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 Le point de vue de l’entrepreneur

simple – complexe
Numérisation au laboratoire
La start-up Andrew Alliance  
et son robot de pipetage  
en réseau  

Piero Zucchelli, fondateur et CEO d’Andrew Alliance SA

Capteurs de flux  
Grâce à Digmesa,  
le café coule à la perfection 
dans le monde entier

Entrepreneur



Digmesa AG

Ses capteurs mesurent le débit 
dans les machines à café. La 
curiosité et la persévérance sont 
des marques de fabrique de 
l’entreprise depuis sa fondation. 
Page 14

Andrew Alliance SA

Peu après sa création, la start-up genevoise 
s’est imposée face à plusieurs géants  
pharmaceutiques avec son robot de pipetage. 
Elle a récemment répété ce succès. Page 04 

Schwab-Guillod AG

Planter et livrer des légumes, cela 
semble tout simple. Mais une visite  
dans le Seeland bernois révèle toute la 
complexité en termes de logistique. 
Page 20
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Éditorial

Madame, Monsieur,

Vous vous demandez sûrement de temps à autre: «Pourquoi tant 
de complications? Cela pourrait être plus simple!» C’est exacte-
ment ce qu’a pensé le fondateur de Digmesa AG en découvrant 
l’intérieur d’une machine à café dans les années 1980. La  
plupart des gens auraient vite oublié cette réflexion, Heinz Plüss  
l’a gardée en tête. Le résultat? Découvrez-le dans ce magazine. 

Nous retrouvons cette dualité «simple/complexe» tout au  
long de la présente édition. Prenons le cas de la start-up Andrew  
Alliance, avec son idée commerciale de rem placer le simple  
pipetage manuel en laboratoire – un geste qui n’est simple que 
pour les professionnels – par un robot relativement complexe. 

Nous aussi, nous cherchons sans cesse à simplifier des  
processus complexes. Une récente étude de la Haute École de 
Lucerne a consacré le Credit Suisse comme la banque suisse  
la plus avancée en termes de digitalisation dans les affaires  
clientèle entre prises. Notre objectif étant avant tout que vous  
receviez, en tant qu’entrepreneur, le meilleur service qui soit,  
aussi simplement que possible.

Je vous souhaite une très agréable lecture.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Andreas Gerber
Responsable Affaires PME Suisse
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Andrew Alliance

De la pipette  
au laboratoire  
en réseau

Andrew Alliance développe 
robots de pipetage et  
pipettes électroniques.  
La start-up est inspirée par 
une vision: mettre en  
réseau tout le laboratoire  
et automatiser les étapes  
de travail, toujours plus 
complexes. Le CEO, Piero 
Zucchelli, dévoile le secret 
du succès de l’entreprise – 
par-delà les technologies 
sophistiquées et la  
robotique. Texte: Eva-Maria Morton de Lachapelle

A
vec son doctorat en physique des particules 
et ses boucles folles, Piero Zucchelli,  
CEO d’Andrew Alliance, correspond plus au 
cliché du scientifique que de l’entrepreneur 

à succès. Rien d’étonnant, ainsi, à ce que cet Italien 
d’origine ait passé onze ans au CERN, à Genève, à 
travailler sur le grand accélérateur de particules. Le 
contact fortuit avec un investisseur l’a conduit à créer 
sa première entreprise: «À l’époque, je pensais que 
tout partait d’une bonne idée. Nous avons ainsi déve-
loppé une technologie fantastique, mais sans marché 
de débouché.» Cet échec a toutefois jeté les bases  
de sa deuxième entreprise. Certains investisseurs et 
collaborateurs ont d’ailleurs suivi le physicien dans 
cette nouvelle aventure. 

Une idée inspirée d’un problème
Cette fois, les choses ont commencé différemment: 
«En 2011, l’équation était la suivante: quatre person
nes, un problème.» Avec la première startup, l’équipe 
avait déjà côtoyé de grandes entreprises pharmaceu-
tiques et des institutions académiques. Elle avait  
remarqué que les chercheurs en laboratoire, debout à 
côté d’équipements high tech, aspiraient manuelle-
ment des liquides dans des pipettes et les répartis-
saient dans des éprouvettes. Jusqu’à deux heures par 
jour. Les charges répétitives sur le pouce et le poignet 
affectaient souvent leur santé. Et ce pipetage était 
imprécis, avec des quantités de dix à un millième  
de millilitre. Piero Zucchelli compare le travail de labo-
ratoire avec la cuisine: «Même si deux cuisiniers uti-
lisent la même recette, les résultats sont souvent dif-
férents.» Pourtant, en laboratoire, il est impératif de 
pouvoir répéter les processus sans erreurs et d’obtenir 
exactement le même résultat à chaque fois.
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Andrew AllianceLe robot de pipetage est de conception organique. Sa tête 
et ses bras évoquent un animal. La première version de 

type humain a été rejetée par les utilisateurs testeurs, qui 
voient dans sa forme actuelle une sorte de mascotte.



Les plus grands défis  
sur la voie du succès

•  Coûts fixes 
Les coûts de développement du robot 
sont élevés alors qu’aucun revenu  
n’est généré. La start-up cherche un 
potentiel d’économies. 

•  Clientèle internationale  
Les premiers paiements s’effectuent  
en devises étrangères, les premiers 
acheteurs du robot étant des entreprises 
nordaméricaines et japonaises. Or, la 
start-up manque d’expérience dans les 
opérations de change.

•  Jeunes talents  
Genève est un pôle d’attraction pour les 
développeurs très qualifiés, mais trouver 
de jeunes talents dans ce domaine est 
un défi.

•  Financement  
La start-up a besoin d’autres investis-
seurs pour conquérir de nouvelles lignes 
de métier. 

Avec ces solutions,  
Andrew Alliance a relevé  
les défis

•  Coûts fixes 
 Les coûts fixes sont maîtrisés de diffé-
rentes façons: la plate-forme bancaire 
du Credit Suisse offre aux créateurs une 
infrastructure pratique et peu onéreuse 
pour leurs transactions financières.  
Pendant la phase initiale, l’équipe travaille 
en outre à domicile ou dans un café afin 
de réduire les frais de location.

•  Clientèle internationale  
Les experts du Credit Suisse ont 
conseillé la start-up sur les opérations 
sur devises. Depuis, Andrew Alliance 
fait également appel à la banque pour 
les questions internationales et s’assure 
pour parer aux fluctuations de change. 

•  Jeunes talents  
Andrew Alliance recrute des développeurs 
à Paris, où elle construit un site. 

•  Financement  
Piero Zucchelli trouve des investisseurs 
potentiels dans son réseau et celui du 
Credit Suisse. La banque accompagne 
la start-up jusqu’au terme des négocia-
tions.

De la simplicité à la complexité
Le dosage manuel n’a pas changé depuis 30 ans.  
À l’époque, seules quelques étapes étaient nécessaires 
pour un test en laboratoire, et les résultats obtenus  
étaient binaires. On vérifiait par exemple si le liquide  
d’une éprouvette changeait de couleur ou non. De nos 
jours, des procédures comme le séquençage de l’ADN 
impliquent des centaines d’étapes et fournissent des  
données de l’ordre du gigaoctet. Les robots de pipetage 
existaient déjà avant Andrew Alliance. Mais comme le  
CEO l’explique: «Pour les laborantins, il était souvent plus 
pratique d’utiliser des pipettes que de faire appel à un  
développeur pour une programmation compliquée. Les 
utilisateurs voulaient des appareils faciles à manipuler, 
sans se préoccuper des technologies complexes qui les 
faisaient fonctionner – et c’est toujours le cas.»

Les substances organiques comme les échantillons de tissus ou de sang sont  
prélevées avec des pipettes, puis réparties dans des éprouvettes. Selon la  
procédure choisie, elles sont ensuite mélangées avec des enzymes ou d’autres  
substances de contact, centrifugées ou refroidies.
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Andrew Alliance

Le robot de pipetage Andrew
Piero Zucchelli s’est inspiré de ce constat. «En 2013, nous 
étions quatre, et nous pensions avoir trouvé la solution au 
problème», souritil. Le quatuor a présenté son robot de 
pipetage AndrewTM lors d’une prestigieuse exposition de 
robotique à Orlando. Il s’agissait de voir si la solution que 
les quatre ingénieurs avaient passé deux ans à développer 
allait également plaire au public cible. «Nous n’avions que 
trois prototypes, présentés sur un tout petit stand. Notre 
CTO actuel, Giorgio Horak, les avait construits dans son 
salon et avait également développé le logiciel correspon-
dant. Après le premier jour, seuls deux des trois appareils 
fonctionnaient encore.» Ce n’était évidemment pas l’idéal 
pour rivaliser avec les autres exposants, parmi lesquels 
des géants pharmaceutiques et des sociétés de robotique 
de renom. La joie a donc été d’autant plus grande quand 

À Vernier, les collaborateurs d’Andrew Alliance testent et calibrent chaque robot selon les besoins individuels du client, et en fonction de la 
taille de la table de laboratoire, du type de procédures et du nombre de pipettes.

«Notre force, en plus  
de la robotique, c’est  
que nous nous efforçons 
de simplifier l’interaction 
entre l’homme et la 
machine.» Piero Zucchelli

Entrepreneur janvier 2020 7



Andrew Alliance

Financement
Pour un tel bond en avant dans le développement des pro-
duits, Andrew Alliance avait besoin de nouvelles res-
sources. La phase de création avait été financée par des 
business angels et des programmes de soutien, et la  
commercialisation des premiers robots par des capital-ris-
queurs. En 2017, le CEO a recherché des investisseurs 
partageant la vision du laboratoire en réseau, collectant au 
total 14 millions de dollars. Deux des investisseurs  
provenaient du réseau du Credit Suisse. Ses conseillers 
ont établi le contact et ont ensuite épaulé la start-up dans 
les négociations.

Relation de confiance
Depuis sa création, Andrew Alliance travaille main dans la 
main avec le Credit Suisse. Piero Zucchelli apprécie 

AndrewTM a reçu le «New Product Award 2013» à Orlando, 
avant de rapidement se faire une place sur le marché.

Un + pour plus de réseau
La startup a su répéter ce succès en 2019, puisque le 
robot Andrew+TM a reçu le même prix que son prédéces-
seur. Le signe «plus» du nom symbolise la nouvelle vision 
de la startup: la mise en réseau de tout le laboratoire afin 
d’automatiser les processus et de produire toujours les 
mêmes résultats, grâce au logiciel OneLab. Les scienti-
fiques l’utilisent pour créer leurs protocoles numérique-
ment, et les appareils d’Andrew Alliance les exécutent 
automatiquement. À l’avenir, le programme OneLab  
devrait aussi se connecter à tous les autres appareils de 
laboratoire (centrifugeuses, secoueurs, etc.) via WLAN  
ou Bluetooth avec les réseaux existants.

Le nom d’Andrew Alliance s’inspire du protagoniste Andrew dans le roman «L’Homme bicentenaire» du biochimiste et auteur de science-fiction 
Isaac Asimov. Alliance symbolise l’importance que l’entreprise accorde aux applications simples pour les utilisateurs.
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Andrew Alliance

Piero Zucchelli est fondateur et CEO d’Andrew Alliance. Avant sa carrière d’entrepreneur, il a été scientifique au CERN à  
Genève durant plus de onze ans. Né en Italie, il a étudié à Stanford, où il a obtenu son doctorat en physique des particules.

l’écoute attentive des conseillers, leur attitude proactive  
et l’expertise des spécialistes internes de la banque: 
«Nous avons d’importants sujets à traiter: une éventuelle 
introduction en bourse, les plans financiers ou le marché 
suisse. Un expert compétent du Credit Suisse est toujours  
là pour répondre simplement aux questions les plus  
complexes.»

Andrew Alliance
Andrew Alliance a été fondée en 2011 par Piero Zucchelli et trois amis 
déjà impliqués dans la première start-up du CEO. L’entreprise emploie 
actuellement 40 collaborateurs de treize pays différents. Au siège de 
Vernier, près de Genève, la recherche et le développement, le marke-
ting et le service après-vente ainsi que l’assemblage et le calibrage 
des produits sont regroupés sous un même toit. À Paris, douze colla-
borateurs sont en charge du développement de logiciels. Le bureau de 
Boston est principalement responsable des ventes sur l’important 
marché nord-américain. Andrew Alliance réalise 90% de ses ventes 
hors de Suisse.
andrewalliance.com
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OpportunityNet

G
érer sa propre entreprise, assumer des respon-
sabilités, investir dans l’avenir, c’est le rêve de 
beaucoup. Si vous n’avez pas d’idée de génie 
pour une startup, alors une reprise ou un  

investissement dans une entreprise existante peut être la 
bonne solution pour vous. Par ailleurs, de nombreuses 
entreprises en Suisse sont actuellement à la recherche 
d’un successeur, lequel se trouve de plus en plus rarement 
au sein de la famille. Dans le cadre d’un processus de 
succession structuré, la banque examine diverses options 
avec les dirigeants de l’entreprise: une vente à des  
managers externes entre-t-elle en ligne de compte?  
Recherche-t-on plutôt un investisseur ou un partenaire  
de la même branche?

Cohérence dans la branche, prix demandé, région
C’est là qu’intervient OpportunityNet: la plate-forme  
exploitée en interne par le Credit Suisse fonctionne comme 
une bourse de valeurs. Les données des entreprises à 
vendre ou à acheter sont comparées à celles des clients 
déjà enregistrés. Le conseiller clientèle du Credit Suisse 
reçoit ensuite un profil anonyme des entreprises concer-
nées, qu’il peut transmettre aux personnes intéressées. 
Si les acheteurs et les vendeurs potentiels jugent le profil 
de l’autre partie intéressant, ils sont mis en relation.  
Dès lors, les conseillers clientèle accompagnent les deux  
parties jusqu’à la conclusion de la transaction, secondés 
par une équipe de spécialistes internes en succession. 
Jusqu’à 20 relations d’affaires avec un volume de transac- 
tion compris entre 1 et 20 millions de francs suisses sont 
établies chaque année.  

Place de marché  
pour les entreprises

Grâce à sa plate-forme interne OpportunityNet,  
le Credit Suisse met en relation les  
entrepreneurs désireux de vendre et ceux qui  
souhaitent investir. Texte: Mariska Beirne

  En savoir plus grâce à la vidéo 
En quête d’un nouveau défi, Robert Amrein a 
reçu de son conseiller clientèle du Credit Suisse 
quatre dossiers d’entreprises à la recherche  
d’un successeur externe. Il en a retenu un.  
Ainsi est née la société Helvesko AG, rapide-
ment devenue très prospère. Découvrez toute 
son histoire, racontée par Melanie WickiAmrein, 
fille de Robert Amrein et actuelle CEO: 
credit-suisse.com/reseau

Contrairement à toutes les tendances de la branche  
de la chaussure, Helvesko AG produit avec succès  
des chaussures en Suisse. Melanie Wicki-Amrein est  
la deuxième génération à diriger l’entreprise.
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Vous pensez 
aux pompiers?
Pourquoi pas.

Les entrepreneurs sont des visionnaires. Par exemple, 
pour utiliser des drones dans la lutte contre les incendies. 
Et nous sommes la banque qui les soutient.

credit-suisse.com/entrepreneurs
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Souvent actives dans le commerce, les entreprises
suisses couvrent leurs risques de change. Texte: Joeline Fruchi

Évolution des cours de change

L
es événements économiques, géopolitiques et 
politiques influencent constamment les cours  
des devises. Ce n’est pas sans conséquence 
pour les entreprises, car entretenir des relations 

d’affaires avec l’étranger expose au risque de variations 
des taux de change.  

Des transactions souvent en monnaies étrangères
Un grand nombre d’entreprises suisses étant actives dans 
le commerce extérieur, le paysage suisse des entreprises 
est très touché. Les exportateurs, mais aussi les entre-
prises importatrices ou axées sur le marché intérieur  
effectuent souvent des transactions en monnaies étran-
gères. C’est ce que montre l’étude du Credit Suisse sur 
l’évolution des taux de change en 2020. 

Les fluctuations de cours peuvent réduire nettement 
la marge d’exploitation et avoir un impact important sur le 
résultat opérationnel. Leif Woodtly, responsable FX Sales, 
sait que la volatilité des marchés financiers ne cessera  
de mettre les entreprises suisses à l’épreuve. «Nous 
constatons que les clients sont de plus en plus préoccu-
pés par l’évolution des cours des devises.»

Aucune appréciation de l’EUR attendue
Dans une enquête réalisée dans le cadre de l’étude  
auprès de 1280 entreprises suisses, le Credit Suisse leur 
a demandé leur avis sur les évolutions de l’économie  
mondiale et des cours de change en 2020. Les résultats 
montrent qu’environ 50% des entreprises interrogées 
s’attendent à une évolution stable de l’économie suisse  
et du taux de change USDCHF, qui devrait se maintenir  
à 0.99. En raison de la faiblesse de l’industrie mondiale 
notamment, les mêmes entreprises n’attendent pas non 
plus d’appréciation de l’EUR par rapport au CHF avant  
fin 2020. Elles estiment que la GBP évoluera de façon  
un peu plus volatile.

Incertitudes des taux  
de change: les entreprises  
à l’épreuve

Couverture des risques de change
Les entreprises suisses préfèrent ne prendre aucun 
risque dans la gestion des devises. C’est aussi le  
cas de Scott Sports, une entreprise multisports et 
multi-marques qui couvre ses risques de change de 
manière ciblée. «Chez Scott Sports, on aime certes  
le risque, mais pas le risque de change», explique  
le CFO Alain Hasler. Scott Sports n’est pas la seule  
à adopter cette stratégie prévoyante: près de 43% 
des participants à l’enquête se couvrent activement 
contre les risques de change. 

  Anticiper les risques de change?
Vous trouverez les prévisions et les conseils 
des experts dans l’étude sur l’évolution des 
cours de change. Pour en savoir plus sur  
la gestion des devises de trois entreprises:
credit-suisse.com/devises

Pas d’appréciation de l’EUR attendue avant fin 2020

Pronostics de taux de change et taux effectifs en fin d’année 
(moyenne de décembre)

Source: enquêtes 2017-2019 auprès de la clientèle entreprises
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Switzerland Global Enterprise

P
lus que des droits de douane traditionnels, ces 
nouveaux obstacles prennent la forme de bar-
rières commerciales non tarifaires telles que des 
contingents ou des réglementations et normes 

strictes, en matière notamment de production, d’embal-
lage, d’étiquetage, de sécurité ou d’impact environnemental. 
«Depuis quelques années, nous constatons que les exporta 
teurs suisses sont toujours plus confrontés à des barrières 
commerciales non tarifaires et qu’ils nous contactent  
pour cette raison», explique Alfonso Orlando, responsable 
d’ExportHelp chez Switzerland Global Enterprise. 

Une question de temps et d’argent 
Les processus en matière d’enregistrement et de certifica-
tion d’exportations peuvent être longs et coûteux. Comme 
l’explique Alfonso Orlando: «En Chine et dans de nombreux 
pays occidentaux, des dispositions strictes s’appliquent 
aux produits de santé, à la technologie médicale, aux  
denrées alimentaires ou aux cosmétiques. La délivrance 
d’une autorisation pour des cosmétiques peut facilement 
prendre un an en Chine et coûter des milliers de francs  
par produit.» Le processus d’enregistrement tarde aussi 
dans les exportations vers les ÉtatsUnis: «Alors qu’il  
souhaitait exporter des denrées vers les ÉtatsUnis, l’un  
de nos clients a été très surpris de recevoir des autorités 
compétentes un document volumineux exigeant de  
nombreuses modifications.»  

Comment gérer ces barrières commerciales?
De l’avis d’Alfonso Orlando, il n’y a pas de réponse univer-
selle à cette question: «L’environnement réglementaire 
évolue en permanence et les entreprises doivent détermi-

Surmonter les obstacles  
au commerce

Les entreprises exportatrices suisses font actuellement 
face à une situation compliquée: si l’économie mondiale 
et la mondialisation offrent plus de possibilités de  
croissance que jamais, le libre-échange est remis en 
question dans le monde entier et de nouvelles barrières 
commerciales apparaissent sur bien des marchés.  
Texte: Silvana Giger 

ner à l’aune de différents critères si un marché les  
intéresse ou non.» Avant qu’une PME ne renonce à une  
transaction importante en raison de barrières commer-
ciales, un conseil: «Il faut examiner les alternatives.  
Des accords de libre-échange peuvent être une  
option, puisqu’ils facilitent l’accès au marché dans de 
nombreux pays.»

  Des questions sur l’exportation? 
Switzerland Global Enterprise (SGE) accom-
pagne les entreprises dans leur quête de nou-
veaux marchés. Sur mandat de la Confédéra-
tion (Secrétariat d’État à l’économie, SECO) et 
des cantons, l’association promeut les exporta-
tions et les investissements et aide ses clients à 
concrétiser un nouveau potentiel dans leurs 
activités internationales. Le Credit Suisse est 
un partenaire important de S-GE depuis 2009. 
Pour de plus amples informations: 
s-ge.com/fr/exporthelp
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Digmesa AG

«Si nous sommes trop chers,  
personne ne passera  
commande, suissitude ou pas»

L’idée commerciale de Digmesa est née voici près  
de 40 ans, le jour où Heinz Plüss a ouvert une machine  
à café. Aujourd’hui, son entreprise est leader du  
marché dans différents secteurs des débitmètres.  
Dans un entretien aux côtés de son CEO Stefan  
Schneider, il explique pourquoi leurs clients sont  
prêts à payer un peu plus et évoque un futur produit 
Digmesa qui concernera spécialement les hommes.  
Texte: Anja Kutter

Heinz Plüss et Stefan Schneider, c’est grâce à vous 
si ma tasse ne déborde pas le matin lorsque  
j’appuie sur le bouton de ma machine à café. Par 
quel miracle?
Stefan Schneider (SS): (Rires) C’est vrai. Nous fabri-
quons des capteurs de flux qui mesurent les quantités de 
liquide. Les fabricants de machines à café peuvent ainsi 
garantir qu’une tasse à café reçoit exactement 40 ml de 
café pour un espresso. 

Ces capteurs de flux pour machines à café sont-ils 
l’essentiel de votre activité?
SS: Oui. La plupart des machines à café vendues dans le 
monde sont dotées de nos capteurs. Nous en fabriquons 
environ dix millions par an. 

L’histoire de Digmesa remonte au début des années 
1980. Comment tout cela a-t-il commencé? 
Heinz Plüss (HP): Je travaillais dans l’industrie de me-
sure de l’eau en vendant des compteurs. Un jour, j’ai  
dévissé une machine à café et l’intérieur m’a semblé bien 
compliqué. J’étais convaincu qu’on pouvait faire plus 
simple, avec un capteur de flux. Mais mon idée n’intéres-
sait pas mon employeur.

Cela ne vous a pas empêché de vous lancer  
quand même. 
HP: J’ai commencé à bricoler et à fabriquer des capteurs 
avec mon fils aîné dans la cave de notre maison de Schön-
bühl. Quand la demande a augmenté et que l’espace a 
commencé à manquer, j’ai loué un local à Bienne, embau-
ché un premier collaborateur et acheté une machine.  

Aujourd’hui, Digmesa a son siège à Ipsach, près  
de Bienne, un chiffre d’affaires d’environ 20 millions 
de francs et quelque 70 collaborateurs. Vous n’avez 
pas connu d’échecs ou de crises?
HP: Si. Alors que j’étais indépendant depuis quelques  
années, une technologie a été inventée. Elle permettait 
soudain à nos concurrents de copier très facilement nos 
produits. Un vrai coup dur.

Comment avez-vous surmonté cette crise?
HP: Nous avons une nouvelle fois essayé d’avoir une  
longueur d’avance, surtout grâce à l’innovation. Et à la 
diversification. 

Comment, concrètement?
SS: Aujourd’hui, nous mesurons toutes sortes de liquides. 
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Digmesa AG

Le café représente toujours plus de la moitié de notre 
activité, mais nos produits sont désormais utilisés 
dans les branches les plus diverses, là où de petites 
quantités de liquides doivent être mesurées: dans les 
distributeurs de bière, la chimie spéciale, l’industrie ou 
encore la technique médicale.
HP: Les filtres à eau constituent l’autre grand axe de 
notre activité actuelle. 

S’agit-il là aussi de mesurer des quantités de 
liquides? 
SS: Il s’agit de contrôler. Par exemple, la dureté de 
l’eau de chauffage. À l’origine, c’était le souhait  
d’un client que nous avons exaucé. Finalement, cela  
a donné naissance à une nouvelle ligne de métier.

«Un jour, j’ai dévissé  
une machine à café et 
l’intérieur m’a semblé  
bien compliqué.» Heinz Plüss

L’équipe à la tête de Digmesa: Stefan Schneider, CEO (à gauche) et Heinz Plüss, fondateur de la société.
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Digmesa AG

Est-ce un cas isolé?
SS: C’est un ingrédient de notre succès. Le client 
émet un souhait. S’il y a un potentiel, nous investis-
sons dans l’innovation et la transférons à d’autres 
marchés. Cela semble simple, mais la solution défini-
tive est souvent complexe, sans parler du courage 
entrepreneurial nécessaire. L’une de nos grandes 
forces, c’est que nous nous adaptons toujours aux 
besoins du client.

À votre avis, quels autres aspects différencient 
Digmesa de ses concurrents? 
SS: La qualité constante, que garantit notamment 
l’automatisation. 
HP: Nombre de produits concurrents de Chine sont 
faits à la main, avec des taux d’erreur bien plus élevés. 
Nous pouvons de notre côté livrer de très grandes 
quantités pour une qualité identique et dans le respect 
des délais. Nous gagnons la confiance de nos clients, 
qui sont ainsi prêts à payer un peu plus.  

Vous n’avez jamais envisagé de vous délocaliser 
à l’étranger?

HP: Nous avons toujours voulu produire en Suisse.  
La suissitude est entre autres synonyme de  
précision, essentielle pour les appareils de mesure. 
Bien des fabricants exigent même clairement la  
qualité suisse ou européenne. Mais si nous sommes 
trop chers, personne ne passera commande,  
suissitude ou pas. 

Devant votre entreprise, on remarque un grand 
chantier. Vous poursuivez votre croissance.
HP: Il y a quelques années, nous avons racheté une 
société d’injection de plastique, l’actuelle Digmesa 
Polyform AG, à Sutz. Nous voulions la rapprocher 
géographiquement de nous. Nous avons la chance 
d’avoir un partenaire solide à nos côtés: le Credit 
Suisse. Sans lui, nous ne pourrions pas financer un  
tel projet.  

Depuis quand collaborez-vous avec le  
Credit Suisse?
HP: Depuis toujours. Le Credit Suisse n’a jamais cessé 
de bien nous conseiller. Au fil des ans, nous avons  
bâti une grande confiance entre nous. Le soutien de la 

Leader du marché: Digmesa a déjà vendu plus de 90 millions de capteurs de débit pour machines à café.
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Digmesa AG

Digmesa AG
Établie depuis plus de 35 ans à Ipsach, l’entreprise Digmesa AG em-
ploie environ 70 collaborateurs. Jusqu’en 2017, son fondateur Heinz 
Plüss la dirigeait; le CEO Stefan Schneider lui a succédé. L’entreprise 
développe, produit et distribue dans le monde entier des débitmètres 
pour de petites quantités de liquides. Elle propose des capteurs de 
flux mécaniques et des appareils sans contact avec laser et ultrasons. 
Utilisés pour mesurer, doser et surveiller, ils équipent hôpitaux, sites 
de recherche et de production, ainsi que machines à café, lave-linge 
automatiques et distributeurs de bière.
digmesa.com

banque nous motive aussi à toujours faire preuve  
d’innovation. 
SS: C’est notre vision de l’avenir: innovation et 
connaissances, automatisation, prix avantageux et 
efficacité.

Monsieur Schneider, il y a 17 ans, après des 
études d’ingénieur, vous rejoigniez l’entreprise 
au poste de concepteur de produits. Depuis 
deux ans, vous êtes CEO. Qu’est-ce qui vous 
fascine chez Digmesa?
SS: Savoir que l’on suit la création d’un produit  
depuis sa toute première ébauche. Et aussi l’atmos-
phère familiale. 
HP: Stefan Scheider a été l’un de mes premiers  
ingénieurs. Je suis encore président du Conseil d’ad-
ministration. Mes deux fils étant malheureusement 
décédés, je l’ai désigné comme mon successeur en 
2017. J’avais alors 85 ans.

Vous en avez aujourd’hui 87 et vous restez très 
lié à l’entreprise. 
HP: Effectivement. Et pourtant, l’avenir est tout tracé. 
L’ensemble du capital se trouve dans ma fondation.  
Et mes deux filles, proches de la trentaine, ont envie 
de s’impliquer dans l’entreprise. 
SS: L’avenir s’annonce passionnant. Nous avons  
plusieurs projets à fort potentiel dans le pipeline.  

En Allemagne, une femme a eu une idée: mesurer  
la force du jet d’urine chez les hommes pour ainsi  
détecter des maladies de la prostate. (Rires) Le projet 
est presque terminé, les premiers essais sont prévus.

Rétrospectivement, en repensant à l’histoire de 
Digmesa, qu’est-ce qui n’a jamais changé?
SS: La culture de Digmesa. Nos collaborateurs sont 
essentiels! La porte du bureau du président leur est 
toujours ouverte. La mienne aussi.

Travail précis, qualité constante et surtout courage d’innover... Tels sont les ingrédients du succès de Digmesa.
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Swiss Venture Club

Je recherche un outil qui permettrait de mieux 
interconnecter les processus au sein de notre  
entreprise.» – «Je connais une application qui a 
été développée pour une autre branche, mais  

qui pourrait être la solution qu’il vous faut.»
Ce type de conversations est monnaie courante en 

marge des manifestations du SVC (Swiss Venture Club).

Le Prix SVC, un vrai coup de projecteur
Le SVC est un réseau qui promeut l’esprit d’entreprise et qui 
permet à des entrepreneurs de différentes générations de  
se rassembler et d’échanger. Le SVC gère en outre diverses 
platesformes; la plus connue, la remise du Prix SVC, a lieu 
deux fois par an dans sept régions de Suisse. Les lauréats 
comptent parmi les entreprises les plus prometteuses  
de Suisse. Avant d’être distinguées par le SVC, bon nombre 
d’entre elles sont assez mal connues en dehors de leur 

Rencontre  
et échange

Apprendre, s’inspirer, rencontrer des décideurs  
de la scène suisse des PME, contribuer à la  
promotion de l’esprit d’entreprise en Suisse...  
Voilà quelques-unes des possibilités qui s’offrent  
aux membres du Swiss Venture Club. Texte: Mariska Beirne

branche. Mais le coup de projecteur que donne le prix change 
souvent radicalement les choses...

Événements de réseautage inspirés et  
réductions intéressantes
Les manifestations plus modestes, comme les visites guidées 
d’entreprises de membres du SVC, rencontrent elles aussi  
un franc succès auprès des quelque 3000 membres. Les 
participants peuvent observer le fonctionnement d’autres  
entreprises, découvrir des cultures d’entreprise différentes  
et échanger avec leurs pairs, une belle source d’inspiration. 
Seuls les membres affiliés reçoivent une invitation à ces  
moments privilégiés. 

Un moteur pour l’économie et la société
Le SVC se veut cependant plus qu’un trait d’union entre les 
entreprises: moteur de l’économie suisse, il a ainsi coinitié 
pas moins de deux concours d’idées. D’une part, «C’est le  
moment ou jamais» œuvre en faveur d’un recul de la densité 
de la réglementation, considérant que la réduction de la  
bureaucratie conduit à une plus grande responsabilisation des 
individus et des entreprises. Et d’autre part, le «château  
des idées», qui soutient des concepts novateurs issus de la 
population sur un thème pertinent pour toute la société, s’est 
tenu pour la cinquième fois déjà en 2019. Le lauréat reçoit 
une couverture médiatique et un soutien dans le processus 
politique ultérieur. Il s’agit à travers cette initiative de façonner 
activement l’avenir.

  En savoir plus 
Pour de plus amples informations sur le SVC  
et l’adhésion au club, rendezvous sur la page: 
swiss-venture-club.ch/fr

Visite guidée pour des membres du SVC chez le fabricant  
innovant de climatiseurs Seven-Air à Hitzkirch (Lucerne).
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Centre Patronal 

L’
enquête «Flexwork Survey 2016» a révélé qu’en 
Suisse, 1,8 million de personnes travaillent déjà par-
fois de manière mobile, c’estàdire en dehors d’un 
poste de travail traditionnel. Le télétravail, surtout,  

est très répandu. Il est bon de le réglementer. Quels aspects 
priment quand un collaborateur travaille à la fois sur son  
lieu de travail et chez lui, connecté à son entreprise via des 
moyens de communication électroniques? 

Il faut d’abord établir la disposition mutuelle au télétravail: 
en effet, ce n’est pas un droit automatique. La durée autori-
sée du télétravail doit aussi être définie et le nombre de jours 
convenu avec la hiérarchie. Le règlement doit en outre spéci-
fier que les prescriptions de la Loi sur le travail (pauses, repos 
après onze heures de travail consécutives, durée maximale  
du travail quotidien de quatorze heures) sont respectées.  
Les heures supplémentaires donnant droit à des compensa-
tions ou des indemnités ne s’appliquent que si le supérieur  
les ordonne en amont, ou que le collaborateur les annonce à 
son supérieur hiérarchique au préalable et que celui-ci les  
approuve. Elles ne sont possibles que durant les horaires de  
travail de l’entreprise. Les temps de trajet entre le poste  
de travail externe et l’entreprise ne comptent pas et ne sont 
pas intégrés au temps de travail. 

L’entreprise fournit et entretient gratuitement le matériel 
(matériel informatique et logiciels compris) nécessaire au 
fonctionnement du poste de télétravail. Ce matériel demeure 
propriété de l’entreprise et ne peut être utilisé à des fins  
privées. L’entreprise peut périodiquement contrôler l’utilisation 
des moyens de télécommunication et la limiter avec des  
mesures techniques appropriées. En principe, l’utilisation d’in-
frastructures privées s’effectue aux frais et aux risques des 
collaborateurs. Les frais supplémentaires que les collabora-
teurs supportent du fait d’une utilisation professionnelle d’infra-
structures privées (ordinateur, téléphone, équipement du 
poste de travail externe, énergie) sont pris en charge par 
l’entre prise et peuvent être compensés par un forfait mensuel.

Les collaborateurs doivent en outre veiller tout particuliè-
rement à la protection des données et des informations  

visàvis de tiers. Ils sont tenus de garder le secret sur toutes 
les données ayant trait à l’entreprise et à ses transactions 
dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. La 
pièce dans laquelle se trouve le poste de télétravail doit être 
fermée à clé lorsque le collaborateur ne s’y trouve pas. Si ce 
n’est pas possible, l’accès aux moyens de communication  
basés sur Internet ou Intranet doit être bloqué, et les docu-
ments conservés sous clé.

La tendance  
du télétravail

Les employeurs souhaitant plus de flexibilité de leur  
personnel, les postes de travail mobiles sont tendance.  
Quels aspects priment dans le télétravail? Texte: Martin Kuonen

Centre Patronal 
Centre de compétences reconnu dans le droit du tra-
vail, le Centre Patronal publie des ouvrages de réfé-
rence dans ce domaine, encadre des associations 
dans leur gestion et propose des formations continues 
axées sur la pratique. 
centrepatronal.ch

Martin Kuonen
Directeur Centre Patronal Berne

Prudence dans le cas des frontaliers
Si des frontaliers travaillent plus de 25% chez eux à 
l’étranger, ils risquent d’être assujettis à l’assurance  
sociale de leur pays. Autrement dit, les dispositions  
du pays en question, avec des charges sociales parfois  
bien plus élevées que celles de la Suisse, pourraient 
s’appliquer.
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Rubrik

Les frères Schwab, Dominik (à gauche) et Reto (à droite), sont co-CEO de l’entreprise. Également membre du Conseil d’administration,  
Michael Walther (au centre) est en charge des finances et de la comptabilité.
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Schwab-Guillod AG

La logistique au  
jardin potager

Brocolis et papayes, pommes de terre et litchis…  
des fruits et des légumes très différents,  
et notamment en termes de provenance, d’entre-
posage et de traitement. Visite de l’entreprise 
Schwab-Guillod AG, dans le Seeland bernois,  
où les décisions sont rapidement prises et où les  
collaborateurs réalisent parfois l’impossible pour  
tenir les promesses faites aux clients. Texte: Mariska Beirne

L
e Seeland bernois abrite le plus grand jardin 
potager de Suisse. Nous faisons route vers 
Monsmier, un petit village au milieu des 
champs de légumes. Les halles de l’entreprise 

Schwab-Guillod AG se trouvent un peu à l’écart. Sur 
les chemins étroits, nous croisons plusieurs camions 
ornés des mots «Fruits – Légumes», nous approchons 
du but.

Simple en apparence
«Nous disposons d’une flotte de 50 camions. Avec 
nos 620 collaborateurs, nous livrons nos marchandises 
à de grands clients, grossistes et détaillants privés  
de toute la Suisse», nous explique quelques instants 
plus tard Dominik Schwab, qui nous accueille avec  
son frère Reto Schwab et Michael Walther. Les deux 
frères sont les deux coCEO de l’entreprise, tandis 
que Michael Walther, lui aussi membre de la direction, 
est en charge des finances. Chemin faisant vers  
l’entreprise, les trois hommes nous la présentent tour 
à tour. «Au premier abord, notre entreprise fonctionne 
très simplement: les producteurs nous apportent  
des fruits et des légumes que nous revendons ensuite», 
résume Reto Schwab devant des paloxes, d’énormes 

caisses de bois, pleines de pommes de terre. Au même 
moment, un camion décharge des fruits exotiques 
d’outremer, et l’on comprend qu’en réalité, tout n’est 
pas si simple. Dominik Schwab le confirme: «Environ 
la moitié de nos produits vient de Suisse et de la région. 
Nous achetons l’autre moitié sur le marché internatio-
nal, suivant les saisons et la disponibilité.» 

Un peu plus loin se trouve le service «Convenience 
Food»: des tapis roulants acheminent des pommes  
de terre pelées, rapidement lavées puis mises sous vide. 
Les collaborateurs surveillent les machines comman-
dées par ordinateur, vêtus d’une blouse blanche,  
d’un tablier en plastique bleu, de gants, d’un masque 
et d’une charlotte. 

L’hygiène, un défi central
«Ces tenues illustrent bien l’un de nos défis principaux: 
garantir une hygiène irréprochable», explique  
Michael Walther. Bactéries et impuretés apportées  
par les humains sont sous contrôle grâce à diverses 
mesures. Les légumes cueillis dans des champs  
habités par des animaux sauvages sont plus  
problématiques: les animaux ne respectent pas les 
prescriptions en matière d’hygiène. Reto Schwab  
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Schwab-Guillod AG

Si de nombreux produits 
frais quittent déjà les halles 
de Monsmier au bout de  
12 ou 36 heures, les carottes 
sont conservées en hiver 
dans des paloxes en bois 
durant plusieurs mois.

Ornés de leur logo  
bien caractéristique, les  
50 camions de Schwab- 
Guillod AG livrent chaque 
jour, depuis le Seeland 
bernois, des fruits et  
des légumes frais dans 
toute la Suisse.
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Schwab-Guillod AG

souligne: «On ne peut pas laver la salade à 60 degrés. 
Contrairement à l’étranger, nous n’utilisons pas  
d’additifs durant le processus de lavage. Nous lavons 
méticuleusement nos produits à l’eau froide.»

Le Credit Suisse, partenaire des travaux
Nous sommes désormais au deuxième des trois  
étages du bâtiment. Michael Walther souligne: «Nous 
avons construit ce bâtiment de 10 000 m² il y a  
dix ans avec l’aide du Credit Suisse.» Dominik Schwab 
se souvient: «Cela avait été une grande décision.  
À l’époque, notre père Hans Schwab était encore  
directeur. Il lui fallait un partenaire de confiance,  
et qui aurait aussi confiance en lui. Il l’a trouvé: le  
Credit Suisse.» Pendant les travaux, Hans Schwab a 
cédé la direction opérationnelle à ses deux fils,  
qui ont repris les rênes de cette entreprise de 82 ans 
et sur trois générations. La bonne relation avec  
la banque demeure une réalité.

Effervescence entre îlots de fruits et  
de légumes
Le bâtiment est divisé en plusieurs îlots autour des-
quels s’accumulent des emballages verts réutilisables  
regorgeant de fruits ou de légumes. Des épinards  
vert vif passent dans l’évier, avant d’être égouttés sur 
un tapis roulant, transportés vers le haut et divisés en 
portions. Sur l’îlot d’à côté, des tomates cerises sont 
emballées dans des petits cartons au nom des diffé-
rents clients finaux. Le trafic est intense dans les al-
lées; de petits chariots élévateurs électriques sortent 
inlassablement des palettes ou amènent de nouvelles 
marchandises. Au total, 150 circulent sur le site. La 
concentration des collaborateurs est remarquable.  
Et quand, malgré tout, une pile de caisses de tomates 
s’effondre, plusieurs personnes aident en quelques 
secondes à tout ramasser, trier et empiler à nouveau.

À Genève au pied levé pour les clients
«Nous sommes très fiers de notre personnel. Des si-
tuations comme celle avec les tomates, à l’instant,  
ne sont pas rares», déclare Reto Schwab. Son frère 
enchaîne: «Un jour, un avion avec des denrées a atterri 
à Genève et non à Zurich. Nous avions besoin des 
marchandises pour nos clients, mais Genève nous 
avait prévenus: aucun personnel n’était à disposition 
pour les palettiser. En quelques minutes, une équipe 
de huit collaborateurs a mis le cap sur Genève avec un 
camion et un chariot élévateur.» Michael Walther  
acquiesce et ajoute: «Lorsqu’il est possible de mener à 

«On ne peut pas laver la 
salade à 60 degrés. 
L’hygiène est l’un de nos 
plus grands défis.» Reto Schwab

La société Schwab-Guillod a été fondée par le grand-père des frères Schwab. Leur père, Hans, est président  
du Conseil d’administration.
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Schwab-Guillod AG
Fondée en 1937 à Monsmier, dans le Seeland bernois, 
l’entreprise Schwab-Guillod AG est dirigée par les  
frères Reto et Dominik Schwab, représentants de  
la troisième génération. L’entreprise commercialise toute  
la gamme de fruits et légumes de Suisse et de l’étranger. 
Elle emploie actuellement environ 620 collaborateurs  
fixes domiciliés en Suisse. Le secteur «Convenience Food 
et Bio» a le vent en poupe.
frugem.ch/fr

bien de telles actions au pied levé et à court terme, 
c’est que l’équipe est solide.»

Planifier avec précision malgré les imprévus
L’entreprise Schwab-Guillod fonctionne 364 jours  
par an et ne s’arrête que sept heures par semaine, 
dans la nuit du samedi au dimanche. L’effervescence  
est toujours de mise avant les jours fériés. «Durant 
ces jours de pointe, l’engagement de chacun est  
nécessaire pour que la marchandise soit à 05h00 
chez le client et que le consommateur la trouve sur  
les étals. Flexibilité absolue et engagement sans faille 
sont des maîtresmots. Notre objectif, c’est d’avoir 
une rotation des stocks de 24 heures au maximum», 
indique Reto Schwab. Son frère Dominik ajoute:  
«Des décisions doivent souvent être prises rapide-
ment, cela requiert des hiérarchies horizontales.»  
Cependant, les deux frères doivent toujours composer 
avec une part d’incertitude. Avec la météo, plutôt 
deux fois qu’une: «Un excès de sécheresse ou  
de pluie influence à la fois la croissance, la quantité et  
la qualité et dans le même temps, la météo affecte  
le comportement des consommateurs. Lorsqu’il pleut, 
par exemple, la demande en pastèques baisse»,  
illustre Dominik Schwab.

Objectifs: toujours moins de gaspillage et plus 
de durabilité
«Notre liste de souhaits pour l’avenir est longue. Nous 
cherchons sans cesse à optimiser nos processus, nous 
aimerions réduire encore le gaspillage alimentaire  
et nous engager encore plus dans les secteurs de la 
durabilité, du commerce équitable et de l’écologie», 
énumère Reto Schwab. Son frère précise: «Nous  
accordons déjà une grande importance à une production 
durable et supportable au plan social. En outre, nos 
véhicules de distribution sont silencieux et écologiques. 
Mais nous pouvons aller plus loin.» 

Une chose est sûre: les processus de l’entreprise 
n’iront pas en se simplifiant...

Schwab-Guillod n’emploie pas de travailleurs frontaliers. Les 620 collaborateurs vivent tous dans la région.
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En bref
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Une Suisse  
centrale productive
La crise de l’euro et le choc du franc ont laissé
des traces dans les structures économiques 
de la plupart des régions de Suisse. En  
ces temps difficiles, l’économie de la Suisse 
centrale a bien résisté: la région a augmenté 
son taux d’emploi de plus de 7% entre 2012  
et 2017.

Une grande diversité au cœur  
de la Suisse
Avec une faible charge fiscale, un imposant
réservoir de main-d’œuvre et des voies  
de communication de qualité, les cantons  
de Suisse centrale offrent des conditions  
optimales pour implanter une entreprise.  
Cependant, la structure économique est très 
différente dans ses cinq cantons: alors qu’Uri,
Obwald et Nidwald sont dominés par l’agri-
culture, l’hôtellerie, la gastronomie et l’indus-
trie, Zoug et Lucerne sont axés sur le secteur 
tertiaire. Hautlieu du tourisme, Lucerne a  
enregistré une hausse de 18,9% des nuitées 
entre 2013 et 2018. En pourcentage, le  
canton de Lucerne a, depuis, été dépassé  
par le petit canton de Nidwald, qui a connu 
une hausse de 61,8% avec l’ouverture du  
Bürgenstock Resort.

Une majorité de start-up à Zoug
11 500 nouveaux emplois ont été créés durant
cette période dans le canton de Lucerne,  
soit une croissance de 6,5%. Avec 10%, la 
croissance du canton de Zoug est encore plus  
impressionnante. Ce canton présente en outre 
la plus grande densité de startup, mesurée  
en nombre par habitants. 40% des 10 700 
nouvelles entreprises enregistrées ont leur 
siège en Suisse centrale.

 En savoir plus 
 Vous trouverez ici l’étude détaillée 
 pour la Suisse centrale: 
 credit-suisse.com/etudesuissecentrale

Le Credit Suisse, 
numéro 1 de la numérisation
Dans une étude réalisée par la Haute École de Lucerne, le Credit Suisse 
a été désigné comme la banque au plus haut degré de numérisation  
dans les affaires clientèle entreprises. Encore cinquième il y a trois ans,  
le Credit Suisse a considérablement progressé et occupe désormais la 
première place:

1. Credit Suisse (35 points)
2. UBS (31 points)
3. Banque Cantonale de Zurich (28 points)

Publiée en collaboration avec l’Institut des services financiers de Zoug  
et l’eforesight – Digital Banking Think Tank de Swisscom, l’étude a  
interrogé 508 entreprises clientes pour mettre en évidence les offres qui  
leur sont les plus utiles et le potentiel de développement. Résultat:  
le Credit Suisse propose déjà plusieurs des points figurant sur la liste  
de souhaits des clients, à l’image d’une solution multibancaire ou de  
possibilités de financement en ligne.

Une start-up suisse sauve des vies
Lorsque le feu fait rage, chaque seconde compte. La première mission des
pompiers est de localiser les survivants. La startup suisse Fotokite, qui
appartient à Perspective Robotics AG, a développé une caméra volante
semblable à un drone pour assister les équipes d’urgence. Fixée à une sorte
de laisse, celleci décolle du camion des pompiers pour fournir aux sauveteurs
des vidéos et images thermiques aériennes. Sources de danger et survivants
peuvent ainsi être localisés plus vite qu’avec les moyens traditionnels.

La spinoff de l’EPF, basée à Zurich et New York, emploie 45 collabora-
teurs. Elle est financée par des subventions du Fonds national, des sponsors  
et des investisseurs en capital venture. L’un d’eux est Credit Suisse Entrepreneur 
Capital SA, sous l’égide d’Helvetica Capital AG.

L’essentiel en bref

En bref

 En savoir plus 
  Lisez ici l’article complet sur 

Fotokite:
 credit-suisse.com/possibilites



Remarquable

 En savoir plus
Rendez-vous sur: 
klara.ch/fr

«KLARA a comme slogan publicitaire ‹Simplifie tes 
tâches de bureau›. C’est le cas de le dire: KLARA 
gère pour les entreprises et les particuliers toutes 
les tâches éloignées de leur activité quotidienne: 
comptabilité financière, gestion de la clientèle  
et décomptes des salaires. Et ces prestations 
sont gratuites pour les clients! 

KLARA, l’administration 
virtuelle

Remarquable
Au fil de ses contacts avec la 
clientèle, le responsable Affaires 
PME Suisse Andreas Gerber 
côtoie sans cesse des entreprises 
hors du commun. Il nous parle  
de l’une d’entre elles, qui  
l’a récemment impressionné.

Mais comment l’entreprise gagne-t-elle donc de 
l’argent? Née en 2017 de l’entreprise Axon Ivy,  
la start-up emploie désormais 110 collaborateurs. 
Afin de proposer ses services à moindre coût,  
KLARA a automatisé nombre de ses processus  
avec l’intelligence artificielle. En comptabilité par 
exemple, les décomptes de salaires ou créances 
de débiteurs sont créés et comptabilisés auto-
matiquement. Le client scanne les justificatifs de 
créanciers via une appli, le fournisseur est saisi 
automatiquement, le paiement effectué et comp-
tabilisé. KLARA travaille aussi avec des entre-
prises comme le Credit Suisse, qui lui versent une 
petite commission. Mais le client de KLARA ne 
paie rien. Au contraire: il a ainsi parfois accès à 
des prestations dont les petites PME ne peuvent 
d’ordinaire pas profiter. Certains modules qui vont 
audelà du paquet de base, comme le marketing 
en ligne, sont payants, mais l’offre de base qui 
contient toute la partie comptabilité est suffisante 
dans bien des cas.»
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Partenaires du Credit Suisse

Les informations fournies dans le présent document (les «informations») ont été élaborées par Credit Suisse Group AG  
et/ou ses sociétés liées (ciaprès le «CS») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations ne doivent pas 
être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle du destinataire. Les informations 
ne sont pas juridiquement contraignantes et ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de 
quelque transaction financière que ce soit. Le CS décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de 
l’utilisation de ces informations (c’estàdire de tout malentendu ou de toutes autres circonstances). Les informations 
et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du CS au moment de la rédaction et sont sujettes à 
modification à tout moment sans préavis. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces 
informations et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. 
Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de cellesci aux ÉtatsUnis ou de les 
remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée).  
La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. Copyright © 2020 
Credit Suisse Group AG et/ou sociétés liées. Tous droits réservés.

Fondez futé

Cette édition a été produite sans impact sur le climat. Le Credit Suisse a fait neutraliser  
par Climeworks les émissions de CO2 générées par cette édition d’«Entrepreneur».
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Vous pensez à 
un repas?
Pourquoi pas.

Les entrepreneurs sont des visionnaires. Par exemple, 
pour produire des aliments à partir d’insectes. 
Et nous sommes la banque qui les soutient.

credit-suisse.com/entrepreneurs

Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés liées. Tous droits réservés.

Credit Suisse 
 soutient les 

entrepreneurs
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