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DAVID ZUBERBÜHLER – Der 

Nationalrat kämpft gegen die 

Bürokratie und für die KMU.

Fürs Gewerbe
Der Ausserrhoder SVP-Nationalrat David Zu-

berbühler setzt sich im Parlament für die An-

liegen der KMU ein. Er leitet zusammen mit 

seinem Bruder das Familienunternehmen und 

hat daher das nötige Verständnis für die Anlie-

gen des Gewerbes, das Nichtunternehmern in 

Bundesbern oft abgeht. Der 40-Jährige wünscht 

sich mehr Unternehmer im Parlament. Vom 

Vaterschaftsurlaub hält der zweifache Vater 

nicht viel, denn er wäre eine weitere Belastung 

für die Wirtschaft. 
CR
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BVG-REVISION – «Alle sparen in der 2. Säule ihr eigenes Altersguthaben an»: Fundamental anders 

als Arbeitgeberverband und Gewerkschaften orientiert sich der Gewerbeverband konsequent an der 

Ordnungspolitik und will eine systemfremde Umverteilung nach dem Giesskannenprinzip verhindern.
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CHAMPÉRY – Les Journées  
romandes en année électorale.

Cassis: Si c’est 
non: ensemble!
Lorsqu’un conseiller fédéral fait le déplacement 
aux Journées romandes de Champéry, c’est 
toujours un moment attendu. Cette année, l’ac-
cord-cadre et les perspectives contrastées qu’il 
suscite en Suisse romande ont permis de beaux 
échanges. A un moment donné dans la discus-
sion, au terme d’un exposé particulièrement 
détaillé mené à pas de charge pour convaincre 
son auditoire que le texte proposé était le bon, 
Ignazio Cassis a lancé cette petite phrase: «Et 
si au final, c’est un non à l’accord-cadre qui 
devait ressortir, nous le dirions ensemble!» La 
démonstration d’une belle empathie politique 
de la part du patron des affaires étrangères. 

Ces journées furent caniculaires, en altitude 
également pour la raclette du lundi soir dans 
une ambiance bien valaisanne! En rentrant, la 
centaine de participants pouvaient se dire que 
les discussions les avaient emmenés dans 
toutes les hauteurs de la politique fédérale. Une 
vingtaine de parlementaires furent entendu –
entre autres sur les thématiques de la crois-
sance, de l’innovation, de l’environnement. Et 
puisque cette tendance se confirme de vouloir 
faire monter un plus grand nombre de PME 
lors de ces deux journées, la parole fut donnée 
aux femmes entrepreneurs. Celles-ci repar-
tirent, comme leurs homologues masculins, 
avec de bien jolis paniers au bras.  JAM
 
 Textes et photos: page 19

RÉVISION LPP – Chacun économise son propre capital de prévoyance dans le  
2e pilier: contrairement à l’Union patronale et aux syndicats, l’usam veut éviter  
une redistribution selon le «principe de l’arrosoir».
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2ROUES SUISSE – Avec la stratégie 2020, le monde des deux-roues doit et va innover. Des projets comme  

l’introduction de la certification des ateliers, un engagement politique accru et la promotion active des jeunes  

talents montrent comment la branche entend tirer parti de ses nombreux potentiels.

Deux-roues: le vent dans le dos!
Cette année, 2roues Suisse, l’asso-

ciation des commerces spécialisés

de vélos devra pédaler à fond, les 

deux mains sur le guidon: à l’occa-

sion de la stratégie 2020 adoptée au 

printemps dernier, ses statuts seront

révisés. 
«Dans la foulée, nous allons fu-

sionner les réunions des délégués

précédents en une seule assemblée 

générale avec tous les membres dans

le cadre d’une journée des deux-

roues», explique son directeur Da-

niel Schärer. Un vent nouveau

souffle également sur la communi-

cation. «Nous voulons la renforcer 

par une présence accrue dans les 

médias sociaux et un nouveau site 

web.»

 «EN ZONES URBAINES,
LES VÉLOS ÉLECTRIQUES

FONT SENS ET SONTTRÈS À LA MODE.»  La lutte contre les kilos superflus 

impacte favorablement l’industrie 

des deux-roues, en particulier le seg-

ment des vélos électriques. «L’an

dernier, 345 000 vélos ont été  

vendus, dont 111 000 électriques et 

230 000 traditionnels, y compris des 

vélos pour enfantsteur 
triques 
mode, surtout en zone urbaineLa petite r

L’associ
précurseurcap. «Bien dans le secteur devons êSchärer. Avvoulons mettrefficace la nouvsur les vélosEn 2018, Confédération rendre le pays

pour 

les vélos, en optimisant les infra-

structures les places de stationne-

ment, les réseaux de pistes cyclables. 
Les têtes intelligentes & Cie
Les vélos électriques circulant

jusqu’à 45 km/h ne sont pas sans 

dangers, mais il ne faut pas non plus

les exagérer. «Les accidents ne sont 

pas disproportionnés, comme le

Conseil suisse de prévention des ac-

cidents (bpa) ne cesse de  

l’affirmer, lance Daniel Schärer. On 

voit aussi que les utilisateurs 

utilisent de plus en plus le casque.» 

Les motocyclettes déclinent. L’an 

dernier, la branche a vendu environ 

40 000 motos. Un creux le temps

d’un saut générationnel puisque dès 

l’année prochaine, la législation se-

ra adaptée à celle de l’UE. «Les

jeunes de 16 ans pourront alors dé-

jà conduire des véhicules de 125

cm3, note Daniel Schärer. La dernière

tendance consiste à équiper une Ves-

pa d’un moteur électrique. Harley 

veut donc aussi mettre sur le marché

un moteur électrique.»Formation en essorFormation de base et formation

continue jouent un rôle crucial au 

cœur de l’association. 2roues Suisse 
.2roues-romandie.ch) propose

sus de base en trois ans: anicien ou mécanicienne en 
s CFC. En Suisse romande, 

ont été délivrés en 2018
4, NE: 2, VD: 7 et VS: 4). cursus, le mécanicien ou 

ienne en motocycles CFC. En 
omande, 21 CFC ont été  
en 2018 (FR: 5, GE: 2, JU: 1,   
5 et VS: 3).

cursus est moins connu:
iciens en motocycles de 

rée et en cycles récep-
les véhicules des clients, 

établissent les diagnostics et exé-

cutent les commandes de manière 

professionnelle. Ils contrôlent no-

tamment les différentes fonctions et 

effectuent des travaux de service et 

de réparation sur les véhicules. Ils 

conseillent aussi les clients pour les 

réparations et services des vélos

classiques (vélos d’enfants, de ville, 

de route et les mountainbikes tradi-

tionnels), des mobylettes, scooters 

et motocyclettes légères jusqu’à

125cm³/11 kW). 
Plus de places d’apprentissage! 

Pour l’ensemble de la Suisse, 280 

apprentis sont formés chaque année. 

«La formation de mécanicien de  

vélo AFC se développe bien. C’est 

un métier prisé par les femmes et en 

plein essor, surtout en Suisse ro-

mande, estime Daniel Schärer. Nous 

avons par contre trop peu d’entre-

prises qui proposent des places 

d’apprentissage.»Une campagne est prévue: «Si

notre branche n’a aucun problème 

pour attirer 350 nouveaux profes-

sionnels chaque année, beaucoup

ne restent pas dans le secteur après 

leur formation», regrette le directeur. 

Pour sensibiliser les jeunes aux 

métiers du deux-roues, 2roues Suisse

a développé des «boîtes de forma-

tion des dégustateurs», un outil pé-

dagogique avec du matériel d’infor-

mation et un questionnaire pour une

pratique sur deux jours. «C’est un 

outil précieux tant pour les jeunes 

que pour les entreprises, car il nous 

permet d’élever un peu le niveau de 

la formation.» Une participation à SwissSkills

Bern 2020 est également au pro-

gramme. «C’est une plate-forme

idéale pour présenter nos métiers. 

Nous y organisons aussi nos cham-

pionnats suisses», se réjouit Daniel 

Schärer. Avec à la clé un nouveau

stand qui devrait permettre d’éta-

blir un contact encore plus accro-

cheur avec les jeunes.La participation à la Coupe d’Eu-

rope de mécanique de bicyclette est 

également un point fort dans la  

promotion des juniors. La concur-

rence se joue notamment entre la 

Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, la Po-

logne et les Pays-Bas. 

 «S’ENGAGER POUR  DE BONNES  CONDITIONS-CADRES  EN FAVEUR  DES DEUX-ROUES.»
La branche s’adapte à une nou-

velle époque, comme le montre le 

nouvel examen de manager spécia-

lisé deux-roues en conformité avec 

le nouveau règlement d’examens. 

«Avec cette formation, les nouveaux

managers sont prêts à assumer des 

tâches de gestion dans leur entre-

prise ou à gérer eux-mêmes une  

entreprise», explique le directeur.
Un client sophistiquéDans le cadre de la stratégie 2020, 

l’association entend s’impliquer 

davantage au plan politique. «Nous 

sommes membres du groupe parle-

mentaire sur la mobilité légère et 

nous voulons créer de bonnes condi-

tions pour la circulation des deux-

roues, lance Daniel Schärer. Qu’il

s’agisse de séparation de pistes  

cyclables, de voies rapides pour 

cyclistes, de stationnement gratuit 

dans les centres-villes pour les deux-

roues, cela nous concerne.» 
Les défis ne manquent pas, à com-

mencer par les exigences sans cesse 

croissantes des clients et des impor-

tateurs. «Traiter avec les fournisseurs 

de motos exige souvent du tact et 

de la sensibilité. Une autre difficulté 

dans le contexte actuel d’évolution 

rapide du marché, c’est de trouver 

la bonne taille d’entreprise.» 
S’il reste une certitude, c’est bien 

celle que l’avenir appartient aux

deux-roues. Encore et toujours.Corinne Remund

www.2radschweiz.ch/fr/
www.metiers-deux-roues.ch/

L’association a été fondée en 1897
et couvrait à l’origine l’industrie du 
vélo et des machines à coudre. Dans 
les années 20, des représentants 
des entreprises spécialisées dans les 
motos les ont rejoints. Vers 1930, les 
mécaniciens de machines à coudre
ont fondé leur propre association.
En 2011, l’association a changé de 
nom, devenant 2roues Suisse. Elle
compte aujourd’hui 820 membres
(magasins de motos, de vélos ainsi 
que des entreprises mixtes). Celles-ci 
représentent environ 50% de toutes 
les entreprises en Suisse. Les tâches classiques de l’asso-

ciation comprennent les services so-
ciaux (caisse de compensation AVS et 
caisse de retraite), un magazine pour 
les membres, un rabais de groupe

d’assurance, une solution de livraison 
de colis ainsi qu’un premier conseil 
en matière de droit du travail et de 
gestion d’entreprise, etc. 
La formation et la formation continue 
constituent une tâche essentielle. Elle
propose également diverses forma-
tions et cours de perfectionnement. 

Elle protège les intérêts écono-
miques, professionnels et éthiques
de ses membres et entretient un vaste
réseau avec les autorités, les adminis-
trations, les écoles professionnelles, 
les associations professionnelles, les 
groupes d’intérêt et les organisations 
économiques. Environ 12 000 per-
sonnes sont employées dans le com-
merce des deux-roues et le chiffre d’af-
faires de l’industrie est de 1,2 milliard 
de francs suisses par an.  

CR

COUP DE PROJECTEUR

«Avec Paulette, à bicyclette!», chantait Yves Montand. Mécanicien sur vélo, un métier désormais aussi prisé par les femmes et en plein essor – surtout en Suisse romande. 
Photo: Michal Vrba/Unsplash
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PORTRAIT – Marc Bovigny est un menuisier ébéniste installé à Marly (FR). Il parle de son  

métier, de sa trajectoire, de ce voyage entrepreneurial qui s’est peu à peu imposé. Des dangers  

et des défis aussi qui se présentent à lui. Et de cette belle liberté inaliénable!

Se jouer d’agilité entre les récifs

C’est l’histoire d’un jeune 
d’un chiot 

si
canoë 
sur 
cur
le 
ébéniste (FR). 

a un 
lui que 
Marc Bo

A l’heurcanoë 
y a presque entre cette entreprisepetit local, doit rivaliser vité en slalomant dressés padangereux actuel. 

Il se présente parti à la recherlui parlait le sité du regard, plus spirituelleplus que la mécanique
dans sa famillela sienne était vivà une préoccupation esthétique
Sa langue est ciseléechoisi, les quelquepour préparer l’intd’une calligraphie facette d’un moinl’ébénisterie. Quant tellement envie de maître l’a emmenémoment dans le petit 

s’est construit à côtéL’intéressé n’a pas protestéRègles anciennes et déontologie
Le métier s’est imposé 
quinze et dix-sept ans. 
courts, puis deux patrons 
seul apprentissage. Changé 
de route parce que le premier 
toute activité. Mais au final, 
plus: celui d’avoir vécu 
modèles très différents. Le pr
la petite structure, deux appr et 

un patron spécialisé dans la fabrica-

tion de neuf. Le second, un restau-

rateur de meubles anciens. 

métier 
attendre en cette ère qui a tendance 
l’artisan. Pour le dire de la formation ndez-vous. Et la consiste pas à formations «light», 

euble créé du 19e. Le appliques plaquage la struc-
ouvragedésosser ir-faire. Le enduits  ganiques et 

animales que l’on utilisait alors.

Bovi-
entre-
bâti-éléments
une
du 

cette  

des machines, 
peu, une par-ci, une par-là, 

dénicher son outillage, ces choses 

prennent du temps. Et la chance de 

pouvoir stocker son matériel dans 

un local familial au Mouret (FR).

et que tout atelier non noyade parlaisser du rythme de
18, c’est atique et Basse-Ville où il 

conséquents, chauffage 
pein-

les pour donner un 

coup de main. L’apprenti est arrivé 

l’été dernier. 

La raison sociale, Le Bois Natu-

relle ment (LBN), il l’a trouvée tout 

seul. Ne cache pas que cela lui a pris

un certain temps, comme le site, la 

charte graphique. Du temps, il en 

prend aussi pour poster sur les  

réseaux sociaux, c’est incontour-

nable pour le bouche-à-oreille. Imagine, dessine, planifie, réalise
Une superbe armoire parfaitement 

encastrée dans une cage d’escalier 

est présentée sur son site. Cela attise

notre curiosité. Ce type de travaux 

représente à ses yeux le créneau ab-

solu. Une région professionnelle que

l’on pourrait appeler le «Non-Riva-

lisable». Marc parle de cet apparte-

ment entier réalisé à Verbier, de ces 

bois anciens qui le passionnent. 
Mais tandis que la mode revient 

aux chaussures artisanales faites 

main, les particuliers qui viennent le 

voir pour lui demander de fabriquer 

un meuble personnalisé sont rares.

Qui sait, peut-être un prochain trend?
Les touristes du devisQu’est-ce qui a changé dans sa  

perception? Le temps colossal pris 

pour les charges administratives, les

factures, la TVA, les documents pour

l’apprenti. Quoi encore? Apprendre 

à jauger un client: le tourisme des 

demandes de devis s’est malheu-

reuse ment développé. Or jouer les 

doublures alibi non payées s’avère

un rôle frustrant pour tout jeune

créateur. 
Et si c’était à refaire? Il est catégo-

rique: bien sûr qu’il se relancerait! 

Le choix permanent, une certaine 

forme de liberté, le plaisir surtout 

d’être le capitaine à bord. Bien sûr, 

il y a aussi les dilemmes qui accom-

pagnent cette marge de manœuvre 

personnelle: prendre un mandat sur 

tel chantier, c’est courir le risque de 

changements de programme. 
Ne pas pouvoir stocker les pièces 

dans son atelier, mais ne pas pou-

voir les livrer avant une certaine

date. Ne pas pouvoir commencer au 

moment prévu parce que les collè-

gues des autres métiers ont du re-

tard. Donc devoir travailler plus vite 

– il faut tout de même être rentable! 

A cela s’ajoute le risque que les  

affaires ralentissent mais aussi le

beau côté de la médaille: pouvoir 

anticiper cet obstacle, s’adapter reste

toujours possible. Et au besoin, il 

peut prendre des vacances... Un jour, un voilierQuel serait un rêve fou pour ce jeune

homme qui a aménagé le bateau de 

ses parents avant de passer quatre 

années à rénover de fond en comble

son propre voilier? Il y songe un ins-

tant, puis lâche: ce serait de pouvoir

construire un immense bateau en 

bois, un travail qui prendrait une

bonne décennie. 
François Othenin-Girard

Marc Bovigny s’est mis à son compte il y a deux ans et demi. Il ne regrette rien. Sa PME, une petite embarcation qu’il emmène dans les torrents de la concurrence actuelle… Photo: François Othenin-Girard

… en utilisant les recettes les plus traditionnelles. 
Photo: FOG

Un meuble du 19e siècle à restaurer avec amour … 
Photo: FOG
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Quattro et la prévoyance 

professionnelle: le contre-

pied de la France! p. 17

RÉFORME LPP – Des experts, les médias, les partis bourgeois et même des membres importants  

de l’Union patronale suisse prennent désormais leurs distances par rapport au soi-disant  

«compromis des partenaires sociaux». La recherche de solutions viables se poursuit.

C’est le début de la fin!

Depuis que l’Union patronale suisse 

(UPS), Travail Suisse et l’Union syn-

dicale suisse (USS) ont présenté leur 

proposition de réforme de la pré-

voyance professionnelle (LPP), dé-

but juillet de l’an dernier, des cri-

tiques ont surgies de toutes parts.

Alain Berset au pied-de-biche

Le «compromis des partenaires so-

ciaux», c’est le modèle syndical sou-

tenu par l’UPS, prévoit entre autres 

un supplément de pension de 200 

francs. «La proposition offre un bon 

rapport qualité-prix et convient donc 

également aux PME», affirmaient les 

promoteurs de cette idée, ajoutant 

que le modèle était également «fa-

cile, rapide et peu coûteux à mettre 

en œuvre». «Simple, rapide et peu 

coûteux»: le conseiller fédéral Alain 

Berset s’est laissé bercer par ce filtre 

magique. Ou du moins par les pa-

roles du président de l’UPS, Valentin 

Vogt: «Nous avons demandé au 

conseiller fédéral Alain Berset 

d’adopter notre solution exactement 

de la même manière.» 

Leçon non retenue

Car sinon, comment comprendre ce 

copier-coller que représente la solu-

tion du «compromis social» du mi-

nistre des affaires sociales. Et ceci 

en dépit de l’avertissement que cette 

solution ne tient pas compte de la 

volonté du peuple. Après huit ans 

au Conseil fédéral, le Fribourgeois a 

faim de succès politique et tente au-

jourd’hui d’en obtenir un au pied-

de-biche ou au débotté!

Modèle de l’usam moins cher

En 2017, les électeurs jettent à la 

corbeille la «Prévoyance 2020». Le 

complément de pension de 70 francs 

ne passe pas. Or voilà que dans la 

réforme de la LPP, que Alain Berset 

a mise en consultation fin 2019 selon 

le principe du copier-coller, on re-

trouve la même erreur. En fait, c’est 

même pire: 200 francs doivent dé-

sormais être versés en compensation 

de la baisse du taux de conversion. 

Au détriment de la jeune génération. 

Mais cette pillule ne passe pas. 

L’usam a participé dès le début aux 

négociations, mais sans jamais ac-

cepter cette solution. Elle a tout de 

suite présenté son propre modèle, 

basé sur les principes suivants: ne 

pas mélanger le 1er et le 2e pilier et 

ne pas étendre les avantages. Le mo-

dèle de l’usam est non seulement 

moins coûteux, mais il re
specte la 

volonté du peuple. «Il r
enonce sys-

tématiquement à tout supplément 

de pension», confirme le directeur 

de l’usam, Hans-Ulrich Bigler.

 
Potion pire que la maladie

Le modèle syndical a reçu de sales 

notes des experts et de nombreux 

médias, dont la NZZ. Alors que 

l’UPS continue à parler de «son» mo-

dèle, certains membres influents 

s’en distancient. Les entrepreneurs, 

le commerce de détail, les banques 

et l’Association Suisse d’Assurances 

(ASA) s’allient aussi contre ce mo-

dèle: «Le médicament proposé est 

pire que la maladie», assène le pré-

sident de l’ASA, Rolf Dörig. Corps 

étranger dans le 2e pilier, ce supplé-

ment augmente la bureau cratie et 

fait baisser les salaires.

 
Vers le modèle de l’ASIP?

Un large consensus émerge dans les 

partis contre ce compromis. Après 

l’UDC, les critiques montent en force 

au PLR et au PDC. Il est temps de 

résoudre ce problème brûlant! 

Que faire? Outre l’usam et l’al-

liance mentionnée, l’Association des 

caisses de pensions (ASIP) a égale-

ment soumis sa proposition. «Ce 

qu’il faut, c’est un modèle alternatif 

soutenu à la fois par la classe 

moyenne et par l’économie, souligne 

Hans-Ulrich Bigler. Si l’ASIP abais-

sait le taux de conversion à 6,0%, 

cela pourrait montrer à Alain Berset 

un moyen de sortir de la voie de dé-

tresse dans laquelle il s’est engagée 

– mais sans la redistribution, bien 

sûr!» 

En

 
 

Lire pp. 2 et 5

Chaque jour un peu plus seul, comme les représentants du «compromis des partenaires sociaux». Photo: 123RF

LOGEMENTS – Non aux quotas 

et à une bureaucratie coûteuse!

Une absurdité 

à rejeter!

A l’heure où nous mettions sous presse (5.2.20), 

se profilait la dernière ligne droite avant la  

votation sur l’initiative logement. Le dernier 

moment pour se décider à aller voter contre ce 

texte d’une grande absurdité.  

Cette initiative à rejeter propose un texte qui 

exige, quel euphémisme, «plus de logements 

abordables». Toutefois cette mesure, afin d’être 

mise en œuvre, devrait introduire au forceps 

un quota de 10% pour les logements à but non 

lucratif et des droits de préemption de l’Etat 

pour les terrains appartenant à des propriétaires 

privés et à la Confédération. 

De tels quotas de logements d’Etat signifie-

raient une intervention massive sur le marché 

du logement, sans parler de toute la bureau-

cratie à mettre en place pour gérer cette mesure. 

De plus, cette approche est en contradiction 

avec notre approche fédéraliste et respectueuse 

des cantons et de la diversité régionale. Elle 

entraînerait même – à terme – une hausse iné-

vitable des loyers. Et découragerait au final les 

rénovations énergétiques que le législateur  

souhaite par ailleurs encourager. 

Une initiative aussi contre-productive ne  

mérite qu’une chose: un Non dans les urnes.

  

(Uhl)

NON
àl’initi

ative extrêm
e

sur le logement

www.ren
forcer-no

s-pme.ch

L’initiative défavoriserait les familles!

 

Photo: Allen Taylor/Unsplash

USAM – Le 29 avril prochain  

à Forum Fribourg.

Le Congrès !

Ne manquez pas l’élection des nouveaux res-

ponsables à la tête de l’usam. Vous êtes cor-

dialement invités à participer au Congrès suisse 

des arts et métiers 2020, qui se tiendra à Forum 

Fribourg, le 29 avril prochain. Outre les élec-

tions, un débat réunissant les responsables des 

groupes parlementaires et des partis politiques 

suisses, animé par Christine Maier, marquera 

le point culminant du programme. Profitez du 

cocktail dînatoire qui clôturera la manifestation 

pour développer votre réseau et échanger avec 

les représentantes et représentants des petites 

et moyennes entreprises helvétiques.  pp. 6,12

Egalement disponible
en kiosque.
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Compétent et pertinent: les responsables de PME en ligne directe

Organisation faîtière et éditrice

Depuis plus de 137 ans, le Journal des arts et métiers jam et la 

Schweizerische Gewerbezeitung sgz se font le porte-voix des PME 

suisses. L’un et l’autre se distinguent volontairement de la grande 

majorité des titres de la presse helvétique; tous deux exercent un 

regard critique sur la vie politique et économique de notre pays. 

Publiés à un rythme mensuel pour le premier, bimensuel pour la 

seconde, le jam et la sgz approfondissent en outre, avec attrait et 

pertinence, les nombreux thèmes indissociablement liés à la vie des 

petites et moyennes entreprises. Ils les analysent sous l’angle de la 

pensée libérale, défendant ainsi les intérêts des PME suisses.

Editrice du Journal des arts et métiers jam et de la Schweizerische 

Gewerbezeitung sgz, l’Union suisse des arts et métiers usam constitue 

la plus grande organisation faîtière de l’économie suisse. Numéro 1  

des petites et moyennes entreprises, elle représente quelque  

230 associations et 500 000 PME. Bénéficiant d’une large et solide 

assise, le jam et la sgz jouent donc un rôle déterminant dans la  

formation de l’opinion.

Concept journalistique

Au nombre de leurs priorités thématiques s’inscrivent bien sûr  

l’aménagement de conditions-cadres favorables à l’entrepreneuriat et 

l’allégement administratif des PME, la politique économique, sociale 

et financière et la politique des transports. Le Journal des arts et 

métiers jam et la Schweizerische Gewerbezeitung sgz abordent aussi 

de façon régulière toutes les questions liées à la formation profes-

sionnelle et continue, au marché du travail, aux assurances et à la 

fiscalité, en passant par l’énergie et l’en vironnement. Leurs lecteurs y 

découvrent en outre, au gré de l’actualité, les projets novateurs des 

différentes branches. 

FOKUS KMU, l’émission de télévision de l’usam en allemand

Avec FOKUS KMU – Die Sendung für Wirtschaft und Gesellschaft, 

l’usam touche plus de 250 000 téléspectateurs sur les chaînes de 

télévision privées TeleZüri, TeleBärn, Tele M1, TVO, Tele1 et TeleZ, 

et donc un public pertinent pour la publicité dans toute la région du 

Mittelland et en Suisse orientale et centrale.

Valeur publicitaire

Les médias de l’usam touchent les décideurs dans le monde suisse 

des PME directement et sans gaspillage, offrant ainsi des contacts 

très ciblés entre les dirigeants de PME et les représentants de la publi-

cité.

La vente cross-média

Les plates-formes en ligne www.gewerbezeitung.ch et www.arts-

et-metiers.ch (les chiffres clés des statistiques Web se trouvent en 

page 7) et l’émission FOCUS KMU complètent de manière optimale 

la communication de la Schweizerische Gewerbezeitung sgz et du 

Journal des arts et métiers jam et ouvrent des possibilités supplé-

mentaires pour des apparitions cross-médiatiques intéressantes. 

Contactez-nous, nous vous proposerons une offre adaptée à votre 

entreprise. 

Pages thématiques 2020 et dates de parution

Edition Edition   Délai de remise des annonces: mardi 12 h 
allemande française Dates de parution Thèmes rédactionnels (Raccords de texte et annonces: 3 jours ouvrables plus tôt!)

01 01 24.01.2020 Assurances pour PME  21.01.2020

02 02 07.02.2020 Possibilités de financement / Gestion des flottes 04.02.2020

03  21.02.2020  18.02.2020

04 03 06.03.2020 Mobilité /Véhicules utilitaires / neufs 03.03.2020

05  20.03.2020  17.03.2020

06 04 03.04.2020 Prévoyance /Financement 31.03.2020

07  01.05.2020  28.04.2020

08 05 15.05.2020 Solutions stand construction / Stockage / Fournitures de bureau 12.05.2020

09 06 05.06.2020 Santé et bien-être / Arts de vivre 02.06.2020

10  19.06.2020  16.06.2020

11 07 03.07.2020 Succession 30.06.2020

12 08 14.08.2020 Education / Formation plus poussée 11.08.2020

13 09 04.09.2020 Prévoyance / Numérisation / Industrie 4.0 01.09.2020

14  18.09.2020  15.09.2020

15 10 02.10.2020 Sécurité / Mobilité / Véhicules neufs /Possibilités de financement 29.09.2020

16  23.10.2020  20.10.2020

17 11 06.11.2020 Véhicules utilitaires 03.11.2020

18  20.11.2020  17.11.2020

19 12 11.12.2020 Conseil fiduciaire 08.12.2020 
   Cahier spécial: Bien-être/Voyages/Excursions/Gastronomie

Contactez-nous pour obtenir plus d‘informations concernant les pages thématiques 2020.
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N / b et couleurs au même prix. Les prix indiqués n‘incluent pas la TVA de 7,7 %.

Soumis aux conditions générales de CH Regionalmedien AG.

Prix et formats
Formats standards   Edition Edition Editions 

Fraction   Format mm française allemande f + a

1 / 1 page   291 ×  438 6600.00 12 100.00 16 940.00

2 / 3 page horizontale  291 ×  292 4380.00 8030.00 11 240.00

2 / 3 page verticale  230 ×  365 4380.00 8030.00 11 240.00

1 / 2 page horizontale  291 ×  218 3300.00 6050.00 8470.00

1 / 2 page verticale  143 ×  438 3300.00 6050.00 8470.00

1 / 3 page horizontale  291 ×  144 2190.00 4015.00 5620.00

1 / 3 page verticale  143 ×  292 2190.00 4015.00 5620.00

1 / 4 page horizontale  291 ×  108 1650.00 3025.00 4235.00

1 / 4 page verticale  143 ×  218 1650.00 3025.00 4235.00

1 / 8 page horizontale  291 ×  53 825.00 1520.00 2120.00

1 / 8 page verticale  143 ×  108 825.00 1520.00 2120.00

1 / 16 page horizontale  143 ×  53 405.00 760.00 1050.00

1 / 16 page verticale  85 ×  90 405.00 760.00 1050.00

Prix au millimètre

      Prix / mm f Prix / mm d Prix / mm f + a

Annonces  10 colonnes    1.50 2.75 3.85

Annonces  4 colonnes    4.17 7.65 10.42

Annonces  colonne extra    5.42 9.95 13.54

Sous-texte horizontal seulement 6 colonnes  (hauteur minimale 40 mm) 3.25 6.00 8.30

Sous-texte vertical sur demande

Supplément pour codification sous chiffre    40.00 40.00 40.00

1 / 1 page
291 × 438 mm

1 / 2 page
horizontale
291 × 218 mm

1 / 3 page
verticale
143 × 292 mm

1 / 8 page
horizontale
291 × 53 mm

2 / 3 page
horizontale
291 × 292 mm

1 / 2 page
verticale
143 × 438 mm

1 / 4 page
horizontale
291 × 108 mm

1 / 8 page
verticale
143 × 108 mm

2 / 3 page
verticale
230 × 365 mm

1 / 3 page
horizontale
291 × 144 mm

1 / 4 page
verticale
143 × 218 mm

1 / 16 page

horizontale
143 × 53 mm

verticale
85 × 90 mm

Formats
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Emplacements spéciaux
   Edition Edition Editions 

Emplacement Format mm  française allemande f + a

Marge centrale  Sous-texte 291 × 438 8 580.00 15 840.00 21 912.00

Panoramiques  610  × 438  14 520.00 26 620.00 37 268.00

Panoramiques 1 / 2 page Sous-texte 610 × 218 9 295.00 17 160.00 23 738.00

Panoramiques 1 / 2 page   610 × 218 7 260.00 13 310.00 18 634.00

Panoramiques 1 / 4 page Sous-texte 610 × 108 4 732.00 8 736.00 12 085.00

Panoramiques 1 / 4 page  610 × 108 3 696.00 6 776.00 9 487.00

Junior Page

Junior Page A Sous-texte 160 × 244 2811.00 5146.00 7020.00

Junior Page B Sous-texte 215 × 244 3748.00 6861.00 9360.00

Annonces en Une

Bande frontale large Sous-texte 291 × 80  3860.00 7275.00 9965.00

Bande frontale mince Sous-texte 291 × 55  2650.00 5000.00 6850.00

Rectangle frontal colonne extra Sous-texte 65 × 55  1420.00 2600.00 3650.00

Rectangle frontal colonne normale Sous-texte 50 × 55  1090.00 2000.00 2800.00

Ilot titre du journal  62 × 15  600.00 1000.00 1500.00 

(en combinaison avec annonce)

N / b et couleurs au même prix. Les prix indiqués n‘incluent pas la TVA de 7,7 %.

Soumis aux conditions générales de CH Regionalmedien AG.

1 / 1 page marge centrale
291 × 438 mm

2 × 1 / 1 page panoramique
610 × 438 mm

2 × 1 / 2 page panoramique
610 × 218 mm

2 × 1 / 4 page panoramique
610 × 108 mm

Junior Page A
Sous-texte
160 × 244 mm

Bande frontale
large
291 × 80 mm

Ilot titre
du journal
62 × 15 mm

Junior Page B
Sous-texte
215 × 244 mm

Bande frontale
mince
291 × 55 mm

Rectangle frontal
colonne extra
65 × 55 mm

Rectangle frontal 
colonne normal
50 × 55 mm

Autres formes spéciales de publi-
cité (Half Cover, Sticky Notes etc.) 
sur demande.

Formats des emplacements spéciaux
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Miroir, largeur

Miroir édition totale

Format en mm  Total mm  Fraction de page

291 × 438 mm  4380   1 / 1 page

Largeur

Colonnes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Annonces – 56 85 114 143 172 201 230 – 291

Annonces (4 col.) 50 105 160 215 – – – – – –

Annonces colonne extra 65 – – – – – – – – –

Sous-texte – – – – – 291 – – – –

Emplacement

Emplacement prescrit Base   Supplément

Annonces prix brut  10 % (rabais appliquables)

Demandes d’emplacements

Dans la mesure du possible.

Le non-respect d’une demande d‘emplacement ne donne droit à aucune compensation au donneur d‘ordre.

Rabais

Les rabais sont accordés sur la base du chiffre d‘affaires sur 12 mois; changement de texte et de format autorisés.

Rabais sur le volume

 CHF Rabais

 15 000.00 2 %

 50 000.00 5 %

 75 000.00 7 %

 100 000.00 10 %

 150 000.00 15 %

 200 000.00 20 %

 250 000.00 25 %

Rabais de répétition

 Nombre Rabais

 3 × 3 %

 6 × 5 %

 12 × 8 %

 16 × 10 %

 19 × 15 %

CCII

5 %

RACHA

2 – 5 %

Rabais sur le volume et rabais de répétition non cumulables.

CCII et RACHA ne sont pas cumulables.
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Publicité en ligne sur www.arts-et-metiers.ch / www.gewerbezeitung.ch

www.arts-et-metiers.ch et www.gewerbezeitung.ch sont des plate-formes en ligne du journal de l’Union suisse des arts et métiers usam.

Produit publicitaire Emplacement Format Prix en CHF pour pour pour pour 
  en pixels par semaine* 2 semaines* 1 mois* 3 mois* 6 mois*

      (rabais 5%) (rabais 10%)

1) Full Banner en haut, à droite 468 ×  60 350.00 700.00 1 000.00 2 850.00  5 400.00

2) Wide Skyscraper  côté, à droite 160 × 600  600.00  1 200.00 2 000.00 5 700.00  10 800.00

3) Billboard en haut 970 × 250 1 200.00  2 400.00 4 000.00 11 400.00  21 600.00

4) Halfpage-Ad  côté, à droite  300 × 600  1 000.00  2 000.00 3 500.00 9 975.00  18 900.00

5) Medium Rectangle en bas, à droite 300 × 250  250.00 500.00 8 00.00 2 280.00  4 320.00

* Les prix valent dans chaque cas pour une langue.

Les produits publicitaires en ligne figurant sur cette liste apparaissent sur la page d’accueil du site et «ils» sont répétés en alternance et  

de manière aléatoire sur toutes les autres pages (run of site). L’espace publicitaire est partagé avec cinq autres annonceurs au maximum. 

Supplément 

Emplacement fixe (annonce publiée sans concurrence) +30% du montant brut

Rabais

Rabais combinaison site en allemand et en français 25% sur les produits dans la seconde langue

Commission conseiller   5 %

Cumul autorisé

Données: Taille max. 200 KB, résolution 72 dpi. Les formats possibles sont GIF, JPG, PNG, HTML5.

A noter: les conditions pour les contenus sponsorisés figurent sur la page 8.

4

5

3

2

1

Tous les prix s’entendent hors TVA 7,7%.

Les conditions générales de vente de CH Regionalmedien AG.

Chiffres-clés 2019

En 2019, 86 000 utilisateurs ont été mesurés pour le site www.gewerbezeitung.ch et www.arts-et-metiers.ch (+ 9,5% par rapport  
à l’année précédente), ce qui a donné lieu à 102 000 sessions (+ 9,6 %). Le nombre de pages cliquées a augmenté de 284 000,  
soit un taux supérieur à la moyenne de 68,5 %, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de pages/sessions de 1,8 à 2,8.
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Publireportages print Contenu sponsorisé online Combiné print et online

     1/1 page 1/2 page 
   sans placement  avec placement avec placement avec placement 
Editions 1/1 page 1/2 page sur la homepage sur la homepage sur la homepage sur la homepage

française  5 500.00 2 750.00 1 225.00 2 625.00 7500.00 4 950.00

allemande 10 000.00 5 000.00 1 500.00 3 500.00 12 500.00 7 850.00

combination  15 000.00 7 000.00 2 500.00 5 800.00 19 150.00 11 750.00

Prix nets, aucun rabais.

Publireportages

Sous ce titre paraissent des reportages sur les entreprises et leurs 

produits, conçus par des journalistes professionnels. Avec des  

photos et textes choisis, vous pouvez présenter votre entreprise à un 

large public. Les textes et la conception du reportage sont réalisés 

avec votre collaboration et permettent ainsi à nos lecteurs d’obtenir 

des informations sur votre entreprise qui dépassent le cadre d‘une 

campagne publicitaire traditionnelle (p. ex. produits, journées portes 

ouvertes, anniversaires, déménagements, nouveaux produits, etc.).

Contenu sponsorisé

Réalisez un publireportage ou une contribution supplémentaire 

ou séparée sur nos canaux online ou par Paid Post. La publication 

online paraît durant un mois sur www.gewerbezeitung.ch et/ou 

sur www.arts-et-metiers.ch. En option, le contenu sponsorisé peut 

également être publié sur Facebook. Nous vous proposons volon-

tiers une offre.

Nos services

Les prix incluent la publication dans le journal en cas de livraison de 

matériel prêt à l’emploi. Pour un traitement rédactionnel, un forfait 

de CHF 500.– par langue sera facturé. Tous frais supplémentaires 

éventuels (photos sur place, visite du client, etc.) seront facturés 

séparément. Le délai de production est d’environ 4 semaines.

Copyright

Les droits d’auteur / d’utilisation sont accordés à CH Regional- 

medien AG et à l’Union suisse des arts et métiers usam. Le droit 

pour la publication dans d’autres titres nécessite l’accord de  

CH Regionalmedien AG.

Recommandations techniques

Données techniques

Mode d’impression rotative offset

Papier blanc, papier journal standard 45 g / m²,

 SK7 amélioré 45 g / m²

Trame 52

Matériel d’impression

Pour le traitement numérique (computer to plate CTP), votre 

annonce doit nous parvenir sous forme de fichier PDF accompagné 

d’une épreuve.

Nom du fichier

Choisissez des noms courts et clairs. N’utilisez pas des métaphonies  

(à = a), pas d’espaces et pas de caractères spéciaux ( / ;:.!?`+*) sauf _ et -.

Supports de données

CD-ROM / DVD-ROM

Rotative offset

UCR 240 %, Linéature 52 lpcm (133 lpi), trame-sandy-screen

Transmission des données

Par courriel à CH Regionalmedien AG:

elvis.sahman@chmedia.ch

Les coûts supplémentaires liés au fait que le matériel livré n’est pas

prêt à l’emploi sont facturés en conséquence.
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Encarts / Spécifications techniques

Encarts (encarts libres)

Prix par 1000 exemplaires  Edition  Edition  Editions  
pour tirage total d‘une / plusieurs édition(s) linguistique(s)  française  allemande  f + a

Total tirage diffusé* 35 000 ex. 112 000 ex. 147 000 ex.

 
Valeur publicitaire par 1000 ex. en CHF (brut)

Edition totale  120.00 120.00 120.00

Editions partielles – 30 000 ex.  150.00 150.00 150.00

 
Frais techniques par 1000 ex. en CHF (net)

Edition totale  22.00 22.00 22.00

Editions partielles – 30 000 ex. 29.00 29.00 29.00

* Les tirages mentionnés sont des valeurs approximatives et servent de base à l‘établissement de nos offres. Exemplaires d‘essai exclus.

Frais postaux: Nous vous établissons avec plaisir une offre détaillée.

1. Données techniques

1.1. Si les prescriptions sont respectées, l’encartage est garanti dans 
98 % des cas.

1.2. Chaque encart doit être soumis à l’éditeur. Les encarts suivants sont 

acceptés: prospectus, enveloppes, pochettes photo.

 Les encarts suivants ne sont pas acceptés: cartes commerciales réponse 

avec «pointillage», BVR seul, encarts comportant un encart libre, encarts 

d’une forme autre que rectangulaire ou carrée, échantillons (sachets), 

encarts agrafés dans le journal, encarts collés dans le journal, format 

avec pli en accordéon.

1.3. Formats
a) Le format est variable selon le poids, le grammage et le nombre de 

feuilles. Chaque encart est examiné à la soumission.

b) Le format minimum accepté est le A6 (105 × 148 mm), excepté 

quelques publications. Il y a lieu de tenir compte des paragraphes 

1.4.a-b-c pour les feuillets individuels.

c) Le format maximum accepté est le format journal (235 × 320 mm). 

Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des paragraphes 1.4.d-e.

1.4. Grammages
Feuillets individuels de format:

a) A6 doivent présenter un grammage de 180 g / m² minimum.

b) A5 doivent présenter un grammage de 170 g / m² minimum.

c) Entre A5 et A4 doivent présenter un grammage de 150 g / m² min. 

 Encarts de plusieurs pages:

d) Pour un encart de 4 p., le grammage exigé est de 100 g / m² min. Pour 

un encart de 8 p., le grammage exigé est de 50 g / m² min.

e) Pour les encarts sur papier journal nous recommandons un minimum 

de 8 pages et un grammage minimum de 49 g / m². Un encart de 4 

pages sur papier journal est désormais possible s’il est imprimé au St. 

Galler Tagblatt AG.

1.5. L’acceptation d’un encart est aussi liée aux nombres d’encarts prévus un 

même jour. Son poids ne devrait pas dépasser 200 grammes. Dans ce 

cas, un seul encart commercial avec ce grammage sera accepté.

1.6. Aucun emplacement fixe ne peut être exigé.

1.7. Les dépliants et brochures doivent avoir le grand côté fermé par le der-

nier pli. Nous acceptons un seul format oblong par parution.

1.8. Les encarts doivent tous être rognés en angle droit et avoir tous le même 

format. Ils ne doivent présenter aucun défaut de rognage.

1.9. Les encarts comportant des produits collés à l’extérieur ou qui dépassent 

le format sont refusés.

1.10. Seuls les imprimés brochés par agrafage dans le pli, et dont les agrafes 

sont au moins à 12 mm des bords, sont acceptés. La grosseur des 

agrafes doit être adaptée à l’épaisseur des produits piqués dans le pli, 

c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas avoir une surépaisseur.

2. Renseignements généraux

2.1. Encartage partiels (régionalisés)
 L’encartage partiel est garanti à 95 % avec un dépassement d’environ 

5 % dans la zone précédente ou suivante.

2.2. Livraison
 Min. 4 jours ouvrables avant la parution max. 7 jours ouvrables avant la 

parution

2.3 Conditionnement pour la livraison
a) Le type et la forme des encarts livrés doivent permettre un traitement 

immédiat, sans aucune préparation manuelle supplémentaire. 

b) Les encarts collés les uns aux autres, ceux présentant une charge élec-

trostatique très importante ou dont la couverture est exagérément 

siliconée, ainsi que les encarts humides ne sont pas aptes au traite-

ment.

c) Il en va de même pour les encarts dont les angles et les bords sont 

cornés, qui présentent des faux plis ou dont le dos n’est pas bien 

formé.

2.4 Pour garantir les délais et éviter des frais supplémentaires, il est indis-

pensable que les prescriptions concernant la palettisation des encarts 

soient scrupuleusement respectées. Annexe: «Recommandations pour 

la palettisation des encarts». Seules les palettes pouvant être déplacés 

avec un chariot élévateur standard sont acceptés.

2.5 Adresse pour la livraison des encarts
 CH Media Print AG, Druckzentrum Winkeln, Warenannahme GWZ, 

Im Feld 6, 9015 St. Gallen (Journal des arts et métiers)

2.6 Après l’encartage, le solde des encarts est immédiatement détruit. Lors 

de la réservation, le client doit nous informer s’il souhaite récupérer un 

éventuel solde après production. Les frais de renvoi sont à la charge du 

client.
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