen
T 033 552 30 69
riger.waefler@haar-shop.ch, www.haar-shop.ch 
Versand- und Internet-Detailhandel

SG 

Auto Ehrbar Classic AG 3%

Industriestrasse 20a, 9630 Wattwil
M 079 404 51 51
info@auto-ehrbar-classic.ch, www.auto-ehrbar-classic.ch 
lnstandhaltung und Reparatur von Automobilen

Creative Immobilien AG 5%

Zinggenstrasse 15, 9434 Au SG
M 076 680 41 30
latif@creativeimmobilien.ch, www.creativeimmobilien.ch 
Allgemeiner Hoch- und Tiefbau ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Ro-Co Platten und Parkettleger GmbH flex

Tonhallestrasse 37, 9500 Wil SG
M 079 430 47 47
Verlegen von Fliesen und Platten

Stöckl Gartenbau GmbH 20%

Braunauerstrasse 970, 9512 Rossrüti
T 071 910 21 11
www.stoecklgartenbau.ch 
Garten- u. Landschaftsbau

SH 

Hohberg Hotel & Restaurant 100%

Schweizersbildstrasse 20, 8207 Schaffhausen
T 052 643 42 49, F 052 643 14 00
welcome@hotel-hohberg.ch, www.hotel-hohberg.ch 
Restaurants, Imbissstuben, Tea-Room und Gelaterias
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SO 

directplan gmbh 30%

Ahornweg 7, 4524 Günsberg
M 079 663 98 46
Architekturbüros

G G Immo AG flex

Rainackerstrasse 7, 4625 Oberbuchsiten
M 078 720 97 77
Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und 
Wohnungen

Inamo GmbH flex

Gerlafingerstrasse 47, 4565 Recherswil
saschacurti@gmail.com
Firmensitzaktivitäten von anderen Gesellschaften

TG 

M. Lo Russo Zäune 10%

Michael Lo Russo
Fichtenstrasse 3, 9535 Wilen b. Wil
M 079 220 34 73
Sonstige Bauinstallation

Tscharner Bautech GmbH flex

Hauptstrasse 47, 9213 Hauptwil
T 071 422 61 71
info@tscharner.net, www.tscharner.net 
Malerei und Gipserei ohne ausgeprägten Schwerpunkt

TI 

TI - Immo SA 0%

Via Ramogna 12, 6600 Locarno
T 091 752 01 88
info@tiimmo.ch
Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

VD 

Anne-Noëlle Jubelin 3%

Village empowering humans
Rue des 2 Gares 6b, 1800 Vevey
M 078 228 42 78
annenoelle@village-project.org, www.village-project.org 
Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs

MAISON de VILLE Sàrl 100%

Route d’Arzier 2, 1264 St-Cergue
T 022 360 01 10
www.themdv.ch 
Restaurants, cafés, snack-bar, tea-rooms et salons de dégustation 
de glaces

STEINER PROMO & PARTICIPATIONS SA flex

Route de Lully 5, 1131 Tolochenaz
T 022 732 57 45
Investmentgesellschaften

Virtual Switches SA 10%

La Perraudettaz 1, 1422 Grandson
T 024 445 67 30
info@virtual-switches.ch, www.virtual-switches.ch 
Autres études et conseils techniques

VS 

Bender Emmanuel SA flex

Avenue des Grandes Maresc 110, 1920 Martigny
T 027 722 67 82
www.bendersa.ch 
Services d’aménagement paysager

Hildbrand Robert AG 3%

Kreuzstrasse 5, 3945 Gampel
T 027 932 12 30, F 027 932 42 72
hildbrand.robert@rhone.ch, www.hildbrand.ch 
Malerei und Gipserei ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Saniduo Sàrl flex

Gemmistrasse 105, 3970 Salgesch
M 078 707 39 67
www.saniduo.ch 
Installation d’équipements sanitaires et de chauffage

45
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ZG 

Evo Gipsergeschäft GmbH flex

Neuhofstrasse 3D, 6340 Baar
M 076 360 10 04
Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei

Surrex Management AG 10%

Rosenweg 8B, 6340 Baar
M 076 380 99 06
Unternehmensberatung

ZH 

Bahamterra AG flex

Europastrasse 4, 8152 Glattbrugg
T 044 809 62 12
www.wibobau.ch 
Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

Calamia Carrosserie & Autospritzwerk AG 3%

Mürtschenstrasse 2, 8637 Laupen ZH
T 055 246 37 07
www.calamia.ch 
Reparatur und Lackieren von Carrosserien

CLAUDIO UMBAU GARTENBAU GHINEA 10%

Seerenstrasse 14, 8187 Weiach
M 078 301 79 45
Unterhalt und Reparatur von Gebäuden

Frei Bahnhof-Garage AG 3%

Schlosstalstrasse 211, 8408 Winterthur
T 052 224 01 01
 www.freibahnhofgarage.ch 
lnstandhaltung und Reparatur von Automobilen

Kertész Kabel AG flex

Wibachstrasse 8, 8153 Rümlang
T 044 818 83 83
www.kerteszkabel.ch 
Grosshandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen

milliPay Systems AG flex

Europa-Strasse 4, 8152 Glattbrugg
T 044 500 27 08
www.millipay.ch 
Programmierungstätigkeiten

RBG AG flex

Europastrasse 4, 8152 Glattbrugg
T 044 809 62 12
www.wibobau.ch 
Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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«Modeler 

l’avenir de manière

créative.»

Enroco Lenzin 

Musicien & explorateur 

entre les mondes

Banking 
pour PME et 
particuliers

Communauté. Valeur ajoutée. Suisse. wir.ch
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Freitag, 7. Oktober 2022
Bossart Modehaus, Wilerstr. 11, 9230 Flawil
Das Programm: 18,45 Uhr Eintreffen der Gäste

19.00 Uhr Einführung in die Modetrends   
Herbst-Winter 2022/2023

Apéro riche & Shopping-Party

FREIER EINKAUF MIT 100% WIR!
Der Anlass ist kostenlos

Anmeldung bis 3. Oktober 2022 über www.wir-network.ch/ostschweiz

Das Team von Bossart Mode Flawil, freut 
sich, Ihnen am Freitag, 7. Oktober die neue 
Herbst-Wintermode 2022/23 zu präsen-
tieren. Wir laden Sie ein, an diesem Abend 
unser grosses Sortiment an Damen- und 
Herrenmode zu erkunden und sich für die 
kommende Saison einzukleiden. Wählen 
Sie aus einem attraktiven Modemix inter-
nationaler Marken wie NILE, Opus, Street 
One, Drykorn, G-Star, Alberto, Olymp und 
vielen andern mehr, Ihre Lieblingsteile aus. 
Das Mode Team steht Ihnen für Beratung 
und Ideen gerne zur Verfügung. Der Apéro 
riche ist offeriert. Nutzen Sie die Gelegen-
heit und bezahlen Sie Ihren Einkauf mit 
100% WIR. Wir freuen uns auf einen tollen 
Abend und interessante Begegnungen. 
www.bossartmode.ch

Herbst-Wintermode persönlich erleben

Mode-Shopping-
Party mit 100% WIR!

Shopping mit 100% WIR

WIR-Networks

Les 12 WIR-Networks indépendants forment le plus grand réseau d'affaires  
de Suisse. Ils proposent à leurs membres de remarquables conférences, visites  
et voyages – c'est-à-dire des occasions idéales pour faire la connaissance de  
partenaires d’affaires potentiels et de réseauter!   

Vous trouverez une vue d'ensemble de toutes les manifestations, y compris les possibilités d'inscription,  
sur www.wir-network.ch ou les liens directs des WIR-Networks ci-dessous.

Contact 

 WIR-Networks          Site Internet                                    Président

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

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

 Graubünden-Südostschweiz www.wirnetwork-gr.ch Stefan Gall

 Nordwestschweiz www.wir-network.ch/nwch Ralph Götschi

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

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

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

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

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

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

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

 Zürich www.wir-netz.ch Roland Jenny
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«Achetez intelligent,

économisez sur le

change!»,      
Ouvrez

un compte
démo

en 2 min.

wir.ch/fx-fr
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NETWORK-EVENT - CASINO LASVEGAS 

Jetzt Mitglied werden!www.wir-netz.ch

Freitag,
09. Dezember 2022

Uto Kulm 
Uetliberg 652
8143 Uetliberg

Programm:  
17:30 Apero und Eintreffen der Gäste
18:00 Begrüssung
18:15 Casino wird eröffnet
19:00 Gala Menü
Nach dem Essen Tanzmusik und Casino
23:00 Rangverkündigung

Hotelzimmer: 
vorhanden, müssen selber gebucht
werden

Kleider Ordnung:  
Festlich-Elegant 

Kosten:  
Mitglieder: 
100.- CHW pro Person inkl. Getränke
Nicht Mitglieder :
200.- CHW pro Person inkl. Getränke

Anmeldung: 
www.wir-netz.ch/anmeldung oder per 
Mail: support@wir-netz.ch

Spiel, Spass und Tanz in exklusiver Atmosphäre weit über Zürich.
An vier verschiedenen Spieltischen kann gezockt werden, während Live 
Musik zum Tanz einlädt. Die ideale Gelegenheit zum Netzwerken. 
Für das leibliche Wohl wird ein festliches 4 Gang Gala Menü serviert.

NETWORK-EVENT - CASINO LASVEGAS 

Jetzt Mitglied werden!www.wir-netz.ch

Freitag,
09. Dezember 2022

Uto Kulm 
Uetliberg 652
8143 Uetliberg

Programm:  
17:30 Apero und Eintreffen der Gäste
18:00 Begrüssung
18:15 Casino wird eröffnet
19:00 Gala Menü
Nach dem Essen Tanzmusik und Casino
23:00 Rangverkündigung

Hotelzimmer: 
vorhanden, müssen selber gebucht
werden

Kleider Ordnung:  
Festlich-Elegant 

Kosten:  
Mitglieder: 
100.- CHW pro Person inkl. Getränke
Nicht Mitglieder :
200.- CHW pro Person inkl. Getränke

Anmeldung: 
www.wir-netz.ch/anmeldung oder per 
Mail: support@wir-netz.ch

Spiel, Spass und Tanz in exklusiver Atmosphäre weit über Zürich.
An vier verschiedenen Spieltischen kann gezockt werden, während Live 
Musik zum Tanz einlädt. Die ideale Gelegenheit zum Netzwerken. 
Für das leibliche Wohl wird ein festliches 4 Gang Gala Menü serviert.
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«La récolte, 

c’est notre vie.»

Philippe Dorsaz, Philfruits, 

Riddes, réseauteur WIR

Finance-
ment 

durable de la 
croissance
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Délais de remise d’annonces  
jusqu’à l’édition d’avril 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

Novembre 2022  10 octobre 2022

Décembre 2022  10 novembre 2022

Janvier 2023  9 décembre 2022

Février 2023  10 janvier 2023

Mars 2023  10 février 2023

Avril 2023  10 mars 2023

 Photos: fischerundryser, Basel
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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 – Octobre 2022, 89e année, no 1121
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: Foto Frutig
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: 28 385
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.

9/ 2022

Le magazine des PME suisses

Les grenouilles sont 

reines et le client est roi

Lilian et Richu Schär reçoivent aussi bien 

les couples mariés que les entreprises

Prêts pour le changement?

Générer des factures QR avec QR Modul

Record souterrain

Cargo sous terrain prend de la vitesse!

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)

8/ 2022

Le magazine des PME suisses

La nouvelle rubrique de Jana LucasArtgrade your business!La clinique de beauté de Danny DomanicoBeauté sans chichis
Le professeur Marc K. Peter déclenche quelques

discussions avec une nouvelle étude à long terme

Sur les traces de la

«Suisse numérique»
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WIRmailing

Un publipostage WIRmailing vous permet de cibler, sans 
perte de diffusion, les participants WIR de votre choix et 
d’élargir votre clientèle.

Voilà comment procéder: 
Vous nous faites parvenir votre courrier publicitaire, déjà 
sous pli ou non, et vous nous précisez à qui vous désirez 
l’envoyer:

• numéros postaux d’acheminement sélectionnés (au max. 20)

• cantons sélectionnés

• participants de branches sélectionnées

• participants parlant une langue sélectionnée

• tous les participants WIR

• combinaison librement des possibilités de choix

Indiquez sur votre support publicitaire un taux d’accep-
tation WIR égal ou supérieur à votre taux publié dans 
WIRmarket.

Modes d’expédition à choix:
• Courrier A (1 jour)
• Courrier B (2 jours)
• Courrier B2 (3-6 jours)

Les frais seront débités de votre compte CHW,  
respectivement CHF:
• 0.22 CHW, TVA comprise, en CHW (par adresse)
• Frais de port, TVA comprise, en CHF

Au préalable, nous avons besoin d’un échantillon pour 
notre contrôle interne. Il vous faut nous livrer votre maté-

riel publicitaire (y compris 20 exemplaires supplémen-
taires pour les essais d’impression) 14 jours avant la date 
d’expédition souhaitée.

Contact
Désirez-vous une offre pour un WIRmailing? Nous vous 
conseillons volontiers. Contactez-nous avec ce formu-
laire ou par e-mail à l’adresse: wirmailing@wir.ch. 

Remise sur chiffre  
d’affaires annuel

La valeur globale de vos mesures publicitaires sur  
WIRmarket, dans WIRinfo ou à l’aide des WIRmailings 
est continuellement déterminée dans le système des 
annonces publicitaires de la Banque WIR et donne droit, 
à partir d’un montant de 2500 CHW/CHF, à une remise 
annuelle qui est créditée sur votre compte à la fin de 
l’année.

Voici les différents taux de remise:

Chiffre d’affaires Remise

ab 2500.– 4%

ab 7500.– 6%

ab 15 500.– 8%

ab 35 000.– 9%

ab 50 000.– 10%

WIR-Expo

La WIR-Expo est la mani-
festation du réseau WIR qui 
attire le public le plus 
important. 

Site d’internet: wir-expo.ch
E-mail: info@wir-expo.ch
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Conditions générales
Voir www.wir.ch/cg-fr

Délai de remise d’annonces: veuillez prendre note du délai de  
remise d’annonces pour l’édition du WIRinfo de novembre 2022: 
lundi, 10 octobre 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.–


