
42

Votre établissement a confirmé 
son partenariat avec la Semaine 
du Goût. Quelles en sont les 
raisons fondamentales ? Quelles 
valeurs partagez-vous avec la 
Semaine du Goût ?

GERMANN WIGGLI La Fondation pour la pro-
motion du Goût s’est �xé comme objectif de 
promouvoir, de valoriser et de renforcer le 
positionnement des produits de qualité. 
Notamment par le biais de son réseau. 
Reporté à l’échelle de la production et des ser-
vices fournis par l’économie Suisse, cela cor-
respond exactement au système de monnaie 
parallèle WIR. Lui aussi promeut, ancre et 
renforce la qualité suisse par le biais du plus 
important réseau de PME du pays.

Quelle proportion de votre 
clientèle est active dans ce qui 
touche au goût (hôtellerie, 
restauration, producteurs) ?

G.W. Ce domaine d’activité fait clairement 
partie des piliers du réseau WIR en Suisse. 

Germann Wiggli, CEO de la banque 
WIR, avoue sont penchant pour 
le bon goût et son souhait de 
développer sa clientèle dans tous les 
secteurs touchant à la gastronomie.

« LES PME FORMENT LA 

COLONNE VERTÉBRALE 

DE L’ÉCONOMIE SUISSE »

Le WIR : 
plus actuel 
que jamais

Depuis deux ans, la Banque WIR 

est partenaire de la Semaine du Goût.

Valorisation du savoir-faire et soutien à 

l’économie nationale sont des valeurs 

partagées avec la Banque, pilier du système 

WIR et de sa monnaie complémentaire.

Un outil que sa communauté fortement 

active dans le milieu du goût utilise pour 

développer ses a²aires.

DOSSIER 42 — 47
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LE SUCCÈS DES DEVISES  

ÉNERGISANTES

Lorsque l’on évoque les devises, ce sont les francs suisses, les euros ou les 
US-dollars qui spontanément viennent à l’esprit. Mais, au-delà des 160 
devises nationales o�cielles, il en existe bien d’autres : les devises com-
plémentaires – valables dans un périmètre régional délimité. À l’étranger, 
elles portent les noms de Chiemgauer, Sardex, SoNantes, ou Bristol Pound. 
Mais il en existe aussi en Suisse. Ainsi les Léman, Bonobo, Eulacher Taler, 
Netzbon ou Farinet, une monnaie récemment lancée en Valais.

Une devise complémentaire se distingue des autres et se pro�le en mo-
dèle singulier : le WIR, inventé en 1934, en pleine crise �nancière, s’est 
imposé en Suisse comme moyen de paiement entre PME à l’échelle na-
tionale. En plus de sa fonction première de paiement de produits et de 
services, les 83 ans d’histoire du WIR ont permis la création d’un réseau 
reliant plusieurs dizaines de milliers d’entreprises.

Frein à la spéculation

Point commun à toutes les devises complémentaires : elles permettent 
d’éviter que l’argent ne soit stocké à des �ns de spéculation. Elles encou-
ragent la circulation des devises et le développement de l’économie à 
l’échelle régionale ou – c’est le cas du WIR – nationale.

Dans un contexte d’instabilité des devises nationales classiques et de 
menace de nouveaux crashs �nanciers, les devises complémentaires sus-
citent un intérêt croissant dans le cadre d’études économiques interna-
tionales. Les systèmes parallèles permettent en eªet d’accroître la force 
de résistance aux crises. Et comme les devises complémentaires ne sont 
valables que dans un périmètre délimité, elles se prêtent à une analyse 
plus �ne des rapports systémiques.

Contrairement aux autres systèmes de devises, le WIR n’est pas le résul-
tat d’une opération de change. Chaque Franc WIR (CHW, en abrégé) ré-
sulte d’une création par le biais d’un crédit. Ce qui est rendu possible par 
le fait que le WIR émane d’une banque. Depuis 1936, celle-ci dispose 
d’une licence bancaire et se trouve ainsi soumise aux réglementations 
sévères de la place �nancière suisse. En tant que monnaie complémen-
taire, le WIR fait ainsi �gure de cas unique à l’échelle mondiale. Il est en 
tous temps couvert par des contre-valeurs de l’économie réelle. 

Redynamiser l’économie régionale

En réponse aux critiques de plus en plus sévères envers la globalisa-
tion, d’autres devises complémentaires ont été créées partout dans le 
monde. Elles ont pour but de redynamiser les économies locales où ré-
gionales. Le modèle helvétique du WIR éveille donc régulièrement l’in-
térêt des politiciens, des scienti�ques et des médias à l’étranger. Sur 
fond de monnaie nationale forte et du tourisme d’achat latent que ce 
dernier peut susciter, le WIR demeure donc, 83 ans après sa création, 
plus actuel que jamais.

On relèvera en particulier l’extraordinaire di-
versité de l’oªre, des produits et des services 
qu’il représente. En ma qualité d’épicurien, 
je me réjouis donc doublement de cet enga-
gement de la part de WIR.

Entendez-vous développer 
votre portefeuille de clients 
dans ce domaine ?

G.W. Depuis 1934, la banque WIR s’engage 
activement en faveur des PME, véritable co-
lonne vertébrale de l’économie helvétique. 
Comme les secteurs les plus impliqués dans 
la Semaine du Goût se pro�lent également 
comme des exemples d’entreprenariat à suc-
cès, nous nous réjouissons de l’intérêt que les 
avantages du réseau WIR suscitent auprès de 
ces entreprises nouvelles et créatives. Voilà 
un parfait exemple de situation win-win : au 
travers du réseau WIR, ces entreprises 
boostent le potentiel de développement de 
leur chiªre d’aªaire, en même temps que s’ac-
croît l’attractivité du réseau pour l’ensemble 
de ses membres.

La banque WIR a entrepris  
le virage du digital fin 2016. 
Qu’est-ce que cela a 
fondamentalement changé  
pour vos clients ?

G.W. Nous tenons à renforcer et à développer 
notre engagement dans le secteur des PME 
par le biais d’une stratégie dynamique qui s’ap-
puie sur des produits et des services numé-
riques. Le processus d’adhésion des nouveaux 
clients par voie numérique dure moins de 15 
minutes. Sur demande, elle se fait sans papier 
ni signature. Le « WIRmarket » est une plate-
forme à la disposition des PME. Elle propose 
un shop gratuit, réservé aux clients WIR. 
Grâce à l’application de paiement « WIRpay », 
les membres peuvent eªectuer des transferts 
en quelques clics, en francs suisses, en WIR, 
ou combinant les deux. Du brainstorming ini-
tial jusqu’à la phase d’exécution concrète, 
notre pipeline numérique regorge de projets. 
La banque WIR n’en demeure pas moins �-
dèle à son pro�l de toujours : pragmatique 
avant tout.
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Olivier de Meuron
Directeur de Label Bleu

à Neuchâtel

Le goût, c’est avant tout une expérience  
propre à chacun. Un plat pourra ainsi être 

apprécié complètement di²éremment par l’un  
ou l’autre. Le goût, c’est aussi une notion 

culturelle. Chaque pays a sa manière de sublimer 
les ingrédients à travers des recettes riches en 

saveurs et en couleurs.

—

Label Bleu est un e-shop 100 % citoyen et une épicerie 
située à Neuchâtel qui mettent producteur et consomma-

teur au centre de leurs préoccupations. Plus de 3000 
articles produits localement sont proposés à la livraison 

dans toute la Suisse romande.

—
www.labelbleu.ch

SIX PARTICIPANT WIR  

ÉVOQUENT LE GOÛT  

ET LA NOTION DE PLAISIR  

GUSTATIF

Lionel Maret
Directeur de Castel de Bois-Genoud

à Crissier

Le goût, c’est la mémoire par les sens d’un 
moment ou d’une expérience particulière. Le goût 
est non seulement lié à l’aliment mais également 

au lieu, à l’humeur et aux circonstances. Une 
fondue dégustée dans un refuge de montagne est 
toujours in·niment meilleure que la même fondue 

mangée à la maison.

—

Le restaurant Castel de Bois-Genoud c’est l’harmonieux 
équilibre entre aliments biologiques de qualité et produc-

tion locale au cœur d’une cuisine inventive, colorée et 
saine. La carte, variée et composée de nombreuses 

propositions végétariennes et vegans, suit les saisons pour 
satisfaire toutes les envies des hôtes du Castel. 

—
www.boisgenoud.ch

De Crissier à Sedrun, en passant par  
Neuchâtel, Bâle, Crans-Montana et Feusisberg, 
ils ont choisi de s’allier à WIR. Ces passionnés 
de gastronomie évoquent leur rapport 
personnel au goût ainsi que leurs valeurs. 
Rencontres aux quatre coins de la Suisse.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Grâce à un engangement de plus d’une décennie, 
quelque 9000 articles de producteurs régionaux sont en vente 
aujourd’hui à votre Migros. delaregion.ch

nos produits régionaux.
Nous donnons tout pour
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Raphael Wyniger
Directeur du Teufelhof 

à Bâle

La notion de plaisir commence dans  
la tête. Elle est étroitement liée au temps.  

A·n d’apprécier un bon moment, il faut être bien 
disposé mentalement. Mais il faut également 

disposer du temps nécessaire à cette perception 
positive. Souvent, ce sont des petits riens qui 

nous procurent du plaisir : lire un livre, s’assoupir 
dans une chaise longue un journal à la main avec 

un verre de vin ou un bon petit plat mijoté.

—

Le Teufelhof est un monde à part : gastronomie, hôtellerie 
et culture s’y répondent dans le cadre d’un boutique hôtel 

de 33 chambres alliant deux concepts. Un art-hôtel, où 
chaque chambre est une œuvre d’artiste, et un hôtel-

galerie où se tiennent des expositions. La maison abrite 
aussi un théâtre et deux restaurants : le « Bel Etage » à la 
gastronomie régulièrement distinguée, et l’« Atelier », 

oªrant une cuisine du monde moderne et des produits de 
proximité. S’y ajoutent la brasserie « Kaªee & Bar Zum 

Teufel » et un commerce de vin, « Falstaª ». Murs 
historiques et aménagements modernes confèrent au 

Teufelhof un charme unique. 
« 1777*Kaªee*Restaurant*Bar* » en ville et « Ufer7 » 

au bord du Rhin, en sont des extensions.

—
www.teufelhof.com

Lucia Cordonier
Che²e du restaurant Chetzeron 2112 

à Crans-Montana

Le goût est le sens le plus développé chez 
l’homme. Associé à l’odorat, il met en images et 
fait remonter de nombreux souvenirs d’enfance. 

—

Au cœur du domaine skiable et des sentiers de randonnée 
de Crans-Montana, à deux pas des télécabines de Cry d’Er, 
le restaurant Chetzeron accueille gourmets et épicuriens, 

skieurs, randonneurs, bikers et amoureux de paysages 
d’exception.

À 2112 mètres d’altitude, en salle ou en terrasse, la vue sur 
les sommets alpins et sur la station est imprenable. Un 

univers naturel que l’on retrouve à travers la décoration et 
les plats proposés midi et soir.

Prolongez la soirée par un verre dans le lobby chaleureux  
de l’hôtel, une option réservée aux seuls pensionnaires  

de l’hôtel.

—
www.chetzeron.ch
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Patrick Rüegg
Directeur du marketing 

du Panorama Resort & Spa 
à Feusisberg (SZ)

A·n que le plaisir soit complet,  
le cadre doit être en adéquation avec le repas, 
l’environnement, l’atmosphère, la musique, la 

décoration et, bien entendu, mon vis-à-vis.

—

Des paroles aimables et sincères. Des visages connus.  
Au Panorama Resort & Spa Feusisberg, le naturel, 

l’authentique sens de l’accueil et l’amour du détail sont 
privilégiés. Le service personnalisé qui fait la réputation 

des lieux tient particulièrement à cœur à la direction. 

Détendez-vous dans les 2000 m2 du spa, régalez-vous dans 
les restaurants, reposez-vous dans les chambres et dans 

les suites, ou pro�tez des stimulantes salles de conférence. 
Tout ceci avec une vue inégalable sur lacs  

et montagnes.

—
www.panoramaresort.ch

Découvrez l’intégralité des 
interviews sur www.gout.ch

Reto Schmid
Directeur de La Conditoria 

à Sedrun (GR)

Mon plaisir, c’est de manger ce dont j’ai envie  
au moment où j’en ai envie. Qu’il s’agisse de 

chips, d’un ·let ou d’une pomme !  
Le contexte importe beaucoup. Une conversation 
stimulante, un verre de bon vin et un repas bien 

réalisé sont des facteurs clés. Plus généralement, 
le plaisir pur, c’est avoir du temps.

—

Le label La Conditoria, Sedrun-Switzerland émane de 
Marcel Schmid GmbH, une société riche d’une tradition 
plus que cinquantenaire. En 2004, l’actuel propriétaire, 

Reto Schmid, a repris l’entreprise familiale – un café et un 
magasin – à Sedrun (GR). En 2014, il lançait le site La 
Conditoria, Sedrun-Switzerland, avec « la plus petite 

tourte aux noix des Grisons du monde ». À présent, son 
entreprise livre des produits dans toute la Suisse et en 

exporte à l’étranger, en Allemagne et à Dubaï, jusqu’en 
Corée du Sud ! En 2015, Reto Schmied s’est vu décerner la 

Couronne Boulangère, plus haute distinction de la 
branche, dotée de 20’000 francs, qui récompense la 

créativité, l’innovation, le professionnalisme et la 
responsabilité sociale des entreprises.

—
www.laconditoria.ch




