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ACTEURS
Quand l’entrepreneur
se fait coacher
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

Il est 23 heures, jeudi soir,
dans mon bureau chez moi,
j’ai rendez-vous par Skype
avec mon coach. Je l’ai choisi
dans le team d’une célébrité
en la matière en Californie
car avec ces 9 heures de décalage, cela me permet de fixer
ces séances plus facilement
en-dehors des horaires de bureau. J’ai choisi de me faire
coacher car les challenges qui
m’attendent en ce moment
sont multiples.
Je suis entrepreneure d’un produit à la fois innovant et d’une
marque non connue alors qu’on
apprend à tous les cours de marketing que de lancer un nouveau
produit et une nouvelle marque
en même temps est suicidaire...
Cette aide extérieure m’a été très
bénéfique pour atteindre mes
objectifs professionnels et m’a
même aidé au plan privé. Ce

coach m’a aidé à me focaliser, à
me concentrer sur l’important,
à pousser plus loin, à me dépasser, à avoir confiance, à utiliser
des outils comme le «vision
board», une sorte de tableau de
bord avec des lignes de mire très
claires liées à des délais à respecter.
Même si ces rendez-vous hebdomadaires et nocturnes sont astreignants et que les tâches nécessitent beaucoup de temps et
de se «reprogrammer» avec forcément une réticence au ventre
face au changement, cela aura
été très profitable.

Une réticence
à l’exprimer
Cette année-là, j’ai réussi à décrocher une des plus grosses
commandes en me concentrant
dessus comme jamais. Je me suis
également permis de travailler
plus à l’opportunité. Ce n’est pas
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d’élite qui n’ont pas de
coaches? Trouve-t-on
aberrant qu’ils se fassent coacher?
La réponse est évidemment négative.
Dans une société avec
tant de changements
et une accélération des
événements, pourquoi
ne pas utiliser tous les
moyens qu’on nous
offre?
On dénombre beaucoup d’entrepreneurs,
d’hommes politiques,
de sportifs, d’artistes et
autres célébrités qui
ont recours au coaching aussi bien au niveau professionnel,
privé, santé, physique, alimentaire, mental ou spirituel.
Dans tous les cas, je continue à
me faire coacher et ce sur plusieurs plans. Car je choisis de viPHILIPPE WOODS
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vre une vie pleine et extraordinaire... et que je souhaite à mon
tour inspirer d’autres personnes
et transmettre ce que j’ai découvert.n

Stations de ski:
le retour du hollandais

Conseil fédéral:
et on reparle du Cassis de Dijon!

DANIEL KALT
Chef économiste Suisse, chief investment office UBS
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Si ce n’est pas un signe que le
tourisme suisse relève clairement la tête grâce à la dépréciation du franc: dans les stations
de ski, on entend à nouveau
parler hollandais, entre autres
langues étrangères.
Depuis plus de dix ans, nous passons chaque année une semaine en
famille avec nos enfants dans la
Basse-Engadine. Faisons un retour
en arrière: quand nous étions à
Scuol en février 2007, le cours de
l’EUR-CHF était aux alentours de
1,65.
Le village, les hôtels et les pistes
étaient bondés. Il y avait facilement
cinq ou six cours de ski par niveau.
Suisses, Allemands, Hollandais,
Britanniques et Italiens se bousculaient sur les pistes et dans les refuges.
Puis est arrivée la crise financière
et, dans son sillage, l’appréciation
du franc. Durant l’été 2007, la valeur de l’euro a chuté de 1,68 franc
à près de 1 franc, et cela en trois ans
à peine.

La traversée du désert
pour l’hôtellerie
Ce que nous avons pu observer
pendant ces années lors de notre semaine de ski annuelle en Basse-Engadine était symptomatique de
l’évolution du tourisme suisse dans
son ensemble.
En un an, les Hollandais ont disparu, suivis des Britanniques et des
Italiens, et même les Allemands se
sont faits rares. Et il n’y avait plus
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que deux cours de ski par niveau,
trois dans le meilleur des cas. D’un
coup, et c’était très agréable, nous
avions à nouveau de la place sur les
pistes et pouvions tracer, sans être
gênés le moins du monde, de
grandes courbes rapides avec nos
skis carvés sur les pistes fraîchement préparées du matin. Et
presque plus de queue aux remontées mécaniques!

Progression de 5%
du nombre de nuitées
Ce qui était plaisant pour nous s’est
avéré assez catastrophique pour
l’hôtellerie et les remontées mécaniques. La traversée du désert fut
longue et dure. Une cure de remise
en forme rigoureuse et l’amélioration de la qualité du service devaient assurer la compétitivité internationale.
ENTENDRE DAVANTAGE
PARLER HOLLANDAIS
EST DONC
UNE ÉVOLUTION
TOUT À FAIT RÉJOUISSANTE.

A partir de 2011, en introduisant
un seuil de change de 1,20 par rapport à l’euro, la Banque nationale
suisse (BNS) a un peu détendu la
situation et rendu le taux de change
plus prévisible.
Mais tout a changé en février 2015
quand la BNS a abandonné ce
plancher et que le franc s’est à nou-

Huit ans après son introduction
en Suisse, on reparle du principe du «Cassis de Dijon». Le
Conseil fédéral a en effet mis
en consultation un projet de
modification de la loi fédérale
sur les entraves techniques au
commerce.

veau fortement apprécié par rapport à l’euro, jusqu’aux alentours
de 1,05-1,07.
Ce n’est que l’été dernier que la situation s’est améliorée notablement grâce à la dépréciation du
franc. Le taux de change par rapport à l’euro s’établit actuellement
à 1,18.
La preuve semble en être que, lors
de nos dernières vacances à Scuol,
nous avons, à nouveau, très souvent
entendu parler hollandais et allemand aux tables voisines. Un coup
d’œil sur les statistiques confirme
notre impression subjective.
Le nombre de nuitées en Suisse a
progressé de près de 5% par rapport
à l’an dernier. Entendre davantage
parler hollandais est donc une évolution tout à fait réjouissante. Nous
en prenons volontiers notre parti,
même si les stations sont un peu
plus remplies de monde. Heureusement, avec les abondantes chutes
de neige de cette année, nous avons
pu skier un peu en dehors des
pistes.n

Souvenez-vous, en 2010, la Suisse
introduisait unilatéralement le
principe du «Cassis de Dijon»,
principe qui trouve son origine
dans un célèbre arrêt rendu par la
Cour de justice européenne et qui
avait annulé une loi allemande interdisant l’importation en Allemagne de la liqueur de fruits de
Cassis de Dijon alors que cette dernière était régulièrement produite
et commercialisée en France.
Adapté à la sauce helvétique, cela
signifie que certains produits qui
sont légalement sur le marché de
l’Union européenne (UE) peuvent aussi être mis sur le marché
suisse sans devoir répondre à des
exigences supplémentaires. Les
denrées alimentaires produites à
l’étranger font l’objet d’une réglementation spéciale et sont soumises à autorisation de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et
des affaires vétérinaires.

La sécurité et la santé
des personnes
Ces autorisations sont accordées
lorsque les denrées alimentaires
concernées ne mettent pas en danger la sécurité et la santé des personnes et qu’elles satisfont aux exi-

gences relatives à l’information
sur le produit.
Les puristes de nos contrées vigneronnes diraient qu’un bon vin
blanc se déguste seul et que le
blanc cassis est une hérésie. Nous
nous étions opposés à l’introduction de cette spécialité dans notre
ordre juridique qui, parce qu’unilatérale, nous paraissait un choix
absurde tant politiquement que
commercialement.

Aucun effet
sur le niveau des prix
Nous doutions également fortement de l’effet d’une telle mesure,
présentée comme le remède phare
pour lutter contre la cherté et dynamiser la concurrence. L’écoulement du temps a mis en évidence
qu’elle n’a pratiquement eu aucun
effet sur le niveau élevé des prix
en Suisse.
CE PRINCIPE
N’A PRATIQUEMENT EU
AUCUN EFFET
SUR LE NIVEAU ÉLEVÉ
DES PRIX EN SUISSE.

D’autres facteurs entrent en ligne
de compte lors de la fixation des
prix, telles les taxes douanières ou
les règles applicables en matière
de propriété intellectuelle, de
même que les salaires, les marges
perçues par les distributeurs et,
avant tout, un pouvoir d’achat

élevé en Suisse. Nous observons
que cette pratique a surtout permis
l’importation de produits de piètre
qualité. A terme, cela est susceptible d’avoir un impact négatif sur
les normes élevées de qualité et de
production suisse.
Aujourd’hui, le Conseil fédéral
propose de simplifier encore davantage la mise sur le marché de
denrées alimentaires et de remplacer le régime d’autorisation par
une procédure de notification.
Il est judicieux de s’y opposer. En
effet, il n’y a eu que peu de demandes (186 au total entre 2010
et avril 2017) – et donc pas de surcharge pour l’administration – tandis que cette procédure permet de
surveiller le marché et le respect
des normes.
Comme nous l’avons déjà exprimé à plusieurs reprises, il s’agit
donc d’abroger purement et simplement le principe du «Cassis de
Dijon», ou, à tout le moins de
maintenir le régime d’autorisation
des denrées alimentaires.n

