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Éditorial

Fabian Cancellara est le chef d’une nouvelle équipe 
qui se propose de briller lors du Tour de Suisse par 
son caractère éminemment helvétique.

usés, voire démontés, de camions et de camionnettes. 
Une prestation de service particulièrement appréciée des 
PME en tout genre (p. 6).

La Banque WIR est un sponsor du Tour de Suisse, nous 
vous l’avons indiqué dans notre dernière édition. Fabian 
Cancellara est le chef d’une équipe qui se propose de 
briller par un caractère éminemment helvétique: l’équipe 
Tudor Pro Cycling a été constituée au cours de la pandé-
mie alors que le cyclisme était, lui aussi, forcé de faire 
une pause. Cette équipe comporte, entre autres, les 
champions suisses de l’élite, du contre-la-montre, de la 
catégorie U23 et du contre-la-montre juniors. Dans l’in-
terview qu’il nous a accordée, Raphael Meyer, le CEO de 
Tudor Pro Cycling, nous dévoile ses objectifs à long 
terme, en particulier l’accès au groupe des leaders 
 mondiaux (p. 12).

Daniel Flury
Rédacteur en chef

Il est assez peu probable que les clients de l’auberge de 
campagne Hasenstrick réfléchissent longtemps au nom 
assez particulier que porte cet endroit– il signifie quelque 
chose comme le sentier du lapin. L’immense terrasse ra-
vit immédiatement tout client qui y accède, car la vue sur 
les Alpes ou le lac de Zurich dont on y bénéficie est sans 
pareille. En plus de toutes les offres destinées aux parti-
culiers et aux entreprises, l’endroit accueille le rassem-
blement de voitures anciennes et les Highland Games, 
deux manifestations qui se distinguent tout particulière-
ment. Il vaut donc la peine de souligner en rouge, dans 
votre agenda, la date du 10 avril à laquelle aura lieu le 
premier des deux rassemblements de voitures de 
 collection (p. 36).

La maison Kress, une grande spécialiste de la sellerie au-
tomobile, ne travaille pas seulement avec de vieilles voi-
tures. Des voitures neuves – de marques n’offrant que 
très peu d’options en matière d’aménagement intérieur 
par exemple – se font équiper à Dänikon de sièges et d’ar-
matures entièrement neufs réalisés selon les goûts du 
propriétaire. Les activités courantes de l’entreprise com-
prennent également la réparation de sièges  entièrement 

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

«Coupe stylée 

et sculptée 

pour l'hiver.»

Set professionnel: tondeuse WAHL 

& sèche-cheveux MOSER

100% WIR!

139 CHW
& serviette 

offerte

Se faire une coupe,  
ça a le vent en poupe!

Profitez de ce set, et vous serez toujours au top: la tondeuse sans fil li-ion de 
la célèbre marque WAHL® et le sèche-cheveux de la ligne professionnelle 
MOSER® forment un tandem imbattable pour les soins capillaires. 

La nouvelle offre WIRpromo et ses avantages 
gratuits fera parler votre créativité capillaire. 
Tentez l'expérience!

Partenaire WIRpromo

ReAn Handels GmbH gère depuis 2008 le shop en 
ligne www.wshopping.ch: plus de 400 000 articles 
100% WIR, livraison rapide & sans frais de port. 
ReAn fournit aussi d'autres articles non disponibles 
dans le shop – 100% WIR lorsque c'est possible.

Tondeuse professionnelle  
WAHL 1661 Trendcut
• Alimentation secteur ou accu (li-ion)
• Tête en acier inox interchangeable
• 12 sabots (1,5 - 25 mm)
• Adaptateur réseau/chargeur
• Ciseaux, peigne, cape & huile
• Brosse de nettoyage & étui 

Sèche-cheveux MOSER Ventus
• 2200 W, 20,7 l débit d'air/seconde
• Ions & chaleur infrarouge, effet antistatique
• 2 vitesses, 4 niveaux de chaleur, touche air froid
• Thermostat de sécurité
• Câble 2,8 m avec œillet de suspension
• Seulement 510 g & 21 cm de long 

Serviette MOSER offerte
• Serviette éponge, noire
• Logo Moser brodé

ReAn Handels GmbH | Burgfeld 21 | 6252 Dagmersellen | 062 756 60 34 | info@rean.ch

Prix de vente officiel du set:         164.95 CHW
Prix WIRpromo du set:               139 CHW
Serviette Moser:                                      offerte
Frais d'envoi:                                                inclus

wir.ch/wirpromotion

W
IR

prom
o
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On y retape tout – 
du robot jusqu’à  
la Tesla
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Erik Kress dans une Tesla Modèle S 
dont il a réaménagé l’intérieur en  

fonction des souhaits du client.

Photos: Henry Muchenberger
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Erik Kress est un véritable enthousiaste de certains mo-
dèles de voitures, par exemple de la Rolls-Royce Silver 
Cloud Flying Spur de 1965. Des images de cette voiture 
ornent un mur de son bureau. Lors d’une manifestation de 
bienfaisance, un armateur allemand voulait assurer les dé-
placements de la reine suédoise Silvia conformément à 
son rang et a fait rénover ce véhicule de luxe de façon à ce 
qu’il ait l’air et qu’il fonctionne comme s’il venait de sortir de 
la fabrique. La maison Kress Auttosattlerei GmbH à Däni-
kon, dans le Furttal zurichois, a contribué à rénover les 
sièges rembourrés gris conformément aux sièges d’origine 
ainsi que les moquettes tout en chargeant une autre entre-
prise spécialisée de rénover les ornements de bois qui ca-
ractérisent cette limousine de luxe d’origine britannique. Le 
riche armateur aura ainsi dépensé environ un million de 
francs pour cet important projet de restauration, nous ra-
conte M. Kress, aujourd’hui âgé de 59 ans.

Qu’il s’agisse de Rolls-Royce, de Bentley, d’Aston Martin, 
de Mercedes, de BMW ou de n’importe quelle autre 
marque automobile; qu’il s’agisse d’un modèle vétéran ou 
d’une voiture moderne, d’une limousine, d’une voiture de 
sport ou d’un utilitaire léger: la sellerie automobile Kress 
est connue dans tout le pays et bien au-delà pour la préci-
sion au détail près avec laquelle elle répare et restaure des 
toits en toile, des sièges et des intérieurs tout entiers de 
véhicules. 

Une série de toits vandalisés 
L’atelier est également chargé de travaux de routine plus fa-
ciles. Ainsi, pendant un certain temps, quelqu’un s’amusait 
à vandaliser les toits de cabriolets VW Golf à Zurich. Erik 
Kress raconte qu’il en a réparé pas moins de 110 au fil du 
temps. Un ancien chef d’une succursale Amag, qui passe 
par hasard au moment de l’interview, confirme l’histoire. 

Cependant, il existe également des cas plus complexes. 
Une Ford Mercury Monterey fraîchement restaurée et en-
tièrement remise à neuf, de couleur métallisée vert menthe 
et avec un toit de cabriolet blanc, se trouve ainsi dans l’ate-
lier à Dänikon. Il aura fallu faire de longues recherches aux 
USA pour trouver certaines pièces de cette volumineuse 
voiture américaine âgée de presque 60 ans, raconte 
M. Kress. Pour la Mercedes 280 SL de couleur crème qui 

Les collaborateurs de la sellerie en automobile Kress remplacent 
l’ensemble du toit d’un cabriolet Bentley.

Erik Kress et son équipe de l’atelier de sellerie automobile Kress 
(Autosattlerei GmbH) à Dänikon (ZH) restaurent des toits de 
cabriolets, des sièges de voiture et des intérieurs entiers de véhicules, 
qu’ils soient anciens ou de facture plus récente. Avec beaucoup 
d’enthousiasme, un sens aigu de l’invention et un sacré savoir-faire 
artisanal, ils sont parvenus à se créer une clientèle internationale.
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se trouve à l’avant de l’atelier et a le même âge que la Ford 
Mercury, il est désormais également impossible de trouver 
certaines pièces de rechange. En raison de la forme de son 
toit, les connaisseurs appellent ce modèle la «Pagode». Si 
le véhicule est en bon état, il vaut désormais une véritable 
fortune et mérite donc une réparation selon toutes les 
règles de l’art. Dans le cas présent, toutes les tringles du 
toit de cabriolet sont défectueuses. C’est la raison pour 
laquelle il aura fallu retirer la toile pour être en mesure de 
réparer et de souder les tringles, ce qui aura représenté un 
travail fastidieux. 

L’atelier en lieu et de place du circuit de course 
Erik Kress est entré très jeune dans le monde des véhi-
cules. À l’époque toutefois, ces derniers avaient deux 
roues et pas de moteur: son père, qui avait rêvé de devenir 
coureur cycliste, n’a pas attendu longtemps avant de pla-
cer son fils sur un vélo. Erik, ambitieux et parfaitement en-
traîné, a ainsi participé à de nombreuses courses sur la 
piste ouverte d’Oerlikon et envisageait même de devenir 
coureur cycliste professionnel. Cependant, la perspective 
de se retrouver sans formation et sans emploi à la fin d’une 
carrière active l’en a dissuadé. 

C’est ainsi qu’il a commencé en 1979, à l’âge de 16 ans, un 
apprentissage de sellier en automobile auprès de son 
grand-père Heinrich Bertschi. Ce dernier gérait un atelier 
situé tout d’abord à Zurich-Wollishofen, puis dans le quar-
tier de Triemli. Des photographies en noir et blanc suspen-
dues sur une paroi de l’atelier témoignent de ce temps-là et 
présentent non seulement d’élégantes voitures de cette 
époque, mais aussi Heinrich Bertschi et son épouse, les 
grands-parents maternels.

Un collaborateur façonne un passepoil, un renforcement des bords en 
cuir, pour le nouveau revêtement du siège de Sede (meuble rembourré 
au premier plan).

Façonnage des arêtes d’objets en cuir pour le nouvel habillage d’un 
siège de Sede.

Une apprentie dessine un chablon pour une nouvelle selle de moto.

Heinrich Bertschi avait une très forte personnalité. Selon 
son petit-fils, il faisait partie, en 1934, du groupe de fonda-
teurs de WIR Cercle économique soc. coopérative, l’ac-
tuelle Banque WIR. Cette société coopérative était fondée 
sur les expériences catastrophiques faites au cours de la 
crise économique mondiale des années 30 et sur une ini-
tiative d’aide à l’entraide de PME et d’indépendants. L’auto-
collant WIR se remarque immédiatement sur la porte de la 
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sellerie automobile Kress et Erik Kress confirme qu’il ac-
cepte effectivement de la monnaie WIR en paiement de 
ses services si cela a été convenu préalablement.

«Toutefois, mon grand-père était également têtu», raconte 
Erik Kress. Il a accepté son petit-fils en tant que collabora-
teur, mais a refusé de lui transmettre son affaire. À ce mo-
ment-là, le jeune professionnel en était frustré. Aujourd’hui 
en revanche, il dit: «C’était là une grande opportunité pour 
moi.» Après de premiers débuts à partir de 1985, il a fondé 
son propre atelier de sellerie automobile en 1988 avec son 
épouse de l’époque. Sa volonté de réussir, dont il avait déjà 
fait montre sur la piste de course, lui aura été très utile pour 
sa vie professionnelle et pas seulement. Au service mili-
taire, il s’est fixé comme objectif de devenir officier, contre 
toutes les résistances. À l’époque, il s’agissait d’un remar-
quable succès pour une personne qui n’avait pas suivi de 
formation académique. 

Enthousiasme et génie inventif
Bien qu’il soit dans les affaires depuis environ 35 ans, Erik 
Kress donne, aujourd’hui encore, l’impression d’être en-
thousiaste lorsqu’il nous parle de ses activités. «Notre 
client le plus éloigné est un banquier suisse à New York», 
nous dit-il en guise d’exemple. Ce dernier a acheté une 
Aston Martin DB5 Convertible extrêmement rare, avec 
conduite à gauche. La voiture se trouve dans un garage à 

Gstaad où son propriétaire possède une résidence secon-
daire. Afin de pouvoir conserver les plaques britanniques 
d’origine, le banquier a tout spécialement loué un apparte-
ment à Londres. Cette Aston Martin avait un intérieur 
rouge, ce qui ne convenait pas du tout à son propriétaire. 
Après une révision en profondeur menée par l’atelier Kress 
Sàrl, le véhicule se présente désormais à nouveau avec un 
intérieur brun clair conforme à la version d’origine.

Les propriétaires de quatre autres voitures rénovées par la 
maison Kress Sàrl étaient invités à participer au Concorso 
d’Eleganza Villa d’Este au lac de Côme, le rendez-vous an-
nuel des automobiles les plus belles, les plus rares et les 
mieux restaurées. «Avec deux d’entre elles, nous avons 
remporté la victoire par catégorie», dit fièrement Erik Kress. 
De grandes photos de l’une de ces automobiles sont sus-
pendues sur un autre mur du bureau: une ravissante limou-
sine Phantom I de Rolls-Royce de 1925 de couleur vert 
foncé avec toit noir.    

Cependant, la société Kress GmbH, qui œuvre parfois 
également en tant que partenaire officiel d’importateurs ou 
de certaines marques automobiles, ne se contente pas de 
retaper des voitures des marques les plus légendaires. 
Dans l’atelier se trouve ainsi également l’armature d’une 
banquette de Sede que les collaborateurs de M. Kress 
équipent d’un nouveau coussin et de son revêtement en 
cuir noir ouaté. Ils réalisent également des coques pour 
robots que M. Kress revêt d’une douce peau extérieure afin 
qu’ils ne blessent pas les gens dans les EMS où ils sont 
utilisés si une collision devait survenir.

Coques fabriquées par l’imprimante 3D pour le robot Lio de la société 
F&P Personal Robotics. La maison Kress GmbH le dote d’un rem-
bourrage en mousse et l’habille de cuir artificiel. Le rembourrage est 
important parce que les robots évoluent parmi des gens – par exemple 
dans des EMS ou des hôpitaux, pour apporter des boissons et des 
repas dans les chambres.
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Il n’y a pas que l’enthousiasme d’Erik Kress qui est encore 
entier, c’est aussi le cas de son esprit de pionnier. Sa deu-
xième entreprise distribue sa propre invention: des coussins 
pour pneus. Lorsque les voitures restent parquées, immo-
biles, pendant une période plus ou moins longue, par 
exemple en hiver, les pneus peuvent se déformer, car l’en-
semble du poids des automobiles repose sur quatre sur-
faces de contact très petites. Si l’on pose ces voitures sur 
quatre coussins pour pneus de M. Kress, fabriqués à base 
d’une mousse spécialement mise au point et très robuste qui 
s’adapte à la forme des pneus, leur poids se répartit sur une 
surface de pneu beaucoup plus grande. Simple et génial.

Retaper des Teslas 
Le projet le plus récent est peut-être aussi le plus impor-
tant. Erik Kress nous l’explique en prenant l’exemple d’une 
Tesla Modèle X parquée devant l’atelier. Ce véhicule bleu 
foncé avec ses portes battantes arrière se caractérise par 
un intérieur en cuir orange à coutures bleues qui ne passe 
pas inaperçu. «C’est le même cuir que celui qui est utilisé 
dans la Lamborghini Urus», explique Erik Kress. (L’Urus est 
un SUV de la marque italienne de voitures de sport dont le 
prix peut atteindre 400 000 francs.) La carrosserie et les 
sièges sont en outre décorés du logo «EK-Line». 

En Suisse, les Teslas jouissent d’une popularité croissante. 
Cependant, leur intérieur est plutôt triste et il n’y a que très 

Réparer, restaurer, embellir

L’activité de la maison Kress GmbH ne porte pas uni-
quement sur des Teslas, des voitures de luxe ou des 
objets de collection. Les affaires courantes com-
prennent également des travaux de réparation pour 
des PME en tout genre. De nombreuses entreprises de 
construction, de charpente et toutes celles qui ont un 
parc de camionnettes apprécient ce service. Erik 
Kress: «Ce sont des travaux robustes que nous exécu-
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Sac à vêtements endommagé, siège de camion ou de camionnette: rien n’est sans espoir. Photos: màd

peu d’options que l’on peut commander de fabrique. Avec 
la société EK-Line AG, Erik Kress veut proposer à l’avenir la 
possibilité de commander en ligne des aménagements in-
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À propos d’artisanat: Erik Kress prend appui sur une équipe 
engagée et bien rodée. «Sans mes collaborateurs, je pour-
rais fermer boutique», dit-il ouvertement. Toutefois, il s’ef-
force également de permettre aux futures générations de 
se former dans sa profession. D’une part, son entreprise 
forme des apprentis et d’autre part, il enseigne lui-même la 
branche de connaissances professionnelles et de dessin 
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 ● Artur K. Vogel

WIRmarket.ch > Kress
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La toute nouvelle équipe 
Tudor Pro Cycling prévoit 
aussi de briller lors du  
Tour de Suisse.

Photos: màd

«Nous ne voulons pas acheter des stars, 
mais façonner des ch ampions»  
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Raphael Meyer est CEO de Tudor Pro Cycling. Dans la présente inter-
view, il nous parle de la constitution et des ambitions de la nouvelle 
équipe cycliste suisse, de l’influence du propriétaire Fabian Cancellara 
et, de manière plus générale, de l’état général du cyclisme helvétique. 

poursuivions les mêmes objectifs. Bien sûr, le fait que Fabian 
Cancellara ait participé dès le début à tous les entretiens en 
nous faisant bénéficier de son expérience, de son rayonne-
ment et de ses connaissances aura représenté un avantage 
déterminant. En 2020 et 2021, la pandémie a également en-
tièrement stoppé les activités du sport cycliste. Pendant de 
nombreux mois, il n’y a plus eu de courses du tout. Pour 
Tudor et nous-mêmes, il a toujours été clair que nous ne 
nous laisserions pas influencer par cette situation exception-
nelle et que nous voulions mettre sur pied en toute tranquilli-
té une équipe professionnelle à lancer dans le Pro Tour. 
 
Comment constitue-t-on une équipe cycliste et 
quelles sont les conditions-cadres financières 
propres à l’équipe Tudor Pro Cycling?
Pour nous, une chose a toujours été claire: il s’agira   
 d’une équipe avec un fort caractère national. Parmi nos   
 20  coureurs, huit athlètes sont suisses; dans l’équipe 
U-23, treize coureurs viennent de Suisse. L’Union cycliste 

L’icône des cyclistes, Fabian Cancellara, est le patron de l’équipe Tudor pro Cycling de 20 personnes.

Depuis cette année, une équipe suisse baptisée 
Tudor Pro Cycling participe au sport cycliste. Aura-t-il 
été compliqué de réaliser ce projet?
Le tout a été et reste par ailleurs lié à énormément de tra-
vail. Comme nous disposions déjà, dans le passé, d’une 
équipe de relève, la Swiss Racing Academy, nous avions 
une base solide. Néanmoins, il s’agit tout de même d’une 
nouvelle équipe, car l’équipe de relève existante continue 
d’exister. Il va de soi que le fait de disposer d’une figure de 
proue telle que Fabian Cancellara est très utile. À cela vient 
s’ajouter le fait que franchir un pas d’une telle importance 
ne peut se faire qu’avec le bon partenaire. Nous avons eu 
la chance de trouver ce partenaire avec Tudor.
 
Combien de temps aura pris la recherche de ce 
partenaire?
Nous avons contacté quelques entreprises et avons finale-
ment immédiatement remarqué avec le fabricant de montres 
Tudor que nous nous comprenions à merveille et que nous 
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internationale UCI exige un salaire minimal d’environ 26 000 
euros par coureur et par année et il était important pour 
nous que nous puissions leur proposer quelque chose de 
plus. Cependant, nous ne communiquons aucun chiffre 
relatif au budget ou à la durée convenue de la collaboration 
avec Tudor. Soyez assuré cependant qu’une société qui 
appartient au groupe Rolex poursuit un plan à long terme. 
Nous progressons pas à pas et visons à nous positionner, 
au cours de ces prochaines années, comme l’une des 
meilleures équipes du monde.
 
Quels sont les coureurs suisses qui sont particulière-
ment intéressants dans votre équipe?
Il ne serait pas très correct pour les autres coureurs que je 
vous dise quels sont les Suisses qui ont les meilleures 
chances d’attirer l’attention sur eux. Ce que je puis dire, 
parce qu’il ne s’agit pas d’un secret: Sébastien Reichen-
bach est certainement notre coureur le plus connu qui a 
déjà obtenu d’excellents résultats. Par ailleurs, notre équipe 
comporte tous les champions suisses des quatre catégo-
ries: Robin Froidevaux a gagné dans l’élite, Joel Suter dans 
le contre-la-montre, Nils Brun dans la catégorie U23 et Fa-
bian Wyss court dans le contre-la-montre juniors. Nous 
veillons à ce que les frontières soient mouvantes afin que 
les jeunes coureurs qui fournissent des résultats convain-
cants puissent en tout temps réussir à passer dans la caté-
gorie des professionnels.
 
En 2023, une deuxième équipe suisse sera prête au 
départ: la Q36.5. Quelle conséquence cela a-t-il eu 
sur votre projet?
Je dirais qu’il est surtout enthousiasmant que la Suisse dis-
pose désormais soudain de deux équipes profession-
nelles. De notre point de vue, ces deux projets poursuivent 
des philosophies quelque peu différentes. Q36.5 est une 
équipe internationale dont le patron, Doug Ryder, vient 
d’Afrique du Sud. Dans notre propre équipe, l’élément 
«swissness» est très marqué: notre quartier-général se 
trouve à Sursee, tous nos véhicules sont immatriculés en 
Suisse, l’ensemble de l’équipe de collaborateurs et le ma-
nagement comptent de nombreux Suisses, en commen-
çant par le chef: Fabian Cancellara. De plus, nous profitons 
d’une très forte collaboration constructive avec Swiss  
Cycling qui nous permet d’harmoniser de manière aussi 
optimale que possible l’engagement des athlètes.
 
Quels liens entretenez-vous personnellement avec  
le cyclisme?
En ma qualité de CEO, je n’ai pas forcément besoin d’être 
un expert dans chaque domaine. Notre objectif était de 
constituer une équipe de personnes qui connaissaient 
mieux leurs domaines de compétence que Fabian ou moi-

Carte d’identité

Raphael Meyer travaille depuis 2018 chez Sette 
Sports, la société de l’ancien coureur cycliste Fa-
bian Cancellara. En sa qualité de CEO, il dirige les 
deux unités Sette Sports (qui organise, entre autres, 
la série pour amateurs «Chasing Cancellara») et Tu-
dor Pro Cycling. Globalement, le groupe Sette 
Sports emploie environ 80 personnes, parmi les-
quelles 33 coureurs et 40 membres de l’équipe. M. 
Meyer est âgé de 36 ans et vit avec sa famille en 
Suisse centrale. Raphael Meyer connaît Fabian 
Cancellara depuis son ancienne activité dans la so-
ciété de marketing sportif InfrontRingier Sports & 
Entertainment.

«La ‹swissness› est très marquée.»

même. Nous avons atteint cet objectif et nous entendons 
bien laisser ces personnes travailler et décider de manière 
autonome. J’ai précédemment travaillé en tant que ban-
quier, puis dans l’informatique et la communication, avant 
de m’engager dans le marketing sportif. Il serait ridicule 
que j’explique à nos responsables sportifs comment ils 
doivent faire leur travail et engager les coureurs.
 
Quels sont les critères selon lesquels on constitue 
une équipe cycliste?
Il en va finalement comme de tous les autres sports, par 
exemple le football. Il faut des spécialistes pour les do-
maines les plus divers: des grimpeurs, des sprinters, des 
auxiliaires, des spécialistes du contre-la-montre, mais aus-
si des leaders qui ouvrent la route lors des tours et des 
courses individuelles. Dans ce domaine, nous avons une 
approche quelque peu différente de celle de la plupart des 
autres équipes.
 

Photo: Philipp Wiget
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Pouvez-vous concrétiser cela?
Nous essayons de ne pas chercher des noms, mais plutôt 
des profils. Cela signifie que nous analysons quels sont les 
types de coureurs dont nous avons besoin. Ce n’est qu’en-
suite que démarre la vraie recherche – si un Suisse se trouve 
dans les résultats obtenus, tant mieux. Cependant, la com-
posante psychologique est tout aussi importante que les ca-
pacités physiques. Nous aimerions trouver des coureurs qui 
nous conviennent également au niveau humain et qui par-
tagent nos valeurs. Notre objectif est en outre de donner une 
chance à chaque coureur de se démarquer. Nous ne catégo-
risons pas nos coureurs de manière stricte en fonction des 
domaines précédemment mentionnés. Si un coureur est en 
mesure de gagner des courses, qu’il le fasse, sans qu’il soit 
forcé de faire office d’auxiliaire. Au cours de sa carrière, Fa-
bian Cancellara a gagné tellement de courses qu’il sait préci-
sément de quoi il s’agit. Il dit souvent que les athlètes ne 
doivent pas perdre l’impression de ce que signifie le fait d’être 
un vainqueur. En effet, même les succès obtenus lors de pe-
tites courses renforcent la confiance en soi et la motivation.
 
Était-il difficile d’obtenir des invitations pour les 
courses importantes?
Là aussi, il aura été très utile de disposer de bonnes rela-
tions et de ne pas prendre des décisions trop rapidement, 
mais au contraire d’avoir tout préparé de manière réfléchie. 
En 2023, le Tour de Suisse est notre Tour de France alors 
que le Tour de Romandie sera notre Giro d’Italia. Nous 
sommes fiers de pouvoir participer à ces deux courses cy-
clistes qui seront, pour nous, d’importantes plates-formes. 
De plus, nous participerons aux courses classiques ita-
liennes que sont les Strade Bianche, pour lesquelles Fa-
bian Cancellara détient le record de trois victoires, ainsi 
que la course Milan-Sanremo. Il est déterminant que l’on 
puisse se concentrer sur ses propres capacités.
 
Qu’entendez-vous par là?
Nos valeurs fondamentales sont les suivantes: «Swiss,  
Human, Performance». Ce sont des notions déterminantes 

que tout le monde comprend. Quant à certaines courses 
telles que Paris-Roubaix ou Tour des Flandres, nous ne 
nous y sommes même pas inscrits, car nous n’y voyons 
aucune perspective de succès. Pour d’autres courses 
telles que Milan-Sanremo, nous avons énormément investi 
et présenté notre projet aux organisateurs sur place afin de 
souligner notre passion pour le sport cycliste. Nous avons 
atteint cet objectif et c’est un signe des plus réjouissants. 
Par ailleurs, nous avons la volonté d’être également pré-
sents lors de ces grandes manifestations et de participer 
activement à la course vers la victoire.
 
Votre programme annuel est-il déjà prêt?
La planification de la première moitié de la saison est 
d’ores et déjà prête et les négociations relatives à l’année 
d’après sont déjà très avancées. Nous espérons obtenir 
des Wild Cards supplémentaires pour des courses impor-
tantes, mais nous sommes déjà convaincus que nous au-
rons une saison qui comportera de nombreux points forts. 
Une certaine flexibilité est déterminante. Au début du mois 
de février par exemple, nos camions étaient déjà en route 
pour l’aéroport de Francfort afin d’envoyer du matériel en 
Turquie pour l’Antalya-Tour. En raison du séisme qui a frap-
pé la région, la course a toutefois été annulée à très court 
terme. Nous avons donc dû faire une nouvelle planification 
pour les sept coureurs qui étaient prévus pour cette course. 
Deux d’entre eux ont ainsi participé à une course en Es-
pagne, les cinq autres, à un camp d’entraînement organisé 
spontanément au Tessin.
 
Quels sont les critères qui déterminent si un coureur 
peut participer à une course, par exemple au Tour de 
Suisse?
À la fin de l’an passé, nos responsables sportifs et nos en-
traîneurs ont établi une liste pour l’ensemble de l’année. Il va 
de soi que cette liste risque d’être modifiée, car la forme 
physique ou encore les blessures du moment ont une in-
fluence déterminante. Pour le Tour de Suisse, sept places 
ont été attribuées de manière provisoire et nous avons prévu 

L’équipe comprend les champions suisses de l’élite, du contre-la-montre, de la catégorie U23 et du contre-la-montre juniors.
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quatre coureurs en réserve afin de pouvoir réagir si la situa-
tion devait évoluer. Si un coureur décolle et mérite d’être 
nominé, nous en tiendrons très certainement compte.
 
Quel coureur de votre équipe a les meilleures 
chances de remporter le Tour de Suisse?
Tous (il sourit). Il est trop tôt pour spéculer sur des favoris, 
car s’il l’on connaît effectivement déjà les lieux d’étape, on 
ne sait rien de l’itinéraire. Il y a toujours beaucoup de routes 
qui permettent de se rendre d’un endroit à un autre. De 
plus, nous n’avons pas encore défini quels sont les cou-
reurs qui vont vraiment y participer. Dans notre équipe, Sé-
bastien Reichenbach a prouvé au cours de la saison pas-
sée qu’il est en mesure de rouler dans le peloton de pointe 
lors du Tour de Suisse. Il est tout à fait capable de nous 
surprendre en 2023 également.
 
À partir de cette année, la Banque WIR est sponsor 
du maillot de montagne lors du Tour de Suisse. 
L’équipe Tudor Pro Cycling comporte-t-elle un 
véritable spécialiste grimpeur?
C’est clair, là aussi, Reichenbach est un candidat tout à fait 
valable. Roland Thalmann et Yanis Voisard ont également 
prouvé qu’ils sont en mesure de gravir les montagnes à 
grande vitesse. Je trouve fantastique que des entreprises 
suisses s’engagent dans le monde du cyclisme et dans le 
cadre du Tour de Suisse. Il s’agit d’une discipline sportive 
en plein boom, de nombreuses personnes font du vélo et 
s’intéressent aux courses cyclistes. Malheureusement, il 
est très difficile pour le Tour de Suisse d’en tirer durable-
ment profit. J’ai moi-même collaboré pendant des années 
à la commercialisation de cette manifestation. Cependant, 
je suis convaincu de la grande importance que revêt le cy-
clisme en Suisse et que l’avenir sera radieux pour toutes 
les équipes. Il n’y a guère d’autres pays qui sont représen-
tés avec deux courses d’étapes World-Tour. Notre pays 
compte un grand nombre de talents en devenir et, bien 
entendu, déjà de véritables stars. Si un Suisse gagne le 
Tour de Suisse sur un BMC, c’est comme si Marco Oder-
matt gagnait la descente du Lauberhorn sur des skis 
Stöckli. Lors de nos manifestations avec Fabian Cancella-
ra, je vois l’ampleur de l’enthousiasme que suscite le 
 cyclisme.
 
Dans quelle mesure Fabian Cancellara joue-t-il un 
rôle pour convaincre des coureurs et des sponsors 
de l’équipe Tudor Pro Cycling?
Fabian constitue la colonne vertébrale de l’équipe. Sans 
lui, ce projet n’existerait pas. Il travaille très dur en y partici-
pant et lui prête non seulement son nom, mais également 
son visage. J’ai pu faire l’expérience directe de voir à quel 
point il peut être difficile pour une star du monde sportif de 
tracer sa voie après la fin de sa carrière. Fabian a eu be-
soin, lui aussi, de quelques années avant de savoir ce qui 
était important pour lui. Plus un athlète est important, plus 
ce processus durera longtemps. Aujourd’hui, il est prêt et 

La Banque WIR présente le maillot de 
montagne

De 2023 à 2025, la Banque WIR Société Coopéra-
tive, partenaire du Tour de Suisse, présentera le 
maillot de montagne. Dans notre pays, le Tour de 
Suisse est la plus importante manifestation sportive 
organisée chaque année et une fête du cyclisme 
pour un très large public. Ce public correspond très 
précisément au public cible de la banque coopéra-
tive qui se positionne en tant que banque suisse 
proposant des produits d’épargne et de prévoyance.

sait exactement ce qu’il veut et comment il doit collaborer 
avec les gens à cet effet. Fabian est peut-être le plus grand 
coureur cycliste suisse de l’histoire. Récemment, lors d’un 
sondage réalisé au niveau international, il a été élu au   
 7e rang du classement des sportifs les plus populaires de 
tous les temps, devant des coureurs tels qu’Eddy Merckx. 
 
Était-ce pour des raisons financières qu’il n’a pas été 
possible de convaincre une star telle que Marc 
Hirschi, l’un des meilleurs coureurs suisses, de 
rejoindre l’équipe Tudor Pro Cycling?
Nous ne voulons pas acheter des stars, nous voulons fa-
çonner des champions. Au début de notre activité, un tel 
coureur attirerait sur lui toute l’attention, ce qui peut égale-
ment constituer une constellation des plus délicates. Notre 
objectif est très clair: engager dans un avenir relativement 
proche des coureurs du calibre de Gino Mäder, Stefan 
Bissegger, Mauro Schmid ou Marc Hirschi. Cependant, il 
est important que la croissance se fasse peu à peu. C’est 
pour nous la seule façon de pouvoir garantir que les 
 athlètes exploitent au mieux leur potentiel. Nous sommes 
tous vraiment enthousiastes de participer à cette aventure. 
Je pourrais même m’imaginer de prendre ma retraite en 
conservant ma position actuelle. Pour l’instant, notre ob-
jectif est de devenir une équipe du World-Tour, ce qui ne 
sera possible, au plus tôt, qu’en 2026.
 
Pour terminer, quelle équipe est votre modèle?
Aucune d’entre elles. Nous voulons être la meilleure de 
toutes.
 

 ● Interview: Fabian Ruch

«Nos valeurs fondamentales sont les suivantes:  
 ‹Swiss, Human, Performance›.»
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que tout le monde comprend. Quant à certaines courses 
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de soi que cette liste risque d’être modifiée, car la forme 
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ont été attribuées de manière provisoire et nous avons prévu 
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quatre coureurs en réserve afin de pouvoir réagir si la situa-
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ne sait rien de l’itinéraire. Il y a toujours beaucoup de routes 
qui permettent de se rendre d’un endroit à un autre. De 
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Mesurer le succès 
d’un établissement  
à l’aune de la  
qualité du sommeil
Lorsque tous les éléments visibles et en coulisses qui assurent le bon 
fonctionnement d’un établissement hôtelier sont bien équilibrés, il n’y 
a pas que les clients qui peuvent s’endormir heureux et satisfaits.
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Rechercher la notion «Sommeil sain» sur Google débouche 
sur 828 000 résultats. 2,8 millions viennent s’y ajouter si l’on 
ajoute à la recherche le terme anglais «Healthy sleep». Le 
sommeil et l’hôtellerie: le rapport semble évident. Ne vous 
en faites pas: les lignes ci-dessous ne seront pas celles 
d’une rubrique dédiée aux questions de beauté – pour le 
client, un sommeil sain et profond influence directement sa 
satisfaction. Par conséquent, il influence également le ré-
sultat financier de l’établissement hôtelier.
Pour que les clients trouvent un sommeil sain et profond 
lorsqu’ils passent la nuit dans un hôtel et qu’ils puissent 
dès lors profiter au mieux de leur séjour, le personnel doit 
exécuter de nombreuses tâches, les unes ouvertement de-
vant les clients, d’autres plus discrètement en coulisses. 
Les clients ne perçoivent peut-être le résultat de tout ce 
travail «que» de manière indirecte, mais au bout du compte 
néanmoins très consciemment. 
Tout commence lors du premier contact. Comment m’ac-
cueille-t-on? Chaleureusement? Ai-je l’impression, en ma 
qualité de client, que je suis un «poids qui génère du travail»? 
Par ailleurs: comment l’hôtel prend-il congé de moi? En 
d’autres termes: comme c’est souvent le cas dans la vie, la 
première impression est déterminante – dans ce cas, la der-
nière impression joue également un rôle important. Le client 
emporte avec lui cette dernière impression que lui laisse 
l’établissement.

Dès la fin du «check-in» interviennent des moments très im-
portants qui sont déterminants pour l’échec ou la réussite 
du séjour. Les chambres répondent-elles à l’image que je 
m’en faisais sur la base de la recherche préalable sur Inter-
net (ou dans d’autres supports publicitaires)? Ai-je été vic-
time d’une version remaniée et embellie des photos? La 
chambre et le reste de l’établissement sont-ils propres? Est-
ce que je m’y sens à l’aise? C’est-à-dire: suis-je ici le bienve-
nu? Les réponses à ces questions dépendent également de 
facteurs liés à l’aménagement. L’hôtelier doit adapter et en-
tretenir ce dernier en permanence en fonction des besoins 
actuels de la clientèle qu’il doit donc bien évidemment 
connaître. En combinaison avec la propreté garantie par une 
main-d’œuvre qui s’active en coulisses et n’est guère visible, 
il faut que le client soit enthousiasmé par sa chambre.
Poursuivons par un autre pilier important de l’encadrement 
de la clientèle: la restauration. Là aussi, l’accueil et la ma-
nière de prendre congé du client constituent les impressions 
que l’hôte emportera avec lui lorsqu’il s’en ira. Ces impres-
sions seront encore renforcées par une qualité constante 
des prestations de la cuisine sur l’assiette ainsi que par des 
conseils et des recommandations de tout premier plan four-
nis par le personnel de service en lien avec les mets et les 
vins. Si tous ces facteurs se combinent de manière idéale, 
on débouchera automatiquement sur le «word of mouth» – 
des recommandations fournies par des tiers qui ont déjà 
visité l’établissement. Pour boucler la boucle, nous dirons 
qu’il s’agit là d’une bonne base pour garantir à un établisse-
ment hôtelier de bons résultats financiers permanents.

Son CV

Christoph Känel (62 ans) est spécialiste de l’hôtellerie 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 dans divers 
hôtels, sa carrière l’a mené à la Société de banque 
suisse où il était responsable des financements du tou-
risme et à la Société suisse de crédit hôtelier (SCH). En 
2003, il s’est mis à son compte (www.kaenel.net) et a 
travaillé en étroite collaboration avec la Banque WIR. 
Les hobbies de M. Känel sont le vélo, les randonnées 
pédestres et le temps passé dans la nature. 

Pour l’ensemble des facteurs de succès mentionnés, la 
gestion opérationnelle globale d’un établissement sert 
d’exemple – d’une part vers l’intérieur, pour les collabora-
teurs, et d’autre part également en tant qu’image de l’en-
treprise vers l’extérieur. Elle doit être visible et reconnais-
sable pour les clients. Pour que ce paquet global constitue 
une réussite, il est important que les rapports entre la di-
rection et les collaborateurs soient positifs et motivants. 
Ces derniers peuvent également très aisément être recon-
nus par le client – qu’ils soient positifs ou négatifs.

En ce moment-même, le thème des collaborateurs est plus 
actuel que jamais, compte tenu du manque de main-d’œuvre 
spécialisée. Il convient donc pour la direction de répondre 
honnêtement aux questions suivantes: 
• Les collaborateurs s’identifient-ils à l’établissement?
• Chaque collaborateur individuel peut-il soumettre ses 

idées/propositions?
• L’établissement peut-il assurer le développement 

personnel de chaque collaborateur individuel en son sein?
• Quel est le climat social qui règne entre les 

collaborateurs?
• L’établissement dispose-t-il d’attrayants modèles de 

travail en mesure de convaincre de futurs collaborateurs 
ou de motiver le personnel existant «à rester»?

• Quelle est la réputation de l’entreprise auprès des 
clients sur le marché?

• La structure salariale est-elle conforme à celle du 
marché pour les travaux à exécuter?

 
La somme de tous ces éléments favorise un bon sommeil 
réparateur pour toutes les parties prenantes – et contribue-
ra peut-être même à ce que votre établissement fasse par-
tie des résultats Google mentionnés ci-dessus (ou, mieux 
encore, apparaisse sur une plate-forme d’évaluation).

 ● Christoph Känel
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Partagez et le 
système vous le 
rendra au centuple!
Partager: la formule magique du réseautage – ici lors de la manifestation O-Ton organisée l’an passé par la Banque WIR avec Giulia Steingruber, 
Matthias Glarner et Beni Huggel.
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Relever des défis, voilà qui fait partie de toute activité pro-
fessionnelle quotidienne. Les chefs d’entreprise sont habi-
tués à faire preuve d’un état d’esprit positif face aux situa-
tions délicates les plus diverses et à les prendre à  
bras-le-corps. 

Dans une telle situation difficile, on souhaite souvent pou-
voir bénéficier du soutien d’autres personnes. La nature de 
ce soutien peut être multiple: des conseils et bons tuyaux, 
des commandes, des clients, des recommandations, des 
contacts établis avec les personnes adéquates, voire une 
aide financière. 

Heureux ceux qui peuvent alors s’appuyer sur un solide 
réseau!

Donner et prendre: la formule magique du réseautage 
efficace
La mise en place d’un réseau solide ne se fait pas du jour 
au lendemain, car il faut non seulement nouer des rela-
tions, mais également les soigner. Ces relations sont ca-
ractérisées par le fait que de l’aide et un soutien mutuels 
sont fournis dans leur cadre. Il convient ici de souligner tout 
particulièrement l’adjectif «mutuel» – il faut un équilibre et 
savoir à la fois prendre et donner. 

Pour pouvoir se fier à son réseau le moment venu, il vaut 
dès lors la peine de fournir une prestation par anticipation. 

Le stratège américain en médias sociaux Mike Sansone a 
décrit cette prestation anticipée dans sa règle 70-20-10 
que j’appelle «Formule magique du réseautage efficace»: 
• Nous investissons 70% du temps pour fournir un 

soutien à d’autres personnes. Pour pouvoir agir de la 
sorte, il faut aussi savoir ce que recherchent les autres. 
Qu’aiment-ils? Qu’est-ce qui les intéresse? Une fois 
que l’on a trouvé les réponses à ces questions, il faut 
parfois mobiliser beaucoup d’énergie pour fournir  
à ces personnes le soutien dont elles ont besoin. Plus 
ces dernières perçoivent intensément l’aide dont elles 
bénéficient, plus elles nous feront confiance – or, sans 
confiance, aucune relation ne peut se nouer. 

• Nous utilisons 20% du temps pour nous faire connaître 
des membres du réseau. Il s’agit ici de communiquer 
nos propres valeurs et de parler avec les autres 
membres du réseau de ce qui nous importe vraiment. Il 
peut aussi s’agir de conversations portant sur les 
enfants, le football ou le dernier film qui passe au 
cinéma. Ici, il n’est donc pas (encore) question d’af-
faires, mais il s’agit juste de faire connaissance. Cela 
renforce la confiance – or, l’on préfère conclure des 
affaires avec des gens auxquels on fait confiance. 

• Nous n’utilisons que les derniers 10% du temps pour 
dire aux autres dans quel cas et dans quel domaine 
particulier il nous faut un soutien. Si les partenaires du 
réseau ont remarqué que l’on investit soi-même du 
temps et de l’énergie pour leur venir en aide, ils seront 
également prêts à en faire de même.

Un chef d’entreprise qui peut s’appuyer sur un bon réseau sera moins 
vulnérable en temps de crise. En effet, un tel réseau renforce la 
résilience – raison pour laquelle il est particulièrement recommandé 
de mettre en place rapidement un réseau sur lequel on peut 
effectivement compter. 
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Soyons francs, cette recette n’est pas nouvelle: la Bible ne 
dit-elle pas déjà: «Il y a plus de bonheur à donner qu’à re-
cevoir» (Actes des Apôtres 20:35).

Faire la connaissance de membres potentiels du 
réseau
Pour être en mesure de se constituer un réseau, il faut tout 
d’abord contacter des chefs d’entreprise intéressés. À 
notre époque numérique et frénétique, ce n’est pas aussi 
simple que cela.

Il s’agit de tirer profit des possibilités qui s’offrent à nous. 
La participation à des manifestations, les visites d’exposi-
tions ou de cours de formation ainsi que la présence et 
l’interaction sur des plates-formes électroniques telles que 
LinkedIn ou Xing peuvent entrer en ligne de compte. Ces 
possibilités ne réservent pas toutes le même succès, ce 
dernier dépendant également de manière déterminante de 
notre propre personnalité et de notre aisance à nouer de 
nouveaux contacts.

Si vous décidez de vous consacrer plus intensément à la 
constitution de votre réseau, c’est dans un réseau d’af-
faires tel que WIR, par exemple, que vous serez au bon 
endroit. C’est ici que se rencontrent des gens qui par-
tagent les mêmes intérêts: des patrons de PME qui dé-
sirent agrandir leur réseau et sont prêts à s’aider 
 mutuellement.

WIR – commencer par dépenser garantit le succès
Au sein du réseau WIR, des PME et des indépendants tra-
vaillent ensemble parce qu’ils sont conscients que l’union 
fait la force mais aussi parce qu’ils savent qu’un réseau qui 
fonctionne représente un grand avantage dans la lutte 
concurrentielle – tout particulièrement dans la lutte concur-
rentielle contre les grandes entreprises et des discounters 
étrangers. 

La monnaie complémentaire WIR est la caractéristique qui 
rend le réseau WIR si particulier. Elle assure la cohésion 
entre les participants parce que la monnaie WIR ne peut 
être dépensée qu’au sein du réseau. Cela permet d’encou-
rager la solidarité entre les membres du réseau – une soli-
darité systématique. 

Le principe suivant s’applique également au réseau WIR: 
pour avoir du succès, il faut soutenir les autres. C’est précisé-
ment en achetant des produits et des services avec une part 
WIR que l’on soutient les autres PME. Simultanément, on met 
en place la possibilité de proposer ses propres produits au 
sein du réseau et de recruter dès lors de nouveaux clients afin 
d’accroître le chiffre d’affaires. C’est ainsi que se met en place 
un circuit au sein du réseau. L’argent dépensé revient à son 
origine – une sorte de contre-affaire systématique. 

La recette du succès dans le système WIR est ainsi simi-
laire – souvenez-vous – à la «formule magique du réseau-
tage efficace».

Les networks WIR existent aussi physiquement
Le réseautage est encore plus efficace lorsque l’on peut se 
regarder dans les yeux. Le réseau WIR accorde dès lors 
une grande importance à la possibilité donnée à ses 
membres de se rencontrer personnellement et de faire 
connaissance. La Banque WIR organise régulièrement des 
manifestations qui permettent aux chefs d’entreprise de se 
rencontrer et d’échanger. 

Par ailleurs, huit associations indépendantes organisent 
des plates-formes d’échange locales permettant aux parti-
cipants WIR de faire connaissance, de réseauter et de 
conclure des affaires. Il n’est pas rare que même des ami-
tiés prennent ici naissance pour la vie. 

 ● Claudio Gisler

Réseautage lors de la manifestation de networking de la WIR-Expo 2021. Photos: Natalie von Harscher
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L’attachement aux valeurs locales 
comme facteur de succès

«L’attachement aux valeurs locales» est l’une des caractéristiques 
qui distinguent la Banque WIR. En d’autres termes:  
nous ne sommes pas élitaires, mais au contraire bien  
ancrés dans la réalité économique de notre pays.

Nous nous considérons nous-même comme une PME et 
nous comprenons donc ce que sont les besoins des pe-
tites et moyennes entreprises en Suisse – leurs structures 

et leurs modes de réflexion nous sont familiers.

Cette proximité fait de notre banque une partenaire d’affaires cré-
dible: notre clientèle apprécie notre savoir-faire, ce qui est par 
exemple également le cas d’HotellerieSuisse, l’association faîtière 
des établissements de l’hôtellerie avec laquelle nous avons conclu 
un partenariat. Cette branche est importante pour le système WIR 
et pour nous en tant que banque. Nous ne nous contentons pas 
de le dire, mais nous agissons aussi en conséquence: dans 
ce secteur en effet, nous sommes le seul institut 
bancaire en Suisse à disposer d’un ressort par-
ticulier pour les financements d’hôtels et de 
restaurants: nous jouons un rôle de médiateur 
entre les besoins de la branche et ceux du 
monde de la finance. Le fait que notre banque 
soit depuis peu également sociétaire de la Société suisse de crédit 
hôtelier SCH est aussi un signe de notre engagement. Ne manquez 
surtout pas de lire la rubrique de Christoph Känel à partir de la 
page 18 sur le thème de l’hôtellerie et de la restauration. 

Notre attachement aux valeurs locales implique également que 
nous agissions avec toute la prudence nécessaire. Croître à tout 
prix n’est pas notre objectif. Le succès rencontré jusqu’ici dé-
montre que notre politique est la bonne: ainsi, nos crédits hypothé-
caires – pour ne citer qu’eux – sont plus appréciés que jamais. Cela 
ne résulte pas du hasard, car nous sommes une véritable banque 
de la construction, ce qui s’explique par nos racines. Aujourd’hui, 
nous sommes considérés comme une banque compétitive spécia-
lisée dans les financements des secteurs de l’immobilier et de la 
construction. Ce sont tout spécialement nos clients PME – dont 
vous faites évidemment partie – qui profitent du mix très attrayant 
entre monnaie WIR et francs suisses dans le cadre de projets de 
financement. Un moyen idéal de réduire considérablement la 
charge d’intérêt. 

Cherchez-vous un partenaire de financement pour votre 
prochain projet? Prenez contact avec nous – nous vous 
fournirons volontiers aide et conseil.

Meilleures salutations de la Heuwaage à Bâle

 ● Bruno Stiegeler, président du directoire

wir.ch/top

«Toujours au top des

intérêts pour l’épargne

et la prévoyance.»            

Pina Pilon,

Conseillère client à la Banque WIR

Ouvrez 
un compte 
maintenant 
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Viticulture schaffhousoise: 

pinot noir et 
autres cépages
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Bruno Gasser (à g.), associé et directeur, et 
Marin Rahm, associé et vigneron, dans une 

vigne du domaine Gasser à Hallau.

Photo: Henry Muchenberger

Les vignobles du canton de 
Schaffhouse cultivent essentielle-
ment du pinot noir (que l’on 
appelle Blauburgunder en Suisse 
allemande). Cependant, le terrain 
convient également à la culture 
d’autres cépages, ce qui débouche 
sur une très agréable diversité des 
crus produits. Trois domaines 
viticoles sélectionnés le 
démontrent avec leur large 
variété de nobles crus.

Voici déjà quelques années de cela, les vigneronnes et vi-
gnerons schaffhousois ont fait un véritable carton dans le 
monde du marketing. En effet, ils avaient baptisé leur ré-
gion viticole «Blauburgunderland» (pays du pinot noir) et 
ils avaient de bonnes raisons pour cela. Le cépage «Blau-
burgunder» ou pinot noir occupe presque 70% de toute la 
surface du vignoble s’étendant sur 482 hectares. En effet, 
ce cépage traditionnel est cultivé ici depuis le XIIe siècle. 
Par ailleurs, le climat doux, plutôt frais et se distinguant 
par relativement peu de précipitations et de grêle convient 
de manière idéale au pinot noir, souvent délicat, qui se 
sent parfaitement à l’aise sur les sols essentiellement cal-
caires, pas trop lourds et contenant également de l’argile 
qui caractérisent la région du Klettgau où se trouve le prin-
cipal vignoble du canton. Dans d’autres régions, par 
exemple à Thayngen ou à Stein am Rhein, les vignobles 
occupent des sols légers de moraine.
 
«Il n’y a aucun doute sur le fait que le pinot noir fait depuis 
longtemps partie de l’identité de Schaffhouse et fournit 
d’excellents résultats», explique Bruno Gasser, du do-
maine Gasser à Hallau. Cependant, il défend vigoureuse-
ment l’opinion selon laquelle la focalisation sur le «Blau-
burgunderland» ne correspond pas entièrement à la réalité 
et ne livre par conséquent qu’une image biaisée du poten-
tiel viticole de la région. «Cette dénomination est surtout 
connue et ne s’utilise essentiellement que dans le canton 
et n’a que très peu d’importance en dehors de la région 
viticole», ajoute M. Gasser. À son avis, Schaffhouse offre 
en effet aussi de bonnes conditions à d’autres cépages, 
ce qu’il conviendrait, selon lui, de souligner de manière un 
peu plus offensive.
 
Le domaine viticole Gasser montre depuis longtemps 
l’exemple et cultive, en plus du pinot noir, toute une série 
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Le domaine viticole Gasser montre depuis longtemps 
l’exemple et cultive, en plus du pinot noir, toute une série 
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d’autres cépages tels que du cabernet cubin, du merlot, 
du zweigelt ou du grüner veltliner. Il est important de trou-
ver le bon emplacement pour chaque cépage. «Nous vou-
lons produire des vins pour tous les goûts et pour tout le 
monde, de haute qualité, mais néanmoins à des prix abor-
dables», précise M. Gasser. En parallèle, son domaine vise 

à se différencier clairement du marché de masse. Le Zwei-
gelt 2021 (voir p. 30) constitue un exemple réussi de  
la réalisation de cette philosophie. L’entreprise produit 
chaque année à Hallau environ 120 000 bouteilles de vin. 
Les raisins correspondants proviennent essentiellement 
des associés de la Sàrl qui sont propriétaires des vignes.
 
Qualité élevée
Le domaine «Wunderstaa Wein», récemment fondé en 
2016, mise, lui aussi, sur un assortiment de vins aussi 
large que possible. «Nous continuerons bien entendu à 
cultiver du pinot noir mais entendons donner également 
une chance à l’avenir à diverses spécialités», explique 
Robi Schaad, l’un des fondateurs du domaine. Il cultive 
une surface de quatre hectares et produit environ 30 000 
bouteilles par année. Selon ses propres indications, il se 
concentre essentiellement sur des vins minéraux, secs à 
demi-secs, qui sont encavés par des partenaires. Ainsi, 
Nadine Saxer, une vigneronne réputée de Neftenbach, 
produit un merveilleux sauvignon blanc (voir p. 30) frais et 
aromatique. Selon M. Schaad, le domaine Wunderstaa 
traverse actuellement un processus qui vise à le faire évo-
luer d’un domaine viticole tourné vers la classe moyenne 
vers un producteur de cépages de tout premier plan orien-
té à des gourmets particulièrement exigeants. M. Schaad 
et ses associés sont convaincus que les vins de Schaf-
fhouse sont sans autre en mesure de soutenir, au niveau 

L’équipe du domaine Wunderstaa (de g. à dr.): Robi Schaad (relations avec la clientèle), Ernst Gasser-Bircher (vigneron), 
Roger Roth (relations avec la clientèle), Vanessa Schöttli (médias sociaux) et Timo Schöttli (vigneron et œnologue).  

Photo: màd

Série: la Suisse, pays de vins

La petite Suisse se distingue par une grande diversité 
de vins. 
Nous nous rendons dans des régions viticoles et 
chez des vignerons qui enrichissent le système WIR 
de leurs merveilleux produits.
 
Reportages déjà parus:
Valais (WIRinfo 8/2020)
Argovie (WIRinfo 9/2020)
Tessin (WIRinfo 11/2020)
La Côte (WIRinfo 12/2020)
Lavaux (WIRinfo 3/2021)
Bündner Herrschaft (WIRinfo 6/2021)
Région des Trois-Lacs (WIRinfo 8/2021) 
Lac Léman: Chasselas (WIRinfo 3/2022)
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Les fûts et cuves de vin auprès du 
domaine Gasser. 

Kurt Gasser, associé et vigneron-encaveur, en train de contrôler  
la qualité auprès du domaine Gasser à Hallau.

Le domaine Wunderstaa Wein mise essentiellement sur des vins minéraux, secs à demi-secs. Photo: màd

Photos:  
Henry Muchenberger
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qualitatif, la comparaison avec les cépages de pointe pro-
venant d’autres régions de culture de Suisse allemande.
 
Cela vaut certainement aussi pour les produits du do-
maine Weinstamm à Thayngen qui appartient depuis long-
temps à l’élite du canton. Ce dernier s’est forgé sa réputa-
tion en particulier avec des pinots noirs très expressifs et 
pleins de caractère. «Je trouve que les vins qui proviennent 
d’emplacements très particuliers sont tout particulière-
ment intéressants, pour autant qu’ils reflètent également 
le millésime», s’enthousiasme Markus Stamm, œnologue 
et directeur du domaine. Dans l’idéal, il laisse mûrir ses 
vins en fûts de bois pendant deux à trois ans sans recourir 
trop souvent à du nouveau bois. Le vigneron refuse de 
faire des compromis, car il veut également produire des 
crus qui «ne sont pas forcément faciles à vendre». Le pinot 
noir Stein 2017 (voir encadré), particulièrement réussi, 
constitue un bel exemple illustrant sa philosophie.
 
Malgré son enthousiasme pour le pinot noir, M. Stamm 
réfléchit également à d’autres cépages. En raison du 
changement climatique, la branche recherche des varié-
tés en mesure de s’adapter à de plus fortes chaleurs. Du 
merlot? De la syrah? Des cépages PIWI, c’est-à-dire résis-
tants aux champignons? Avec la diversité qui le caracté-
rise d’ores et déjà, le vignoble de Schaffhouse est en 
bonne voie pour parvenir à relever ce nouveau défi, même 
si au Blauburgunderland (pays du pinot noir), c’est avant 
tout le pinot noir qui donne le ton.
 

 ● Peter Keller

 
 
wirmarket.ch > Weingut Gasser
wirmarket.ch > Wunderstaa
wirmarket.ch > Weinstamm
 
 
Peter Keller est académicien du vin et rédacteur spécialiste en vins de la 
«NZZ am Sonntag».

Trois vins illustrant la diversité viticole 
de Schaffhouse

Le canton de Schaffhouse cultive des cépages 
très différents les uns des autres, comme 
l’illustrent les exemples suivants:

Zweigelt 2021, Weingut Gasser
Ce cépage rouge est très populaire en Autriche, 
mais fournit également de très bons résultats en 
Suisse, comme l’illustre ce zweigelt: une couleur 
rouge intense avec des réflexes mauves, un nez frui-
té et des notes de cerises noires ainsi que des ef-
fluves légèrement corsés, un beau fruit en bouche, 
moyennement lourd, frais, tannins doux, belle lon-
gueur en bouche, convient idéalement en tant 
qu’accompagnement de mets (18 CHF).

Sauvignon blanc 2021, Wunderstaa
Le sauvignon blanc est un cépage très populaire, en 
particulier aussi en raison de son arôme très in-
tense. Le millésime 2021, un vin sec, direct et élevé 
en cuve d’acier, dévoile au nez des notes de li-
mettes, de grape-fruits et de sureau. Au palais, il se 
distingue par une belle densité, une acidité mûre, 
beaucoup de charme et une longueur moyenne en 
bouche. Idéal pour l’apéro (22 CHF).

Pinot noir Stein 2017, Weinstamm
Un vin élégant, avec une expression très pure du 
cépage, élevé en cuves d’acier et en fûts de bois de 
600 litres. Il présente une robe rouge rubis claire et 
un arôme de fruits rouges délicatement épicé. Ca-
ractéristiques dans le palais: bonne acidité 
moyenne, présence de tannins bien incorporés, re-
lativement longue durée de garde et recommandé 
pour accompagner les mets les plus divers 
(22.50 CHF).

À côté du pinot noir, le domaine Gasser cultive également toute une série d’autres cépages tels que du cabernet cubin, 
du merlot, du zweigelt ou du grüner veltliner. 

Photo:  
Henry Muchenberger
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144 pages de «Faszination WIR»

88 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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La facture QR soutient 
entièrement le 
processus numérique
Avec la facture QR qui a définitivement remplacé, à partir du 
1er octobre 2022, les anciens bulletins de versement, la place financière 
suisse a osé faire un pas vers l’avenir. En tant que véritable solution-
miracle, la facture QR répond tant aux besoins de ceux qui restent 
attachés à l’usage des paiements au guichet postal qu’à ceux qui ont 
déjà fait le pas vers le monde du trafic des paiements numériques.

vente, les restaurants et dans le cadre du shopping en 
ligne. Alors que les fournisseurs de solutions pour factures 
QR et les partenaires de réseau d’eBill rivalisent pour 
convaincre les émetteurs de factures classiques, des four-
nisseurs de prestations relativement récents tels que 
TWINT, Apple Pay, Samsung Pay et d’autres luttent, quant 
à eux, contre l’usage de l’argent comptant et des cartes de 
débit et de crédit classiques. Il semble qu’il existe au-
jourd’hui une solution propre à chaque cas imaginable 
concernant le transfert d’argent d’une personne à une 
autre. La seule question qui se pose est la suivante: qui est 
encore en mesure d’en garder un aperçu? Vaut-il vraiment 
la peine de continuer à exploiter autant d’infrastructures 
parallèles? Une chose est claire: au bout du compte, ce 
sont les émetteurs de factures qui devront passer à la 
caisse.

La facture QR soutient tous les processus
Les anciens bulletins de versement ont laissé la place à 
des offres alternatives parce qu’ils ne pouvaient pas être 
utilisés sur les canaux numériques. Or, la facture QR a dé-
sormais entièrement changé la donne: alors qu’elle de-
meure fidèle à tous ceux qui apprécient le processus lié 
aux justificatifs, elle répond également aux besoins liés aux 
processus numériques. Ainsi, une facture QR peut s’en-
voyer aussi bien par e-mail que par courrier postal. Contrai-
rement à ce qui se passait avant, une facture QR en format 
PDF peut être traitée par les banques de manière ration-
nelle et sans appareil de lecture séparé: soit parce que dé-
biteur scanne le Swiss QR Code avec son smartphone 
depuis son écran ou – ce qui est encore beaucoup plus 
simple – en téléchargeant directement le fichier PDF sur 
l’application e-banking de sa banque qui lira automatique-
ment le code. Environ un tiers des banques suisses a 

L’auteur

Beni Schwarzenbach 
est ancien responsable 
de projet dans le do-
maine de la facture QR 
auprès de la société SIX 
Group AG. Aujourd’hui, 
il dirige la société QR 
Modul

Au cours de ces dix dernières années environ, de nom-
breux nouveaux prestataires de services sont apparus 
dans le secteur du trafic des paiements qui était précé-
demment considéré comme «empoussiéré» et a subi de 
profondes modifications grâce aux nouvelles technologies 
– en particulier les smartphones, le service e-banking et le 
shopping en ligne. Des fintechs innovatrices se font 
concurrence pour se tailler une part d’un gâteau au poten-
tiel important de plus d’un milliard de factures qui sont en-
voyées chaque année en Suisse (source: SIX Group AG). À 
cela viennent s’ajouter les transactions dans les points de 
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Une étape-clé très importante est tout particulièrement 
l’option, présentée dans l’illustration ci-dessous, de pou-
voir charger directement une facture QR au format PDF sur 
le service e-banking au moyen du procédé Drag & Drop et 
d’éviter ainsi toute rupture médiatique. La facture QR est 
ainsi le seul procédé permettant de répondre de manière 
rationnelle aux besoins des environnements tant 

Figure 1: La facture QR permet un 
traitement numérique d’un paie-
ment et comble ainsi une lacune 
de l’ancien bulletin de versement 
tout en réduisant les frais qui y 
sont liés pour les émetteurs de 
factures.

Figure 2: Tirer la facture QR au for-
mat PDF sur le service d’e-banking 
en ligne ou la télécharger.

 analogique que numérique. Comme la plupart des émet-
teurs de factures utilisant eBill ont aussi encore des clients 
qu’ils n’atteignent qu’avec la facture QR, ils doivent se de-
mander s’il vaut la peine de gérer ces deux procédés en 
parallèle. En effet, la facture QR répond par un seul procé-
dé aux exigences de ces deux environnements.

 

d’ores et déjà mis en œuvre cette solution innovatrice – 
parmi elles, la Banque WIR. De cette façon, le paiement 
d’une facture QR est encore plus aisé que le paiement 
d’une eBill, car le débiteur n’a pas besoin de se connecter 
sur le site Web de l’émetteur de la facture afin de prendre 
connaissance des détails de la facture. L’archivage des 
factures est également plus simple parce qu’il est en outre 

possible de sauvegarder une copie de la facture QR sur 
son propre disque dur, voire d’utiliser le logiciel de gestion 
du courrier électronique en guise d’archive.

Le graphique ci-dessous montre comment s’organise le 
processus numérique, de l’émission de la facture jusqu’à 
son paiement:
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Beni Schwarzenbach 
est ancien responsable 
de projet dans le do-
maine de la facture QR 
auprès de la société SIX 
Group AG. Aujourd’hui, 
il dirige la société QR 
Modul

Au cours de ces dix dernières années environ, de nom-
breux nouveaux prestataires de services sont apparus 
dans le secteur du trafic des paiements qui était précé-
demment considéré comme «empoussiéré» et a subi de 
profondes modifications grâce aux nouvelles technologies 
– en particulier les smartphones, le service e-banking et le 
shopping en ligne. Des fintechs innovatrices se font 
concurrence pour se tailler une part d’un gâteau au poten-
tiel important de plus d’un milliard de factures qui sont en-
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Une étape-clé très importante est tout particulièrement 
l’option, présentée dans l’illustration ci-dessous, de pou-
voir charger directement une facture QR au format PDF sur 
le service e-banking au moyen du procédé Drag & Drop et 
d’éviter ainsi toute rupture médiatique. La facture QR est 
ainsi le seul procédé permettant de répondre de manière 
rationnelle aux besoins des environnements tant 

Figure 1: La facture QR permet un 
traitement numérique d’un paie-
ment et comble ainsi une lacune 
de l’ancien bulletin de versement 
tout en réduisant les frais qui y 
sont liés pour les émetteurs de 
factures.

Figure 2: Tirer la facture QR au for-
mat PDF sur le service d’e-banking 
en ligne ou la télécharger.

 analogique que numérique. Comme la plupart des émet-
teurs de factures utilisant eBill ont aussi encore des clients 
qu’ils n’atteignent qu’avec la facture QR, ils doivent se de-
mander s’il vaut la peine de gérer ces deux procédés en 
parallèle. En effet, la facture QR répond par un seul procé-
dé aux exigences de ces deux environnements.

 

d’ores et déjà mis en œuvre cette solution innovatrice – 
parmi elles, la Banque WIR. De cette façon, le paiement 
d’une facture QR est encore plus aisé que le paiement 
d’une eBill, car le débiteur n’a pas besoin de se connecter 
sur le site Web de l’émetteur de la facture afin de prendre 
connaissance des détails de la facture. L’archivage des 
factures est également plus simple parce qu’il est en outre 

possible de sauvegarder une copie de la facture QR sur 
son propre disque dur, voire d’utiliser le logiciel de gestion 
du courrier électronique en guise d’archive.

Le graphique ci-dessous montre comment s’organise le 
processus numérique, de l’émission de la facture jusqu’à 
son paiement:
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Grâce au partenariat conclu entre la Banque WIR et la so-
ciété QR Modul, il est possible de proposer de manière très 
rationnelle à la fois le processus analogique, basé sur les 
justificatifs, et le processus numérique présenté ci-dessus, 
et ceci aussi bien en francs suisses (CHF) qu’en WIR 
(CHW). Avec QR Modul, l’établissement de factures QR 
avec des montants séparés en CHF et CHW est un jeu 
d’enfant pour les émetteurs de factures qui peuvent en-
suite, s’ils le désirent, directement les envoyer à leurs 
clients par courriel. Cela leur permet d’économiser beau-
coup de temps et d’argent. La Banque WIR quant à elle 
permet ensuite aux destinataires de factures de charger 
directement ces factures QR sur le service e-banking ou 
de les y insérer grâce au procédé Drag & Drop.

Les paiements instantanés (Instant Payments) vont 
modifier de bonnes vieilles habitudes
Comme la société SIX Group AG en informait le public au 
mois de septembre 2021 déjà, elle prévoit, en collaboration 
avec la Banque Nationale Suisse (BNS), de lancer les «Ins-
tant Payments» au mois d’août 2024. Si les paiements in-
terbancaires se font en temps réel, l’émetteur de factures 
recevra l’avis de crédit dans l’intervalle de quelques se-
condes aussitôt que le débiteur aura procédé au paiement 
dans son application d’e-banking sur son smartphone ou 
son ordinateur. Ce mode de transaction pourrait ainsi éga-
lement devenir intéressant pour le commerce de détail, 
aussi bien en magasin que pour les shops en ligne. En ef-
fet, si un commerçant doit de toute façon établir des fac-
tures QR dans certains cas, pourquoi n’utiliserait-il pas 
également le Swiss QR-Code dans son point de vente? 
Ses clients sortiraient alors leur smartphone, scanneraient 
le code QR et autoriseraient le paiement. Le point de vente 
recevrait immédiatement la confirmation de paiement – de 
manière similaire à ce qui se passe avec TWINT, Apple Pay, 
Samsung Pay etc. Tout cela se ferait sans détour par un 
prestataire tiers qui retient une commission sur le chiffre 
d’affaires réalisé. Pourquoi un point de vente devrait-il 
conserver ces modes de paiement si toutes les transac-
tions peuvent se faire de manière plus rationnelle et moins 
coûteuse par le biais d’un seul standard, la facture QR?

L’avenir nous dira où ce voyage nous mènera. D’un côté, 
une concurrence accrue entre divers prestataires de ser-
vices mène à une bonne dose d’innovation supplémen-
taire. De l’autre, tant d’infrastructures différentes accrois-
sent non seulement la complexité, mais également les 
coûts que doivent supporter les émetteurs de factures. 
Dans un domaine tel que le trafic des paiements pour le-
quel une seule infrastructure omnipotente serait tout à fait 
suffisante, il y a lieu de se demander quel est le service qui 
fournit la plus grande utilité aux diverses parties prenantes. 
L’avenir montrera dans quelle mesure les différents presta-
taires de services qui sont déjà sur le marché ou qui s’y 
présenteront encore à l’avenir parviendront à survivre. 
Peut-être que la tendance ira à nouveau en direction d’un 
seul standard offrant l’avantage d’une élégante simplicité. 
Si cette dernière hypothèse devait se vérifier, le temps très 
excitant de l’aventure prendrait fin sur le marché du trafic 
des paiements et nous retrouverions la bienfaisante stabi-
lité qui a caractérisé ces dernières décennies. Dans ce cas, 
le trafic des paiements redeviendrait plus aisément 
 compréhensible.

 ● Beni Schwarzenbach
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Vieilles autos et 
jeunes mariés tout 
là-haut, au-dessus 
du lac de Zurich

L’auberge de campagne «Hasenstrick» a rouvert ses portes il y a 
quelques années pour redevenir un lieu d’excursion très apprécié 
dans l’Oberland zurichois. En 2023, plusieurs manifestations d’assez 
grande ampleur y sont prévues. 
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Le 10 avril, ça repart: environ 1 000 
anciennes automobiles se dirigent vers 
l’auberge de campagne «Hasenstrick».

Photos: màd
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Le 10 avril, ça repart: environ 1 000 
anciennes automobiles se dirigent vers 
l’auberge de campagne «Hasenstrick».
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Depuis Hinwil, la principale commune du district homo-
nyme situé tout à l’est du canton de Zurich, à la frontière 
du canton de Saint-Gall, la route ne fait que monter. En 
été, ce parcours est très apprécié des cyclistes ambi-
tieux et bien entraînés. Très rapidement, la campagne 
s’ouvre et offre une très belle vue: au sud sur le lac de 
Zurich et les collines qui l’entourent, à l’est sur la majes-
tueuse chaîne des Alpes. Une fois arrivé au pied du 
Bachtel, à une altitude d’environ 700 mètres, dans la 
commune de Dürnten, on s’arrête volontiers à l’auberge 
de campagne «Hasenstrick» qui se distingue par une tra-
dition qui perdure depuis presque 200 ans. Au début, il 
ne s’agissait encore que d’une ferme. Plus tard, l’établis-
sement est devenu un établissement thermal et finale-
ment un restaurant.

Les immenses surfaces qui se trouvent devant et derrière 
l’imposant bâtiment sont la première chose que l’on re-
marque: un parking pour un total de 150 voitures, cam-
ping-cars et camions; un grand pré légèrement incliné 
sur lequel décollaient et atterrissaient pendant plus de 
60 ans et jusqu’en 2009 les avions du groupe d’aviation 
Hasenstrick; à côté se trouve une place de jeux très bien 
équipée, car le «Hasenstrick», loin des dangers du trafic 
routier, est un lieu d’excursion tout à fait idéal pour les 
familles avec enfants.

L’une des plus grandes terrasses panoramiques
Devant le bâtiment se trouve aussi l’une des plus spa-
cieuses terrasses panoramiques du canton de Zurich qui 
peut accueillir jusqu’à 130 personnes. Malgré cette forte 
capacité, il est recommandé de réserver sa table lors des 
belles journées ensoleillées, nous prévient Mustafa 
«Musti» Baskapan: «La terrasse se remplit toujours très 
rapidement.»

M. Baskapan, de Winterthour, gère cette auberge tradi-
tionnelle depuis 2019. Auparavant, il était gérant d’une 
 station-service avec restauration à l’emporter à Winter-
thour. Il y a deux ans et demi, son cousin Sahin Albas, de 
la ville allemande de Münster en Westphalie et auparavant 
actif en tant que conseiller d’entreprise à Düsseldorf, est 
venu le rejoindre. La sœur de M. Baskapan travaille égale-
ment à l’hôtel. Lui-même vit avec son épouse et ses trois 
enfants en âge de suivre l’école enfantine et primaire dans 
un appartement situé dans le bâtiment du restaurant. On 
croit donc sans autre Musti Baskapan et Sahin Albas lors-
qu’ils soulignent qu’ils gèrent une entreprise familiale et 
que les clients le savent bien. 

Avant que MM. Baskapan et Albas ne reprennent la  
gestion de l’établissement, l’auberge de campagne 
«Hasenstrick» a connu de nombreuses années de déclin. 
En 2016, la société Agensa AG l’a rachetée d’une masse 
en faillite. Cette société, domiciliée à Wangen (ZH), est 
une grande entreprise spécialiste du développement et 

La «grange» dispose désormais d’un aménagement ultramoderne.

Un restaurant où l’on s’attarde volontiers un peu plus longtemps.

Le chalet «Hasenhütte» est utilisé pour des manifestations diverses.
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La vue sur la chaîne des Alpes est spectaculaire, même si le lac de Zurich se trouve sous la mer de brouillard.  

La terrasse panoramique fait partie des plus spacieuses du canton de Zurich.
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La vue sur la chaîne des Alpes est spectaculaire, même si le lac de Zurich se trouve sous la mer de brouillard.  

La terrasse panoramique fait partie des plus spacieuses du canton de Zurich.
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Zurich. 27 chambres d’hôtel trois étoiles comportant un 
total d’environ 50 lits ainsi que 12 chambres pour le per-
sonnel, la cuisine principale et plusieurs locaux de 
séance et de banquet se trouvent également dans le bâ-
timent principal qui a été construit à plusieurs époques 
différentes et soumis à plusieurs transformations et réno-
vations successives. Dans le beau restaurant très ac-
cueillant et sur la terrasse, l’établissement propose des 
mets classiques tels que des cordons bleus, du rôti ha-
ché, de l’émincé de veau à la zurichoise, du foie de veau 
et de croustillants petits filets de perches.

La brigade de cuisine a beaucoup de travail, essentielle-
ment en été: «Les dimanches de beau temps, nous ser-
vons de 400 à 500 couverts», nous explique Musti 
Baskapan. «À la dernière fête des Mères, nous avons ac-
cueilli 280 personnes à midi.» La qualité de la cuisine, es-
sentiellement faite maison, est également garantie lors 
des journées de très forte fréquentation, souligne-t-il.

Discothèque dans le hangar
La grange («Schüür») transformée de manière ultramo-
derne et le chalet «Hasenhütte» sont utilisés en tant 
qu’annexes. Le hangar des années 1980, utilisé jusqu’à 
récemment pour abriter six petits avions, sert désormais 
de local pour les manifestations et parfois également de 
discothèque. «Nous pouvons proposer des locaux en 
mesure d’accueillir jusqu’à 120 personnes», précise Mus-
ti Baskapan. Cependant, les groupes de plus petites di-
mensions sont également à la bonne adresse ici. Dans le 
chalet «Hasenhütte» par exemple, les tables étaient 
mises pour un groupe de huit personnes.

L’établissement utilise le chalet «Hasenstrick» tant pour 
des séminaires et des réunions d’entreprises que pour 

Un local de réunion de l’auberge de campagne «Hasenstrick». L'hôtel compte 27 chambres avec un total de 50 lits.

Tout est prêt pour le prochain banquet.

de la réalisation de projets immobiliers, essentiellement 
des bâtiments résidentiels, mais travaille également en 
tant qu’entreprise générale et en tant que gestionnaire 
d’immeubles. Jusqu’à la réouverture en 2018 et à nou-
veau pendant la pandémie Covid, la société Agensa AG a 
investi quelques millions dans l’auberge de campagne 
«Hasenstrick» pour la rénover selon les normes les plus 
récentes.

Réception avec vue panoramique
Le bâtiment principal abrite la réception depuis laquelle 
les hôtes bénéficient d’une vue panoramique sur le lac de 

41

Mars 2023

Une grande place de jeux pour les tout-petits.

lors des meilleurs jours, de 50 à 60 camping-cars étaient 
sur le parking et jusqu’à 150 couverts ont été servis. 

La pandémie fait désormais partie du passé, pour tou-
jours, espérons-le! Grâce aux indemnités de chômage 
partiel, l’auberge de campagne «Hasenstrick» a réussi à 
survivre sans devoir licencier du personnel. (En hiver, envi-
ron 12 personnes y travaillent. En été, ce sont entre 30 et 
35 personnes.) De plus, la société Agensa AG a réduit le 
fermage. Quant au service à l’emporter, il est resté ouvert 
même pendant que le reste de l’établissement était fermé.

L’année 2022 et son été exceptionnel auront également 
été très positifs pour l’établissement, même si les restau-
rants étaient encore fermés au début de l’année. Musti 
Baskapan et Sahin Albas n’ont pas chômé pour autant. 
Cette année également, l’auberge de campagne 
«Hasenstrick» prévoit d’organiser plusieurs manifesta-
tions de grande ampleur: le lundi de Pâques, le 10 avril, 

des manifestations privées: baptêmes, mariages, enter-
rements, anniversaires. «Chaque année, nous organi-
sons de 40 à 45 mariages», précise le restaurateur. «Lors 
du jour de pointe en 2022, pas moins de trois mariages 
ont eu lieu simultanément sans qu’ils ne se dérangent le 
moins du monde.» 

Un dîner à déguster dans le camping-car
Bien évidemment, les deux cousins ont également dû 
surmonter l’époque très difficile du semi-confinement lié 
à la pandémie. Cette parenthèse a néanmoins favorisé 
leur sens de l’initiative: lorsque les restaurants étaient 
fermés, l’établissement organisait des dîners en 
 camping-car. Les clients venaient alors avec leur cam-
ping-car et la brigade «Hasenstrick» leur servait les repas 
au véhicule. Le client était alors servi «comme s’il était 
assis au restaurant», c’est-à-dire: les tables étaient bien 
mises et décorées d’une nappe, de vaisselle, de services 
et de verres. La clientèle a très bien accueilli cette offre: 
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timent principal qui a été construit à plusieurs époques 
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ment en été: «Les dimanches de beau temps, nous ser-
vons de 400 à 500 couverts», nous explique Musti 
Baskapan. «À la dernière fête des Mères, nous avons ac-
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La grange («Schüür») transformée de manière ultramo-
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L’établissement utilise le chalet «Hasenstrick» tant pour 
des séminaires et des réunions d’entreprises que pour 

Un local de réunion de l’auberge de campagne «Hasenstrick». L'hôtel compte 27 chambres avec un total de 50 lits.

Tout est prêt pour le prochain banquet.

de la réalisation de projets immobiliers, essentiellement 
des bâtiments résidentiels, mais travaille également en 
tant qu’entreprise générale et en tant que gestionnaire 
d’immeubles. Jusqu’à la réouverture en 2018 et à nou-
veau pendant la pandémie Covid, la société Agensa AG a 
investi quelques millions dans l’auberge de campagne 
«Hasenstrick» pour la rénover selon les normes les plus 
récentes.

Réception avec vue panoramique
Le bâtiment principal abrite la réception depuis laquelle 
les hôtes bénéficient d’une vue panoramique sur le lac de 
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Une grande place de jeux pour les tout-petits.

lors des meilleurs jours, de 50 à 60 camping-cars étaient 
sur le parking et jusqu’à 150 couverts ont été servis. 
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des manifestations privées: baptêmes, mariages, enter-
rements, anniversaires. «Chaque année, nous organi-
sons de 40 à 45 mariages», précise le restaurateur. «Lors 
du jour de pointe en 2022, pas moins de trois mariages 
ont eu lieu simultanément sans qu’ils ne se dérangent le 
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au véhicule. Le client était alors servi «comme s’il était 
assis au restaurant», c’est-à-dire: les tables étaient bien 
mises et décorées d’une nappe, de vaisselle, de services 
et de verres. La clientèle a très bien accueilli cette offre: 
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et le 15 octobre, l’établissement accueille le désormais 
traditionnel rassemblement de vieilles automobiles. Envi-
ron 1000 véhicules du passé attirent alors à chaque fois 
des milliers de curieux. 

Des tournois d’inspiration écossaise
Par ailleurs, c’est ici que se tiendront, du 16 au 18 juin, les 
Highland Games. À l’époque, la manifestation se tenait 
chaque année à Fehraltorf, la dernière fois en 2019. Dé-
sormais, cette belle tradition devrait ressusciter ici dans 
la commune de Dürnten. Sur une surface de plus de 
30 000 mètres carrés, ces «Games» d’inspiration écos-
saise seront inaugurés le vendredi 16 juin. Les concours 
des clans, c’est-à-dire des tournois lors desquels se me-
sureront diverses associations et entreprises, des fa-
milles et des amis, auront lieu le samedi. Le dimanche, 
des athlètes nationaux licenciés concourront pour des 
médailles. Un grand restaurant sous tente, divers élé-
ments de divertissement en soirée et des jeux pour les 
spectateurs complèteront les Games. «Nous nous atten-
dons à accueillir entre 10 000 et 15 000 personnes», se 
réjouit Musti Baskapan.

Les responsables de l’auberge de campagne 
«Hasenstrick» abordent d’eux-mêmes le sujet de la mon-
naie WIR. En Allemagne, Sahin Albas n’en avait jamais 
entendu parler, mais trouve l’idée d’une monnaie fermée 

Les nombreux locaux et les espaces extérieurs permettent à plusieurs manifestations d’avoir lieu en parallèle.

et d’une communauté qui s’y rattache très intéressante. 
«Dans tous les cas, nous acceptons les paiements en 
WIR à 100%», explique Musti Baskarpan: «Qu’un client 
veuille payer ainsi son repas ou une manifestation de 
grande ampleur, cela ne joue aucun rôle pour nous.» Il va 
sans dire qu’il est en mesure de dépenser à son tour la 
monnaie WIR: «Nous pouvons payer en WIR tout notre 
loyer ainsi qu’une partie des factures de nombreux four-
nisseurs.» WIR comporte d’ailleurs un autre avantage 
pour l’auberge de campagne «Hasenstrick»: «De nom-
breuses entreprises veillent à ce qu’elles puissent régler 
par exemple leur souper de Noël en WIR.» Voilà qui re-
présente autant de clients supplémentaires.  

 ● Artur K. Vogel

WIRmarket.ch > Hasenstrick
highlandgames-hasenstrick.ch
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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 automatiquement 
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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Des émotions en guise d’armes
Une phrase commençant par «Je ressens» peut sonner 
sympathique et inoffensive. Or, la référence à des senti-
ments est depuis longtemps devenue un argument puis-
sant qui désarme complétement un interlocuteur. Rien ne 
paralyse toute contradiction aussi efficacement que l’arme 
que représentent les émotions. Lorsque de telles émotions 
sont utilisées comme argument dans une discussion ou 
une négociation, tout le monde se fige, jusqu’à la patronne. 
On le sait bien: il est impossible de critiquer les émotions et 
il n’est que très difficile de se disputer sur leur compte. Qui 
voudrait vraiment chercher querelle à une personne émo-
tionnellement fragile? Comment pourrait-on vouloir dire à 
quelqu’un ce qu’il ou ce qu’elle doit ressentir? Qui oserait 
mettre ouvertement en doute une émotion morale?

Conseils relatifs aux discussions
Dans ma pratique, j’ai eu l’occasion de faire, à ce propos, les 
expériences suivantes que je partage volontiers avec toi:

Chères lectrices, chers lecteurs,
Aujourd’hui, la présente rubrique commence par un pro-
verbe arabe:
«S’énerver à cause de quelqu’un revient à se punir pour 
des fautes commises par les autres.» 

Ces derniers temps, l’esprit d’entreprise a malheureuse-
ment constaté que les faits prennent de moins en moins 
d’importance dans les débats – ce sont les émotions qui 
deviennent déterminantes. Quiconque argumente ainsi en-
tend donner l’impression d’être particulièrement respec-
tueux et prévenant. Les sentiments et les émotions sont 
devenus les nouvelles valeurs sûres, quand bien même ils 
sont diffus et ne se laissent que très mal cerner. C’est la 
fameuse victoire de la rhétorique «Tu me comprends?» 
avec son jargon prétendument psychologique dont nous 
riions si cordialement au début, mais qui s’est depuis lar-
gement étendu au monde du travail («Comment vous 
sentez- vous?»).

 Photo: iStock

L’esprit d’entreprise  
et la rhétorique du  
«Tu me comprends?»
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L’esprit d’entreprise en ligne de mire

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

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

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

Si ton partenaire de négociation vient de te dire comment il 
se sent, ne réponds pas bêtement par «mais». En effet, en 
le contredisant, tu attaques ton client/ton collaborateur, or 
personne n’apprécie de voir sa propre opinion directement 
considérée comme fausse. 
Dans ce cas, il est plus constructif de choisir «oui…et…», 
ou «je comprends… et». En effet, cette réaction montre 
que tu as prêté l’oreille et que tu as de la compréhension 
pour les sentiments de ton interlocuteur. Ainsi, tu lui coupe
ras automatiquement l’herbe sous les pieds.

Faux:
Client: J’ai l’impression que votre produit est trop cher.
Toi: Ma foi, la qualité a son prix.
C’est alors que commence une longue discussion à l’issue 
de laquelle ton client se sent mal compris.

Mieux:
«Oui, je peux comprendre que vous désiriez bénéficier 
d’un bon prix. Or, pour cette qualité, le prix demandé est 
tout à fait correct.»
Voilà comment tu peux démontrer que tu comprends par
faitement les émotions de ton interlocuteur tout en ayant 
néanmoins la possibilité de défendre clairement et calme
ment ton point de vue.

Faux:
Collaboratrice: Je ressens le climat social de l’entreprise 
comme désagréable et insatisfaisant.
Toi: Encore toi!?

Mieux: 
Oui et quelle pourrait être la solution à ce problème – et 
que te faut-il pour la mettre en œuvre?

Dans le cadre des entretiens que tu mènes, utilise de ma
nière ciblée les questions ouvertes, c’estàdire celles qui 
commencent par des mots interrogatifs tels que «Quoi», 
«Quand» ou «Comment». Des questions ouvertes mènent à 
des réponses claires et complètes. Évite toutefois les ques
tions qui commencent par «Pourquoi». Ces dernières ont le 
plus souvent pour effet de pousser les gens à se justifier.
Dans le cadre de négociations bloquées et émotionnelle
ment chargées, il vaut parfois la peine de changer de pers
pective. Essaie de voir la négociation d’une perspective aé
rienne et non pas seulement de ton propre point de vue 
interne. Cela te donnera un meilleur aperçu de la situation et 
tu pourras prendre un peu de distance par rapport à tes 
émotions, quelles qu’elles soient. Cela te permettra égale
ment de mieux comprendre les intérêts que défendent tes 
partenaires de négociation et d’y répondre en conséquence.
Nous sommes nombreux à essayer d’ignorer les émotions. 
Or, il est bien plus malin de les utiliser de manière ciblée. 
Il est important de se confronter consciemment à la rhéto
rique «Tu me comprends?» et de l’utiliser de manière ciblée 
dans le cadre de négociations et d’entretiens en situation 

de conflit afin de communiquer avec succès et de trouver 
une solution.
Revenons au proverbe arabe que j’ai cité cidessus: je 
trouve qu’il souligne l’importance qui revient à une attitude 
impassible lorsque l’on a affaire à des personnes et à de 
nouvelles situations. Il suggère que le fait de se laisser 
énerver par d’autres personnes (émotions) me nuit au lieu 
d’améliorer la situation. 
Je pense qu’il vaut mieux garder son calme et faire preuve 
d’indulgence au lieu de se laisser influencer par les erreurs 
et les tentatives de manipulation d’autres personnes et, par 
conséquent, de se punir soimême.

 ● Ton esprit d’entreprise
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BE 

MS Montagespezialisten GmbH flex

Worblaufenstrasse 139, 3048 Worblaufen
M 079 130 55 24
www.montagespeziaisten.ch
Schreinerarbeiten im Innenausbau

TOVA Handels GmbH flex

Industrie Neuhof 15a, 3422 Kirchberg 
M 079 966 53 80
info@tova-handel.ch, www.tova-handel.ch 
Grosshandel mit Baustoffen

BL 

Garage Wirz AG 3%

Netzenstrasse 8, 4450 Sissach
T 061 975 84 84
m.kaiser@garage-wirz-ag.ch, www.garagewirz.ch 
lnstandhaltung und Reparatur von Automobilen

GE 

Navarro SwissLoc Sàrl 10%

Chemin Rieu 1 b, 1208 Genève
M 078 200 64 98
Entretien et réparation de véhicules automobiles

AG 

Elektro Wasem AG 5%

Langenthalerstrasse 4, 4802 Strengelbach
T 062 745 02 99
www.elwa.ch 
Elektroinstallation

Gasthof zur Fennern 50%

Fennern 399, 4805 Brittnau
T 062 557 60 00
info@gasthof-zur-fennern.ch, www.gasthof-zur-fennern.ch 
Restaurants, Imbissstuben, Tea-Rooms und Gelaterias

Let’s Cook GmbH flex

Zofingerstrasse 37a, 4805 Brittnau
T 079 800 21 78
info@letscook.ch, www.letscook.ch 
Event-Caterer

Perlini Mobile GmbH flex

Landstrasse 78, 5275 Etzgen
T 062 875 11 22
info@perlini-mobile.ch, www.perlini-mobile.ch 
Sonstige Telekommunikation

WYSolar GmbH 10%

Schwabistalstrasse 30b, 5037 Muhen
T 062 723 00 33
www.wysolar.ch 
Elektrizitätserzeugung

Nouveaux participants WIR

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

Aegerta GmbH 30%

Fliederweg 15, 7000 Chur
T 081 382 18 61
Herstellung von Backwaren 

FORSTER BUCHLI GmbH 10%

Under Feld 14, 7012 Felsberg
M 079 408 72 85
www.forsterbuchli.swiss 
Architekturbüros

LU 

BRACCOM GmbH flex

Stiglisrain 6, 6043 Adligenswil
T 076 777 20 07  
Call Centers

Pure-Life-Martina Z.Vermot 100%

Luzernstrasse 42, 6280 Hochdorf
T 041 280 70 55
nr.1@pure-life.ch, www.pure-life.ch 
Herstellung von Fertiggerichten

RainSwiss Clean AG 100%

Buzibachring 1A, 6023 Rothenburg
T 041 624 50 50
info@rainswiss.ch, www.rainbowswiss.ch 
Reinigung 

Sempacherhof Gastro AG 100%

Bahnhofstrasse 13, 6203 Sempach Station 
T 041 925 19 90
info@sempacherhof.ch, www.sempacherhof.ch 
Restaurants mit Beherbergungsangebot 

SG 

Franz Stüssi AG flex

Sonnhaldenstrasse 48, 8722 Kaltbrunn
T 055 283 28 30
info@stuessi-carrosserie.ch, www.stuessi-carrosserie.ch 
Reparatur und Lackieren von Carrosserien

Mode Costei GmbH 50%

Lehnstrasse 32, 9450 Lüchingen
M 079 697 62 63
Detailhandel mit Bekleidungszubehör und Bekleidung ohne 
ausgeprägten Schwerpunkt

SH 

Eichmann Cant. Col. d’oro Robi’s Wyegge flex

Industrieplatz 4, 8212 Neuhausen am Rheinfall
T 079 769 74 64
Detailhandel mit Getränken

SO 

A-Z Pneuservice GmbH flex

Industriestrasse West 11, 4613 Rickenbach SO
T  062 557 10 88
info@a-zpneuservice.ch, www.a-zpneuservice.ch 
lnstandhaltung und Reparatur von Automobilen

SZ 

Consulting & Distribution Hub GmbH 100%

Roosstrasse 52, 8832 Wollerau
M 079 751 56 08
Unternehmensberatung

Reppucci AG 10%

Roosstrasse 53, 8832 Wollerau
T 079 346 09 59
info@reppucci.ch, www.reppucci.ch 
Entwicklung von Bauprojekten
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Ziltener Buchhaltung & Beratung GmbH flex

Bügelhof 40, 8862 Schübelbach
T 079 350 87 56
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Buchführung, 
Treuhandgesellschaften

TG 

Pneu Feusle AG flex

Winterthurerstrasse 1a, 8360 Eschlikon TG
M 071 565 50 35
lnstandhaltung und Reparatur von Automobilen

Scholz Haushaltsgeräte 30%

Märwilerstrasse 20, 9556 Affeltrangen
T 071 565 50 35
www.scholzhaushaltsgeraete.ch 
Reparatur von elektrischen Haushaltsgeräten und Gartengeräten

TI 

Jacobelli Piastrelle Sagl flex

Via Piöt Padéla 19, 6719 Aquila
indo@jacobellipiastrelle.ch, www.jacobellu-piastrelle.ch
Verlegen von Fussboden

Kalisto SA 1%

Via Clemente Maraini 17, 6900 Lugano
T 079 281 76 75
Commercio all’ ingrosso di combustibili solidi, liquidi

Musicdoor HIFI Sagl 10%

Via dei Gorini 2, 6900 Lugano
M 091 921 36 61
info@musicdoor.com, www.musicdoor.ch 
Commercio al dettaglio di app. audio e video

VD 

A. & S. Paratte Sàrl flex

Chemin d’Echenoz 4, 1147 Montricher
T 079 631 97 61
info@decoparatte.ch, www.decoparatte.ch 
Design d’intérieur et design spatial

AD ENTREPRISE GENERALE SA flex

Route des Avouillons 30, 1196 Gland
T 022 565 28 63
info@adgenerale.ch, www.adgenerale.ch 
Construction générale de bâtiments

Imprimerie Baudat et Feuille d’Avis 100%

L’Orient, le Crépon 1, 1341 L’Orient
M 079 479 51 45
imprimerie@baudat-favj.ch, www.baudat-favj.ch 
Édition de journaux

MeerKathe SA 100%

ZA La Pièce 5, 1180 Rolle
T 022 552 01 13
info@meerkathe.com, www.meerkathe.com 
Programmation informatique

ZG 

Amyntor AG 3%

Schöngrund 31, 6343 Rotkreuz
T 056 296 33 57
www.workselection.com 
Befristete Überlassung von Arbeitskräften

Logicpress24 GmbH 40%

Hinterbergstrasse 51, 6312 Steinhausen
T 041 510 88 60
info@logicpress24.ch, www.logicpress24.ch 
Werbeagenturen
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ZH 

Ambi Bau AG 3%

Stettbachstrasse 6, 8600 Dübendorf
M 079 260 80 50
info@ambi.ch, www.ambi.ch 
Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei

immoauction ag flex

M 076 366 42 90
Birmensdorferstrasse 541a, 8055 Zürich
Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und 
Wohnungen

Maggio Gipser-Malergeschäft AG flex

Im Schörli 5, 8600 Dübendorf
M 076 443 22 79
info@maggio-ag.ch, www.maggio-ag.ch 
Malerei und Gipserei ohne ausgeprägten Schwerpunkt
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wir.ch/kredite

«Ensemble, 

c’est toujours 

mieux rodé.»

Stefan Lüthi, Velo-Galerie, 

Langenthal, réseauteur WIR

Finance- 
ment sur 
mesure

pour PME

wir.ch/financer
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LUNCHMEETING
Restaurant Hasenstrick 

Dürnten

Sie möchten mehr Geschäft aus 
dem WIR-System generieren? Dann 
nehmen Sie an den regelmässigen
Lunchmeetings teil. Sie bieten eine 
Begegnungsplattform für geschäft-
liche, gesellige und informative 
Kontakte. In einem Speeddating 
werden alle Teilnehmenden sich 
gegenseitig kennenlernen und so 
Geschäftskontakte knüpfen können. 
Von langjährigen WIR-Teilnehmern 
kann man erfahren, wie man das 
Potential des WIR-Systems noch 
besser nutzen kann. Auch vom 
Netzwerk-Vorstand werden 
Mitglieder dabei sein und Fragen 
beantworten, Tipps rund um das 
Thema WIR.

Mittwoch, 15. März 2023

Restaurant Hasenstrick – Dürnten ZH
Das Programm: 12.00 h Networking beim Lunch

13.30 h Ende

Ort: Höhenstrasse 15, 8635 Dürnten
Die Anmeldung: www.wir-netz.ch
Die Kosten: Teilnahme kostenlos, Verpflegung auf eigene Kosten

WIR-Networks

Les 9 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-aargau.ch Christian Müller
 business3plus    www.business3.plus    André Bühler
 Graubünden-Südostschweiz www.wirnetwork-gr.ch Stefan Gall
 Nordwestschweiz www.wirnw.ch Ralph Götschi
 Oberwallis www.wir-network.ch/oberwallis Frank Zurbriggen
 Ostschweiz    www.wir-network.ch/ostschweiz Ralph Saurer
 Schaffhausen www.wir-netz-sh.ch Lasse Pfenninger
 Svizzera italiana www.wir-network.ch/wirsi David Camponovo
 Zürich www.wir-netz.ch Roland Jenny
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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 – Mars 2023, 90e année, no 1126
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: Henry Muchenberger
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: 27 285
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.
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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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ensemble.»

Françoise, 35,

Architecte et maman

Communauté. Valeur ajoutée. Suisse.

Banking 
pour PME et 
particuliers
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Emplacements de la Banque WIR

WIR-Expo

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

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

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

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

Responsable:
WIR-Expo
Adrian Bill
Mühleweg 9
5417 Untersiggenthal

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

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

Succursale Lucerne
Banque WIR soc. coopérative
Obergrundstrasse 88
6005 Lucerne

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

Succursale Zurich
Banque WIR soc. coopérative
Schaffhauserplatz 3
8006 Zurich

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

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

Contacts et réseaux sociaux

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

Fax
0800 947 942

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

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

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

 

WIRmarket.ch

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

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

d’acceptation WIR 

Possibilités publicitaires  
dans le réseau WIR

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

Le magazine des PME suisses

Le bureau-paysage vous tape-t-il sur les nerfs? 

La maison Shelter Office AG a la solution qu’il vous fautTravail en retrait 
La Banque WIR s’allie à d’importants acteurs 

du secteur de l’hébergement

L’hôtellerie 

en ligne de mire

La Banque WIR sera au départ en tant 

que partenaire Premium

Tour de Suisse

2/ 2023

WIRinfo – le magazine  
des PME suisses
Le magazine WIRinfo paraît au début de chaque mois 
avec un tirage d’environs 27 500 exemplaires. Vous 
atteignez ainsi tous les clients WIR (PME) ainsi que 
leurs employés titulaires d’un compte WIR. 
 
Adressez vos annonces ou vos questions à:
inserate@wir.ch

Tarifs d’insertion pour WIRinfo (part WIR: 75%)

Dimensions noir/blanc couleurs

2e p. couv. 4090.– 4700.–

4e p. couv. 3890.– 4470.–

4e p. couv. 4290.– 4930.–

Contenu noir/blanc couleurs

1/1 page 2980.– 3460.–

1/2 page 1490.– 1730.–

1/4 page 745.– 865.–

1/8 page 370.– 430.–

par 1/48 page 62.– 72.–

Taxe pour annonces sous chiffre (WIRinfo): 8.50 CHW/CHF)

Le magazine des PME suisses

1/ 2023

La stratégie Tlinko
Le succès au carréUne nouvelle équipe de conseillers se présente

Comment fonctionne 

WIR! (à nouveau)

La famille de coiffeurs Cappilli en pleine expansion

Nouvelle année,

nouveau look
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WIRmailing

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

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

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

• cantons sélectionnés

• participants de branches sélectionnées

• participants parlant une langue sélectionnée

• tous les participants WIR

• combinaison librement des possibilités de choix

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

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

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

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

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

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

Remise sur chiffre  
d’affaires annuel

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

Voici les différents taux de remise:

Chiffre d’affaires Remise

ab 2500.– 4%

ab 7500.– 6%

ab 15 500.– 8%

ab 35 000.– 9%

ab 50 000.– 10%

WIR-Expo

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

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

Délai de remise d’annonces: veuillez prendre note du délai de  
remise d’annonces pour l’édition du WIRinfo d’avril 2023: 
vendredi, 10 mars 2023, 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.–


