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«Apprivoiser le WIRmarket»

Le WIR-Network Romandie a organisé son premier atelier pour  
faciliter la prise en main des nouveaux outils (WIRmarket, WIRpay) 
et rentrer plus avant dans le monde de la PME numérique. Salle 
pleine et idées à profusion le 31 janvier dans les locaux de Mémoire 
Vive à Lausanne.

La révolution numérique ne s’improvise pas, mais elle 
s’apprivoise: tel est le principe des ateliers lancés par 
le WIR-Network Romandie. Pour les membres qui ont 
abordé le WIRmarket avec le sentiment d’être un peu 
«web-ankylosé», la présidente Sophie Favez a mis sur 
pied en un temps record des cours destinés à assouplir la 
pratique. Dix personnes maximum par soirée: la première 
s’est déroulée le 31 janvier dans les locaux de  Mémoire 
Vive, à Lausanne.

Objectif WIRmarket ! Cette plateforme web doit démulti-
plier les interactions – et les affaires! – entre membres du 
réseau WIR. Elle permet de créer une boutique en ligne, 
de communiquer, de placer des annonces et de lancer 

des actions ciblées. «C’est à la fois Amazon, Anibis, Trip-
Advisor et intra-Google, mais pour la communauté WIR», 
a résumé la présidente. Les inscrits se sont laissé guider, 
pas à pas, chacun devant un écran, pour créer leur profil.

Les clés du profil
Dans un premier temps, le WIRmarket ne reconnaît que 
quatre catégories principales – magasin, garage/conces-
sionnaire, restaurant/bar et hôtel. D’autres vont être in-
sérées au fil des mois. «Pour l’instant, si vous vendez 
quelque chose en direct et que vous avez pignon sur rue, 
inscrivez-vous sous ‹magasin›», a conseillé Sophie  Favez. 
Sinon, une autre «fenêtre» de la même page permet de 
préciser l’activité avec des mots-clés. Par exemple, 

Ambiance studieuse pour une prise en main guidée du WIRmarket à Lausanne.  Photos: Edouard Curchod
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«peinture», «gypserie», «bâtiment», «second œuvre» per-
mettent à l’entrepreneur d’être facilement détecté par le 
moteur de recherche interne. «Ici pas de limite, utilisez cet 
espace comme vous utilisez Google pour être référencé, 
à la différence que ces mots-clés peuvent être aussi nom-
breux que souhaité et sont gratuits!» insiste la présidente.

«Grande visibilité»
L’heureux utilisateur peut placer des annonces et lan-
cer des actions ponctuelles. Elles sont payantes, mais la 
banque crédite chaque entreprise de 500 francs CHW par 
an. Il faudra cependant s’acquitter chaque fois de la part 
de 25% prévue en CHF. «Cela vaut la peine d’essayer as-
sez vite. Le système est encore nouveau, le nombre d’an-
nonces publiées n’est pas trop important: celles qui sont 
déjà sur le site bénéficient d’une très grande visibilité», a 
encouragé Sophie Favez. Autour de la table, les apprentis 
commençaient à phosphorer. «Je pourrais proposer des 
sites internet et des contrats de maintenance», réfléchit 
Monique Denoréaz de Web And Marketing, à Lausanne. 
Philippe Maradan, de Fidplus Maradan, à Bulle, se ré-
jouissait de pouvoir offrir de la visibilité à un inventeur de 
son réseau – les annonces ne sont pas réservées à l’ac-
tivité de l’entreprise, elles peuvent concerner une voiture 
d’occasion, une maison de vacances à louer, etc.

Les questions se font plus précises. La fonction «s’abon-
ner» qui permet de se tenir au courant de l’actualité de 

partenaires, de prospects ou d’amis, interpelle. Sophie 
Favez insiste aussi sur les garde-fous. La page de chaque 
produit et de chaque annonce permet au client de la 
 noter, notamment par le classique «J’aime», complété par 
la possibilité d’évaluer la qualité des services des par-
tenaires WIR. Une autre touche permet de signaler à la 
banque un prix jugé abusif, ou une offre jugée inappro-
priée. «La transparence annoncée par la banque est bien 
perceptible avec ces nouvelles fonctionnalités», relève la 
présidente.

À l’issue de l’atelier, tout n’était pas encore maîtrisé. Mais 
selon le sentiment général: «Ça va venir!»

D’autres ateliers sont en préparation. Le 13 mars en Valais 
et prochainement dans le Jura ainsi qu’une 2e session à 
Lausanne. Plus d’infos et inscriptions sur le site du WIR-
Network Romandie.

Le booklet de la formation est lui aussi disponible sur le 
site de l’association pour ceux qui souhaitent se lancer de 
façon autonome.

 ● Vincent Borcard

wir-network.ch/romandie

D’autres ateliers sont prévus. Renseignements sur le site WIR-Network Romandie.  


