
Dachorganisation der Schweizer KMU 
Organisation faîtière des PME suisses 
Organizzazione mantello delle PMI svizzere 
Umbrella organization of Swiss SME 

Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri 
Schwarztorstrasse 26, Postfach, 3001 Bern  ∙   Telefon 031 380 14 14, Fax 031 380 14 15  ∙   info@sgv-usam.ch 

www.sgv-usam.ch  |  www.twitter.com/gewerbeverband  |  www.facebook.com/sgvusam 

Mesures COVID-19 du Conseil fédéral: réactions de petites et moyennes 
entreprises 

Urs Rüegsegger, propriétaire de Daytona Gesundheitszentrum: «Les nouvelles mesures devraient  
entrer en vigueur le 13 décembre. Pas d’appareils de musculation et fermeture à 19 heures – de quoi 
anéantir la branche du fitness.» 

Adrian Knobel, boulangerie Knobel à Altendorf: «Nous respectons toutes les restrictions et toutes les 
mesures depuis des mois. Maintenant, ça suffit! Nous ne voulons pas vivre de l’aumône de l’État, 
mais travailler!»  

Antonia Signer, propriétaire d’une boulangerie avec café: «Le durcissement des mesures concernant 
les ventes dominicales pour le commerce de détail durant la haute saison est un nouveau coup dur, 
pire que les précédents. Les mesures prises jusqu’ici représentent déjà un énorme défi!»  

Georg Mahler, propriétaire de Fitwork GmbH: «Le durcissement prévu accélère la mort lente de nom-
breuses PME actives dans le secteur des services et du commerce de détail.»   

Les nouvelles mesures doivent entrer en vigueur le 13 décembre. Pas d’appareils de musculation et 
fermeture à 19 heures – de quoi anéantir la branche du fitness.» 

Fabian Füger, gérant de la boulangerie et du restaurant Füger à Mörschwil SG: «Avec ces mesures 
plus strictes, nous devrons remettre au chômage partiel des employés qui l’ont déjà été au printemps, 
voire nous devrons licencier du personnel.»  

Philip Weder, Weder Spezialitätenbäckerei, Saint-Gall: «Ces mesures menacent le pain en tant 
qu’élément du patrimoine et les traditions suisses. Notre aliment de base est en jeu.» 

Peter Lyner, maître boulanger-pâtissier à Winterthour ZH, propriétaire de la boulangerie-confiserie Ly-
ner fondée en 1903: «Le durcissement des mesures prévu par le Conseil fédéral va détruire notre cul-
ture d’entreprise et conduire à la suppression d’emplois.» 

Patrick Bernardi, Lifestyle Fitness à Granges SO: «Nous avons investi des milliers de francs dans la 
protection de nos clients et n’avons pas eu un seul cas COVID-positif dans notre salle de sport depuis 
le confinement. Maintenant, nous devons fermer et ne savons pas si nous pourrons ouvrir à nouveau, 
nos moyens financiers sont épuisés!»  

Fitness Lounge, Horn TG «Les nouvelles mesures prévues font d’une part que nous sommes dans 
l’impossibilité d’acquérir de nouveaux clients, d’autre part que des clients de longue date vont résilier 
leur abonnement. Tout cela à cause de la peur et de la panique attisées par les politiques et les mé-
dias.» 

Edith Lammer und Marco Müller, TopGym Fitnesscenter GmbH: «S’il vous plaît, reconnaissez les 
centres de remise en forme comme des établissements de santé. Nous sommes aussi reconnus par 
les caisses-maladie. Le plan de protection est efficace.» 

Mike Kobi, direction Airportfitness, 3123 Belp: «Chute du chiffre d’affaires et coûts dus à la mise en 
place des plans de protection, aucune source d’infection prouvée et pourtant pas de musculation et 
fermeture à 19 heures? Cela va tuer la branche du fitness!»   
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David Guggisberg, Dedicaton Gym AG, Kirchberg BE: «Notre centre de fitness est très fortement tou-
ché par toutes les mesures. Jusqu’à maintenant, nous avons répondu à toutes les exigences, mais 
poursuivre nos activités en appliquant les nouvelles mesures prévues par le Conseil fédéral ne nous 
sera pas possible et va nous briser les reins.» 

Richard Kuhn, gérant de Kuhn Back und Gastro AG à Brunnadern SG, à la tête de quelque 200 colla-
borateurs: «Les nouvelles mesures prévues par le Conseil fédéral privent notre entreprise de son droit 
d’exister. Je n’ai qu’une chose à dire: merci beaucoup!»  

Larissa und Christian Fehr, propriétaires d’une boulangerie-pâtisserie avec café à Sirnach TG: «Si les 
mesures prévues sont réellement mises en œuvre, de nombreuses PME, qui se sont développées au 
fil de nombreuses années d’un travail ardu et incessant, seront quasi anéanties par les restrictions im-
posées à la veille de Noël, alors qu’à cette période nous réalisons d’habitude un très gros chiffre d’af-
faires.» 

Joel Giger, propriétaire d’un centre de fitness: «Je suis fier de diriger une entreprise prospère depuis 
trois ans. Toutefois, même une entreprise bien établie n’a plus aucune chance de rentabilité avec le 
durcissement des mesures prévu.»  

Branche du fitness, Mario Winzer: «Les nouvelles mesures anti-COVID mettent notre existence en-
core plus en danger. Nous nous sentons totalement abandonnés.»  

Sabrina Pizii, instructrice de fitness dans différentes salles: «Ne pas pouvoir accueillir plus de 5 per-
sonnes par heure de cours n’est économiquement pas viable. Nous, les employés, ne pourrons donc 
pas exercer notre métier et perdrons nos revenus.» 

Catherine Comte, Prunelle Boutique, Genève: «Une nouvelle fermeture des commerces portera le 
coup de grâce définitif à la plupart d’entre nous! Surtout en cette période de fêtes, où les chiffres d’af-
faires représentent une part importante du chiffre d’affaires annuel. Les commerces ont pris des me-
sures drastiques en relation aux consignes sanitaires cantonales et fédérales. Des investissements 
importants ont été consentis afin de maintenir l’activité. En outre, ce n’est pas dans nos commerces 
que le virus se répand le plus! Mon magasin de vêtements à Genève a dû fermer trois mois. La collec-
tion Eté arrive je dois la payer. Je dois louer un container pour stocker la marchandise d’hiver non 
vendue. Mon entreprise est en péril.» 

Salvatore Mascali, AGS Airgate Shop Genève SA, Genève: «Une nouvelle fermeture des commerces 
portera le coup de grâce définitif à la plupart d’entre nous! Surtout en cette période de fêtes, où les 
chiffres d’affaires représentent une part importante du chiffre d’affaires annuel. Les commerces ont 
pris des mesures drastiques en relation aux consignes sanitaires cantonales et fédérales. Des inves-
tissements importants ont été consentis afin de maintenir l’activité.» 

Regula Brigger, gérante du Fitness-Huus à Lutzenberg AR: «Le durcissement des mesures mettra 
mon entreprise à genoux! Le taux de contamination dans un centre de fitness est inférieur à 1%, alors 
qu’il est de 18% dans les supermarchés! Ne fermons pas à 19h déjà, maintenons de longues heures 
d’ouverture pour contenir le virus (meilleure répartition des clients!!!)» 

Tom Nacht, propriétaire de Toms Training Gesundheitszentrum, Jegenstorf BE: «Les nouvelles 
mesures doivent entrer en vigueur le 13 décembre. Pas d’appareils de musculation et fermeture à  
19 heures – de quoi anéantir la branche du fitness.» 

Pia Egger, propriétaire Highlight  Gesundheitszentrum, Münsingen BE: «Les nouvelles mesures 
doivent entrer en vigueur le 13 décembre. Pas d’appareils de musculation et fermeture à 19 heures – 
de quoi anéantir la branche du fitness.» 
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Martin von Moos, président des hôteliers zurichois: «Le durcissement des mesures annoncé dans le 
secteur de la restauration va priver nos hôtels des dernières sources de revenus qu’il nous restait.»  

David Lehner, propriétaire d’une salle de fitness, canton de Zurich: «Les mesures prévues nous obli-
geraient à servir plus de personnes en moins de temps – et seraient donc contre-productives.» 

 


