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EDITORIAL

Depuis mon arrivée à la FAIR en 2018, rares sont les discussions avec les membres qui n’ont pas dévié à 
un moment ou un autre sur ce sujet. En cette période de fêtes de Pâques, ce ne sont pas les œufs, mais les 
Avantages que nous vous proposons de découvrir !

Certains estiment qu’en tant que commerciaux, leurs capacités pour bien négocier une vente est éprouvée 
et adaptable lorsque ce sont eux les acheteurs. Par conséquent, ils considèrent que les Avantages proposés 
par la FAIR ne leur sont d’aucune utilité.

Il y a également les « ni chaud ni froid », lesquels apprécient l’idée sans l’approfondir, n’y font pas appel, tout 
en se réjouissant que certains y adhèrent.

Pour terminer, il y a les afficionados et les utilisateurs occasionnels. Je pense notamment à ceux qui nous 
contactent chaque fois qu’ils changent de véhicules pour bénéficier des rabais « Flotte » proposés auprès 
de plusieurs constructeurs. Ceux-ci m’indiquent souvent qu’ils bénéficient de conditions intéressantes, 
auxquelles s’ajoute l’Avantage de manière complémentaire.

Ces derniers mois, notre responsable des Avantages, Jean-Claude Moy, vous a proposé des rabais sur les 
produits premium PBS, et ceux d’utilisation plus courante BRACK. Ces Avantages sont disponibles en ligne 
lors de semaines de promotion exclusives ou toute l’année et répondent visiblement à vos attentes.

Depuis de nombreuses années, Jean-Marc Hediger parcourt les routes pour cuisiner des grillades et c’est à 
une époque bénie que j’ai pu tester ses produits avec bonheur au… PALEO ! Récemment, deux nouveaux 
membres de la section du Valais ont développé leur service de vente en ligne et décidé de partager leur 
passion du vin et de la charcuterie avec nous. J’userais de mauvaise foi en affirmant que je me suis sacrifié 
pour tester ces produits, lesquels ont enchanté mes papilles. Cela m’a donné un avant-goût et une envie 
folle de me rendre en Valais pour déguster les produits du Restaurant-grill le Rocher à Corin-sur-Sierre, 
nouveau stamm de la section du Valais, présenté en page 5. 

Les valeurs d’entraide, de partage et de convivialité, faisaient déjà partie des valeurs de nos membres lors 
de la création de notre Association. Cet état d’esprit des pionniers de la FAIR perdure et ces Avantages 
y contribuent pour notre plus grand plaisir. Nous profitons de cette édition pour vous inviter à nous 
communiquer vos attentes sur les Avantages de la FAIR en vous adressant à votre président de section ou 
notre secrétariat.

Nos prochaines éditions vous proposeront de découvrir d’autres Avantages exclusifs, notamment les 
prestations juridiques de la CAP, partenaire de la FAIR.

Prémisses du printemps arrivant, nous vous souhaitons une lecture revigorante de cette édition et vous 
souhaitons de magnifiques fêtes de Pâques.

Christian Marti
Secrétaire central
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LA VIE DES SECTIONS

COMMUNICATIONS OFFICIELLES

LA FRIBOURGEOISE 
 
Samedi 27 mars 2021
Assemblée générale / reportée à 
une date ultérieure  

GENÈVE
Vendredi 26 mars 2021
Assemblée générale / reportée à 
une date ultérieure 

NEUCHÂTEL
Assemblée générale reportée au 
jeudi 26 août 2021 ! Lieu à définir.

Juin 
Un représentant présente son 
entreprise.
Lieu et date à définir.

Jeudi 9 septembre 
Comité de la section de Neuchâtel
19, Vignoble Peseux

Septembre
Visite Codex.
Date en préparation.

Octobre
Cours de formation.
Sujet et date à définir. 

VALAIS 
Samedi 8 mai 2021
Assemblée générale / reportée à 
une date ultérieure

BIENNE

Yves Palix, né le 23 avril

LA FRIBOURGEOISE

Samir Said, né le 25 avril

Alain Morel-Chevillet, né le 1er mai

GENÈVE

Alberto Grasso, né le 21 avril
Bernard Baud-Grasset, né le
28 avril
Herbert Wohlfarter, né le 29 avril

Claude-Alain Bikel, né le 3 mai

NEUCHÂTEL 

Heinz Lamprecht, né le 1er mai

LA VAUDOISE

Sylviane Hofmann, née le 24 avril

Georges Siegfried, né le 3 mai

VALAIS 

Daniel Schers, né le 18 avril
Pascal Bourdin, né le 29 avril

ANNIVERSAIRES
La FAIR souhaite un joyeux anniversaire à :

INTERVIEWS 

Avantages gourmands !  5
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KERSTIN 
HELDNER

PROPRIÉTAIRE DU 
RESTAURANT FAMILIAL 

LE ROCHER 
À CORIN S/SIERRE (VS)

Avant d’intégrer le domaine de l’hôtellerie-
restauration, vous aviez une autre activité. 
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours 
et vous présenter en quelques mots ? 

Oui, en effet. Depuis très jeune, j’ai été attirée 
par le monde de la restauration. Et j’imagine que 
le fait que mon papa ait tenu des établissements 
n’est pas étranger à cette envie. J’ai cependant 
commencé ma vie professionnelle par un CFC 
d’employée de commerce dans une agence de 
voyages. J’ai grimpé les échelons jusqu’à ma 
dernière place dans le monde de l’administration, 
comme assistante de direction au siège suisse 
d’une compagnie d’assurances internationale. 
J’avais fait le tour de la question et j’étais prête à 
me lancer un nouveau défi : retrouver mon envie 
d’enfance. J’ai appris mon métier auprès de mon 
papa, qui tenait à l’époque un hôtel à Martigny.

Le sens du travail bien fait est une valeur très 
forte dans les métiers de service. Comment cela 
se traduit-il dans votre activité ?

Par la réaction des clients. Dans cette branche, j’ai 
directement leur retour et je peux être proactive. 
Le monde de la restauration est bien plus vaste 
que le simple fait d’obtenir la patente. En Valais, 
j’ai eu la chance de suivre de nombreux cours de 
formation continue chez Ritzy ( www.ritzy.ch ).

Professionnellement, quelles sont les plus 
grandes satisfactions vécues quotidiennement ?

Que je puisse faire plaisir aux clientes et clients qui 
viennent dans mon établissement. Qu’ils oublient 
leurs soucis et qu’ils se retrouvent dans une bulle 
de sérénité, à se faire choyer autour d’un met 
délicieux et se faire du bien. Les personnes qui 
repartent du restaurant tout sourire et qui me 
remercient du temps qu’elles y ont passé est ma 
plus grande satisfaction.

Pouvez-vous nous citer une réalisation dont vous 
êtes particulièrement fière ?

Ce sont les verrines que j’ai créées il y a plus de 
15 ans. La plupart des clients aiment prendre 
une entrée, un plat et un dessert, tout en ayant 
la sensation de ne pas avoir trop mangé. J’ai 
proposé des « mini-entrées » et notre cappuccino 
de champignons des bois fut un réel succès dès le 
départ. J’ai ensuite composé des « mini-desserts » 
sous forme de verrines glacées, dont notre must : 
La pistache & Amaretto. D’autres restaurants les 
proposent aussi aujourd’hui et j’aime à croire qu’ils 
ont eu vent de mon idée et qu’ils l’ont adoptée !

Que pouvez-vous nous dire sur le label « Saveurs 
du Valais » et pourquoi l’avez-vous rejoint ?

Ce label correspond exactement à mes valeurs. 
Chaque région en Suisse et dans le monde 
a ses spécialités culinaires. Ils font partie de 
notre identité, de notre savoir-faire. En Valais, 
nous avons de nombreux plats emblématiques 
qu’il faut mettre sur le devant de la scène. Pas 
seulement pour les proposer au restaurant, mais 
aussi et surtout pour travailler avec les fermiers, 
les entreprises locales et les aider de notre mieux 
à survivre en ces temps difficiles. Depuis de 
nombreuses années, je n’achète plus de légumes 
et d’œufs venant de l’étranger. La grande majorité 
des viandes que je propose au restaurant provient 
de Suisse. Chacun, à son niveau, peut faire la 
différence. 

Si vous ne pouviez en citer qu’une, laquelle de 
vos spécialités préféreriez-vous déguster ?

Question piège pour une gourmande… Je raffole 
de fromages, salades et légumes. Aujourd’hui, 
il me tarde sincèrement de manger une bonne 
ardoise d’entrecôte de bœuf d’Hérens juteuse et 
savoureuse à souhait, accompagnée d’une sauce 
aux morilles maison et de frites. 

Quelle sera votre première pensée à la 
réouverture de votre restaurant-grill ? Comment 
imaginez-vous le comportement de la clientèle 
après ces longues semaines de fermeture ?

KERSTIN HELDNER

Dès à présent, le Restaurant-grill Le Rocher 
à Corin (Sierre) offre un rabais de 10% à 
l’ensemble de nos membres sur présentation 
de leur carte FAIR. Afin de faire connaissance 
avec sa propriétaire, voici l’interview menée 
à distance avant de pouvoir aller découvrir sa 
cuisine dès la réouverture des restaurants.

J’ai tellement hâte d'ouvrir les portes de mon 
restaurant afin de pouvoir côtoyer à nouveau du 
monde ! Depuis 15 ans maintenant, des relations 
se sont créées. Les clients sont devenus des 
proches et même des amis pour certains, et je me 
réjouis de les retrouver. 

J’imagine que le comportement de la clientèle sera 
différent de mai 2020. Après la première vague, les 
deux premières semaines avaient été très calmes. 
J’ose espérer que les clients viendront nombreux 
dès la réouverture. 

Sierre est une ville proche du Haut-Valais, 
quel est votre rapport avec les deux régions 
linguistiques de votre région ?

J’ai un excellent rapport avec les deux régions, 
car elles sont toutes les deux dans mon cœur et 
dans mon corps. Dans mon corps, car mes parents 
viennent du Haut-Valais et que j’y ai passé mon 
enfance. Dans mon cœur, car j’ai vécu la majorité 
de ma vie sur le Haut Plateau (Crans-Montana). 

Votre site internet est très beau et convivial ; il 
aiguise le sens des papilles grâce à des superbes 
images et à une construction actuelle et efficace. 
Comment avez-vous pensé et su allier l’esprit 
chaleureux d’un accueil physique au restaurant 
et celui d’une présence sur la toile ? Les client-
e-s utilisent-ils-elles facilement le mode de 
réservation en ligne ?

Merci beaucoup ! J’ai la chance de pouvoir 
compter sur ma petite sœur Michèle, graphiste et 
artiste, qui s’est passionnée de photos et de sites 
web. Les clients utilisent de plus en plus internet 
pour les réservations. C’est un moyen simple, 
rapide et clair. 

Vous êtes active dans une domaine qui se 
féminise beaucoup, mais qui a longtemps été 
l’apanage des hommes. La réussite de cheffes, 
telles que Anne-Sophie Pic et Hélène Darroze, 
entre autres, installe une reconnaissance de la 
touche féminine dans les assiettes. Percevez-
vous un changement de mentalité, un regard 
nouveau sur les femmes cheffes ?

Faire la cuisine : une activité de femmes, un métier 
d’hommes. Quand je parlais d’en faire mon métier 
lors d’un cours d’orientation à l’école primaire, 
cela n’intéressait pas le professeur. Comme si ce 
métier n’était pas fait pour moi ou qu’il n’était pas 
assez valorisant. Je suis très contente de voir que 
le regard sur ce métier a bien changé. Je travaille 
avec une équipe essentiellement féminine et, 
franchement, l’ambiance de travail est top. Les 
activités sont pénibles et les horaires sont difficiles, 
mais on trouve le temps de s’amuser et rire 
ensemble.
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CLAIRE 
VIZIT

Pouvez-vous vous présenter en quelques 
lignes ? 

Claire Vizit, 31 ans, fondatrice de la société 
Digi Suisse Sàrl depuis environ 5 ans. J’habite 
en Valais depuis moins d’un an et résidais 
auparavant dans le canton de Vaud, à Épesses. 
Je suis passionnée par l’univers du digital 
et le monde de l’entrepreneuriat. J’aime le 
sport et les activités « nature », telles que la 
peau de phoque, le ski, la marche à pied. Je 
pratique également la boxe depuis 5 ans. Je 
voyage beaucoup, c’est une forme de liberté 
à laquelle je tiens énormément. L’avantage 
du Digital est d’ailleurs de pouvoir travailler 
n’importe où et n’importe quand. J’ai vécu en 
Australie à l’âge de 19 ans pendant plus d’une 
année. 

Quelle est votre activité professionnelle ? 

Ma première activité au sein de Digi Suisse 
est de conseiller les entreprises et de leur 
apporter mon expertise afin de les aider 

à améliorer leur visibilité et leurs pratiques sur 
internet. C’est un métier qui demande beaucoup 
de compétences. En effet, le consultant digital doit 
savoir intervenir sur de l’audit, de la gestion de 
projet, ainsi que sur l’aspect stratégique lié à ses 
recommandations opérationnelles, à court et long 
terme. Il a donc une vision d’ensemble sur les leviers 
de performance digitaux. 

Je pilote une équipe de 7 personnes sur les 
mandats suivants : 

• Rédaction de contenus (SEO) pour la mise à jour 
des contenus d’un site internet optimisé (afin 
que ce dernier ressorte en haut du moteur de 
Recherche Google).

• Gestion de campagnes (SEA) sur Google 
Adwords pour que le site ressorte en haut des 
résultats de recherche naturelle. 

• Production de sites internet sur Wordpress et 
Wix. Maintenance technique de sites web.

• Production de vidéos d’entreprise.

• Gestion des réseaux sociaux. 

Ma seconde activité au sein du Groupe Garage 
Olympic consiste à gérer la communication dans son 
ensemble : 

• Gestion des annonces dans la presse locale 
pour activer les 4 marques automobiles du 
Groupe : Volkswagen, Skoda, Seat et Cupra.

• Rédaction de l’actualité des 4 concessions au 
travers de newsletters envoyées à notre base 
CRM. 

• Echanges avec les clients sur les réseaux 
sociaux, tels que Instagram et Facebook et 
planification des jeux concours.

• Gestion de la partie événementielle au travers 
des partenariats stratégiques (Nendaz Freeride) 
ou d’événements locaux (Passion Auto Show, 
etc.).

Tendre à l’équilibre avec deux activités est un 
défi de taille. Quels sont les atouts pour réussir sa 
création d’entreprise tout en étant employée dans 
un important garage de la ville de Sierre ? 

En effet, il s’agit d’un défi de taille ! Depuis 
novembre 2020, je conjugue deux activités : le poste 
de responsable communication au sein du Garage 
Olympic et Digi Suisse. Ces activités cumulées 
demandent deux fois plus de détermination, de 
concentration et également plus de challenge. 

Lorsque je travaille pour Digi Suisse, je n’ai vraiment 
pas l’impression de travailler ! C’est une véritable 
passion. Je ne m’ennuie jamais car chaque client est 
différent. 

Quelle carte les membres féminines de la FAIR 
ont-elles à jouer au sein de notre association ? 

La même carte que celle des hommes… Je ne 
suis pas féministe. J’aime qu’un homme me 
montre de la galanterie, en m’ouvrant une porte 
par exemple. Je viens d’une époque où ces 
attentions sont touchantes et respectueuses. En 
revanche, l’injustice envers la gent féminine me 
donne des boutons. Pour moi, la carte à jouer est 
celle de l’honnêteté, de la responsabilité et de la 
bienveillance.   

KERSTIN HELDNER

Une astuce bien-être pour décompresser ?

Plusieurs !

De longues balades en nature avec mes fidèles 
compagnons à 4 pattes (Tex et Angie) pour me 
ressourcer loin du brouhaha et de l’agitation. 

Partager une raclette avec mon amoureux.

Sourire à la vie et profiter de chaque instant. 

Je souhaite à toutes les lectrices et lecteurs une 
belle journée pleine de promesses heureuses.

Prenez soin de vous et de vos proches !
FONDATRICE DE
DIGI SUISSE SA 

ET RESPONSABLE 
COMMUNICATION DU 

GROUPE GARAGE OLYMPIC 

8  Avantages gourmands !
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Mon expérience au sein du Garage Olympic est 
également très intéressante et enrichissante. 
J’apprends à utiliser d’autres médias, tels que la 
presse et la radio. En outre, le travail d’équipe me 
stimule à la fois chez Digi-Suisse et au Garage 
Olympic, car il créé une excellente émulation. Il faut 
avoir des rêves pour réussir, mais la passion permet 
d’ouvrir la voie. Détermination, persévérance, 
créativité, organisation, planification, rigueur et 
TRAVAIL sont les qualités requises et les clés de la 
réussite. 

Quelles sont vos plus grandes satisfactions 
vécues quotidiennement au travail ? Pouvez-
vous nous citer une réalisation dont vous êtes 
particulièrement fière ? 

Ma plus grande satisfaction est de constater 
l’évolution de Digi Suisse. Vous savez les débuts 
n’ont pas toujours été faciles et linéaires. J’ai 
dû m’entourer de personnes compétentes et 
spécialistes dans leurs domaines respectifs. J’ai 
appris à prendre de la hauteur et des risques pour 
avancer et accepter le changement. Lorsque j’ai 
créé Digi Suisse, je sortais de l’école. J’avais très 
peu d’expérience en matière de management 
d’entreprise hormis les connaissances purement 
scolaires acquises lors de 4 années d’études. Le 
milieu de l’entreprise est bien différent de ce qu’on 
apprend à l’école. Je suis fière que mon entreprise 
prospère depuis presque 5 ans. Je suis mes clients 
depuis maintenant autant de temps et la confiance 
s’est installée. Je suis également fière d’avoir mené 
à bien des projets de sites e-commerce. Très peu 
d’agences ont pu remplir les cahiers des charges 
demandés par l’annonceur. Voici le site qui existe en 
plusieurs langues : 

https://bepulsaar.de 
https://www.bepulsaar.ch 
https://bepulsaar.fr 

La transformation digitale est l’enjeu prégnant 
des entreprises depuis plusieurs années. Berne 
en a fait un de ses programmes prioritaires avec 
un soutien financier important dans les domaines 
de la formation et des institutions. L’accélération 
fulgurante du développement des intelligences 
artificielles, la programmation des algorithmes par 
les GAFAM, la crise sanitaire entre autres nous 
conduisent à être connectés en permanence pour 
le travail et les loisirs. Comment parvenez-vous 
à expliquer ces enjeux aux entreprises qui vous 
sollicitent pour une présence sur internet, mais qui 
ont encore de la difficulté à comprendre l’intérêt 
de cette présence sur la toile ? 

Dans n’importe quel domaine d’activité, il est 
primordial de se doter d’une stratégie marketing 
bien définie et une mise en œuvre correcte pour la 
croissance et la promotion de son entreprise.

CLAIRE VIZIT

Ces stratégies vous permettent de faire connaître 
votre marque et attirer plus de clients. 

Fondamentalement, la stratégie marketing n’est rien 
de plus que la planification de toutes les actions pour 
promouvoir la marque, produit ou service, ainsi que 
le suivi des résultats de ces actions pour comprendre 
ce qui fonctionne, doit être maintenu et ce qui peut 
être amélioré ou supprimé. Le marché digital étant en 
constante expansion, et encore plus en cette période 
de crise sanitaire, les entreprises sont quasiment 
obligées de confier leur digital à des experts. 

Aujourd’hui, il ne suffit plus d’avoir un bon produit/
service et attendre que son travail parle de lui-même ; 
avoir une présence sur la toile est primordial. A ce 
titre, il ne faut donc pas avoir peur d’investir dans le 
digital, dans une réelle expertise pour optimiser et 
valoriser son entreprise. 

Dans votre poste de responsable communication, 
comment percevez-vous l’évolution des 
comportements d’achats des clients ? 

Il s’agit de réinventer l’expérience client ou 
l’expérience utilisateur. Aujourd’hui, le consommateur 
a la possibilité d’interagir avec l’entreprise. La 
communication est devenue bilatérale et interactive, 
elle ne va plus uniquement de l’entreprise vers le 
client. Je dirais que le consommateur d’aujourd’hui 
veut qu’on lui fournisse un service ou un produit, 
qu’on soit à ses côtés, qu’on le comprenne, qu’il 
devienne un co-créateur, qu’il soit écouté et que 
son avis soit pris en considération. Cela exige une 
communication interactive et un dialogue permanent. 
Par exemple, les points de vente en ligne permettent 
de fidéliser une nouvelle clientèle. Aujourd’hui, 97% 
des consommateurs ont déjà effectué un achat 
on-line et 70% achètent via mobile. Ils savent qu’en 
achetant en ligne, le prix sera plus avantageux. 
L’accès à internet et les nouveaux outils numériques 
ont facilité l’habitude d’achat des utilisateurs. Il est 
important de retenir qu’un achat en ligne doit se 
faire en 3 clics afin de générer le plus de conversions 
d’achat ou d’intéressement (appels, formulaire de 
contact) de la part de l’utilisateur final. Ex. Processus 
d’achat d’une Tesla avec le configurateur.

Quelle carte les membres féminines de la FAIR 
ont-elles à jouer au sein de notre association ? 

J’en vois trois :

1. Mettre en valeur les projets portés par des 
femmes et partager les expériences en participant 
activement à des événements en Suisse et à 
l’international, en réalisant des reportages.

2. Elargir son réseau par des rencontres régulières 
avec d’autres entrepreneurs 

3. Se donner la possibilité de devenir les 
premières de leur secteur en participant 
à des formations, en s’associant 
avec d’autres organismes d’aide à 
l’entrepreneuriat. 

Originaire du sud (sauf erreur), quels sont 
les us et coutumes qui vous ont permis 
de trouver votre place auprès de nos amis 
valaisans ? 

Vous ne faites pas erreur, je suis bien 
originaire du Sud de la France, de Provence 
plus exactement. D’un point de vue 
professionnel, dès mon arrivée, je me 
suis inscrite au Groupement des jeunes 
entreprises (GJD). C’est Christophe Perret 
qui m’a offert la possibilité de rejoindre la 
section valaisanne. Je le remercie d’ailleurs 
vivement. Puis j’ai intégré le Business Network 
International (BNI) de Sierre « Cité du Soleil » 
qui permet de nous rassembler chaque 
mercredi avec près de 40 entrepreneurs. 

D’un point de vue personnel, j’aime découvrir 
notre région (j’ai dit « notre » car je me sens 
vraiment chez moi ici !), ses villages pittoresques 
(Maze, Pinsec, etc), son histoire, cette magnifique 
nature si généreuse. J’ai eu un véritable coup de 
cœur pour le Valais et ses habitants. 

Une astuce bien-être pour décompresser ? 

Plusieurs mais je vais résumer, je serai trop longue ! 

Savoir prendre du temps pour soi pour vivre 
l’instant-présent, c’est-à-dire se déconnecter. 
En profitant notamment de la nature, bien 
entendu sans son téléphone ou son ordinateur (si 
possible...). 

Pratiquer régulièrement une activité sportive. 
Personnellement je pratique tous les jours le Yoga, 
la méditation. 

Lire. J’affectionne particulièrement les livres de 
développement personnel. 

CLAIRE VIZIT



©
 J

U
L

IE
 R

H
E

M
E

 12  Avantages gourmands !  Avantages gourmands !  13

MANAGEMENT

" TOUT EMPLOYÉ PEUT 

AVOIR UN IMPACT 

COMMERCIAL "

ARTICLE PME MAGAZINE

Libraire de formation, Emmanuelle Ossola bénéficie d’une expérience de plus de vingt-cinq ans dans la vente. 
Forte de ses nombreuses années d’expérience dans la vente, Emmanuelle Ossola dispense aujourd’hui ses 
conseils pour aborder les relations commerciales avec humanité et efficacité. 

Emmanuelle Ossola en est convaincue: tout le monde peut vendre, et tout le monde devrait vendre. 
«L’ensemble du personnel d’une entreprise, aussi bien les techniciens que le personnel d’accueil, est 
concerné par les techniques de vente. Pour une PME, développer les compétences commerciales auprès 
de ses employés représente une force énorme.» Libraire de formation, la Neuchâteloise bénéficie d’une 
expérience de plus de vingt-cinq ans dans la vente: de la boutique de bijoux et de montres de luxe chez 
Chimento, à Genève, à des postes de responsable commerciale pour des multinationales comme Lyreco. 
Intéressée par le fonctionnement des relations humaines, elle se penche ensuite sur le développement 
personnel et étend ses compétences. Aujourd’hui, Emmanuelle Ossola anime des séminaires de formation 
où elle partage son savoir-faire et transmet de manière ludique les techniques de vente les plus efficaces.

Vous vous décrivez comme une « créatrice de lien » ; en quoi cela consiste-t-il et qu’est-ce 
qui vous a amenée sur cette voie?

Emmanuelle Ossola: L’idée de développer un projet autour de la création de lien m’est 
d’abord venue par la notion de travail en réseau. Lors de mes expériences professionnelles, 
j’ai réalisé qu’à chaque séance je pouvais faire le lien entre des personnes présentes et 
des connaissances communes. A cela s’ajoutent les compétences que j’ai acquises par mes 
différents postes dans le domaine de la vente. Etre créatrice de lien, c’est mélanger et mettre 
à profit ces deux notions.

En Suisse, l’entrepreneur n’est pas toujours prêt à investir pour bénéficier d’une mise en 
relation qualifiée, alors que cela pourrait grandement lui servir! Les indépendants, par 
exemple, se trouvent parfois mal à l’aise lorsqu’il s’agit de se mettre en avant pour vendre 
leurs produits ou leurs services. Mon travail se rapproche de l’idée qu’il vaut mieux apprendre 
aux gens à pêcher plutôt que de pêcher pour eux.

Quels conseils donneriez-vous à des PME ou à des indépendants qui souhaiteraient 
étendre leurs compétences commerciales?

Je leur demanderais d’abord s’ils ont conscience de l’impact qu’ils ont auprès de chaque 
personne avec laquelle ils ont une interaction. Cela se passe dans les relations aux clients 
comme au sein d’une équipe. Par des touches minimes, chacun peut s’améliorer, que l’on 
soit employé ou responsable manager. Finalement, le vendeur n’est pas toujours celui qui 
voit le plus souvent le client final. Un technicien ou un livreur vient prolonger le travail du 
commercial et c’est lui qui matérialise le lien entre une entreprise et son client. Il peut faire 
échouer une vente. Mais si la communication passe bien, c’est un soutien et une véritable 
ressource. Etant à l’écoute et sur le terrain, il constitue un précieux relais d’information. 
J’observe souvent la tendance qu’ont des employés à projeter leurs attentes sur un acheteur. 
Or nous ne fonctionnons pas tous de la même façon. Récemment, j’ai formé deux personnes 
s’occupant du pricing dans une entreprise de bâtiment. La question portait sur les priorités 
d’un client. Fallait-il privilégier une qualité, un délai ou un prix? C’est un arbitrage qu’il faut 
soumettre au demandeur. Y répondre soi-même, c’est préjuger de ses besoins et prendre le 
risque d’une mésentente. Sensibiliser son personnel aux techniques de vente, lui donner les 
outils nécessaires pour être à l’écoute, c’est ainsi mettre toutes les chances de son côté. Cela 
a aussi une logique économique: trouver un nouveau client coûte beaucoup plus cher que 
d’entretenir ceux que l’on a déjà.

Former son personnel aux techniques de vente nécessite des outils. Est-ce qu’une 
entreprise est toujours bien équipée pour cela?

Ce que je constate souvent, au sein des PME ou chez des indépendants, c’est qu’il y a peu 
d’éléments qui permettent d’évaluer les aspects relationnels. Le nombre de visites, de coups 
de téléphone ou d’offres faites est pourtant un indicateur important. Ils peuvent structurer 
un développement commercial. On peut les mettre en corrélation avec une baisse de chiffre 
d’affaires ou de motivation, par exemple. Ces indicateurs sont des outils sans lesquels il est 
difficile de poser un bon diagnostic, et donc de projeter une amélioration.

Dans votre formation, vous associez le processus de vente à un jeu. Pourquoi?

Le terme de jeu a un côté ludique et est vu de manière généralement positive, contrairement 
à celui de vente. Cette approche permet de se concentrer sur la relation à l’autre et amène 
également à ne pas se crisper sur l’objectif de résultat. Les règles du jeu portent sur la façon 
d’entrer en matière avec un prospect, les mots qu’il nous faut utiliser ou non; ce sont des 
choses simples mais essentielles. Prenons l’exemple d’un client qui aborderait la question du 
prix d’un service ou d’un produit. Il ne faut pas l’interpréter systématiquement comme une 
demande de négociation. Le plus souvent, il s’agit d'une observation que le client se fait à 
voix haute et qui ne sollicite pas d’argumentation de la part du commercial. En revanche, si la 
question revient sur le tapis au cours d’échanges, alors le prix demande à être discuté. Pour 
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entrer pleinement dans ce «jeu», il faut savoir qui l’on veut toucher, quel est notre client idéal et comment 
faire pour l’atteindre. Les participants s’approprient ces règles par des essais, des erreurs, avant qu’elles ne 
deviennent des réflexes. C’est une touche de savoir supplémentaire. Le rôle du commercial est souvent 
de lancer le jeu, de susciter l’intérêt et de se démarquer du colporteur qui vient déballer son catalogue. Le 
piège dans lequel tombent parfois les débutants, c’est de prendre trop de place, par crispation. Il faut savoir 
engager une discussion et laisser parler le partenaire, l’amener sur le terrain de ses besoins et s’y adapter. 
On peut y parvenir en choisissant sa façon d’être, son énergie plutôt qu’en subissant la situation, qui devient 
alors inconfortable.

Vos conseils visent-ils le personnel commercial en particulier?

Pas exclusivement. C’est un défi supplémentaire d’approcher des gens qui ne sont pas forcément spécialisés 
dans la vente, ou qui y sont de prime abord réticents. Dans de grandes structures, peu importe votre place, 
vous êtes l’image de l’entreprise et vous avez de fait un potentiel de vente. Avec des valeurs à transmettre, 
une vision clairement exposée, tout employé peut avoir un impact commercial. Je pense qu’il est plus utile 
de se demander quels sont ces talents et comment nous pouvons les utiliser de manière modulable que de 
compartimenter de façon étanche le marketing, la comptabilité et la vente. Cela n’équivaut pas à diversifier 
un cahier des charges, mais à décloisonner et à partager des facilités au sein de l’entreprise, parfois en 
secouant sa structure. Evidemment, l’idéal serait de pouvoir former la direction, puis de descendre dans la 
pyramide.

Vincent Nicolet
PME Magazine

Publié le 1er mars 2021
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AVANTAGES

FORMATION
COURS DE LANGUES
Participation FAIR 20% maximum
CHF 200.00 sur présentation de la 
facture
VENT’ASTIC SA
Rabais de 10% sur les formations 
Antitechnique - Tél. 021 728 15 25
ERIC DANSE
Rabais de 40% pour les cours de danse 
Tél. 079 232 62 80

HOTELS
ACCOR
BEST WESTERN
HOTEL SEEBURG à Lucerne
HOTELCARD
Conditions sur notre site

ALIMENTATION
ALIGRO
Carte Business, 2% de rabais minimum 
sur tout l’assortiment et 20% sur le 
poisson frais et la boulangerie
Restaurant Le Rocher – spécialiste de 
viandes sur ardoises
Rue du Rocher 2 – 3960 Corin 
Tél. 027 456 44 00
10% de rabais
Brumann Viande séchée
Rue de Fauporte 22 
3977 Granges
Tél. 027 458 10 60 - 079 434 88 78
Rabais de 5% sur tous les produits

Domaine des Crêtes, J. Vocat & Fils 
Vins SA
Route de Pont-Chalais 26          
3976 Noës
Dégustation sur rendez-vous.
Tél. 027 458 26 49
5% de rabais

Caffè Cerrutti 
10% de rabais et port offert (sauf 
machines à café)

VENTES EN LIGNE
PBS
Ventes privilèges jusqu’à 50 % de 
rabais sur des produits premium. 

PARKING
Place de parc gratuite aux Ouches, 
avec réservation préalable au 
secrétariat central (numéro de plaques 
et dates)

AUTOMOBILES / rabais flotte

GROUPE AMAG : VW / AUDI / SEAT 
SKODA / BENTLEY / PORSCHE / 
UTILITAIRES
GROUPE FIAT : FIAT / ALFA-ROMÉO / 
ABARTH / JEEP
RENAULT
VOLVO
HONDA
Location de voitures
AVIS/Budget
Environ 25% de rabais.
Fournitures automobiles
MANUCO
Rabais de 30 à 50% selon les articles
Tél. 021 625 37 67

ESSENCE
JUBIN CARD ESSENCE
Divers avantages, restaurants, essence, 
etc. S’inscrire auprès de Philippe 
Guédat.
Tél. 032 465 35 36
SOCAR
Rabais de 2.5ct par litre
Demandez le formulaire d’inscription 
au secrétariat central

TAMOIL
Rabais de 6ct par litre
Demandez le formulaire d’inscription 
au secrétariat central

ASSURANCES
CAP
Assurance de protection juridique 
privée et circulation
Prix spécial FAIR :
Individuelle : circulation CHF 70.00
Privée et circulation CHF 190.00
Famille : circulation CHF 90.00
Privée et circulation CHF 220.00

DIVERS
AGENCEMENTS DE CUISINE EWE
Rabais de 5% – Tél. 079 205 15 23
BRACK.CH Online Shop
Accès au magasin avec les prix  
« collaborateurs »
GRILLS GARDEN
Tél. 079 310 06 60
Rabais de 15% sur le matériel et le 
service traiteur
OSCIMED
Ethylotest et tensiomètres

ANNONCES
1 annonce gratuite dans INFOS-Vente 
et sur notre site, pour chaque membre 
FAIR à la recherche d’un emploi

Plus d’informations sur notre page https://f-a-i-r.ch/avantages
Codes d’accès sur notre page protégée https://f-a-i-r.ch/page-protegee

(le code d’accès à cette page figure sur votre carte de membre)

Les conditions de ces Avantages peuvent être soumises à des modifications en cours d’année

PLUS D’INFOS SUR NOTRE SITE WWW.F-A-I-R.CH
À LA RUBRIQUE AVANTAGES
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20, rue Camille-Martin, 1203 Genève
Tél. 022 796 07 11 

info@f-a-i-r.ch
www.f-a-i-r.ch
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BIENNE
Ralph Meyerhans, coordinateur,

Tél. 079 632 05 30

ralph@cosmedia.ch 

LA FRIBOURGEOISE
Jean-Pierre BOURQUI, président,

Tél. 079 219 26 88

j.p.bourqui@bluewin.ch 

GENÈVE
Jean-Pierre CHÈVRE, président,

Tél. 079 202 89 01

jp.chevre@bluewin.ch

NEUCHÂTEL
Jean-Pierre SCHADER, président,

Tél. 079 657 06 71

famille.schader@bluewin.ch 

TESSIN
Massimo CERUTTI, contact,

Tél. 079 621 88 29

cavalierecerutti@caffe-cerutti.com 

LA VAUDOISE
Stéphane BARBEY, président,

Tél. 079 412 86 90

stephbarbey@bluewin.ch

VALAIS
Dominique WERLEN, président,

Tél. 079 627 33 33

werlen.dominique@gmail.com 

LES SECTIONS DE
LA FAIR

COORDONNÉES DES SECTIONS

Secrétariat Central


