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• BOUCHERIE PRÉLAZ
• 1272 GENOLIER,
• TÉL: 022 366 33 88
• (DEPUIS MARS 2015)

●
« Je peux savoir à tout moment quel est le montant net en caisse. Pareil le soir pour faire
la caisse. C’est un grand gain de temps. »
NORBERT PRELAZ BOUCHER A GENOLIER

REFERENCES SCM-B
LA PRESSE: JOURNAL “LA COTE” DU 12 OCTOBRE 2016
12 ÉCONOMIE LOCALE
Pas d’argent sale à la boucherie GENOLIER Norbert Prélaz a été le premier en Suisse romande à s’équiper d’une machine
à encaisser et rendre la monnaie.
DOMINIQUE SUTER suter@lacote.ch
Norbert Pré laz, boucher à Genolier, ne rigole pas avec les normes d’hygiè ne. Il a dé couvert l’anné e derniè re une machine
spé cialisé e dans l’encaissement et le rendu de la monnaie. Convaincu par cette borne de paiement, il s’est adressé à Marc Chollet,
patron de l’entreprise ACDCard, basé e en Valais et seul importateur en Suisse. Cette borne de paiement est largement utilisé e en
France, principalement dans les boulangeries, depuis plus de cinq ans.
La plus grosse et la plus lourde pièce du monde Celle choisie par Norbert Pré laz est une « tour » qui comprend en son sommet
une sorte de godet dans lequel le client jette sa monnaie. Sur la partie frontale de la machine, un lecteur de billets similaire à
ceux des bancomats est pré sent. La machine rejette automatiquement les piè ces é trangè res ou les billets douteux. « Je tippe sur
la caisse au fur et à mesure des achats du client. Puis, lorsque je fais le total, le montant est automatiquement transmis à la borne
de paiement. Elle dé tecte le montant total introduit et rend la monnaie sans aucune erreur possible. Si une piè ce venait à
manquer, une alerte s’afficherait sur ma caisse. » « Il a fallu adapter la machine aux francs, car elle a é té cré ée pour les euros »,
pré cise Marc Chollet. « Notre gros problè me a é té de lui faire accepter les piè ces de 5 francs, car ce sont les plus grosses et les
plus lourdes piè ces du monde avec le rouble. » Une autre adaptation a é té né cessaire lors de l’introduction des nouveaux billets
de 50 francs. La machine accepte toujours les anciens billets, mais ne les remets pas en circulation. Elle affiche le montant dû , le
montant encaissé et celui à rendre. « Je peux savoir à tout moment, instantané ment, quel est le montant net en caisse. Pareil le
soir pour faire la caisse. C’est un grand gain de temps. Et la borne é tant fixé e au sol, elle ne peut pas facilement ê tre embarqué e
par un cambrioleur. De toute façon, elle est vidé e chaque soir, et ne contient plus que le fond de caisse, » pré cise le boucher.
« Il n’y a rien de plus sale que l’argent » « A l’é poque, une caissiè re é tait souvent installé e dans une sorte de gué rite à la sortie
de la boucherie. C’é tait exclusivement elle qui manipulait l’argent. Puis, probablement pour des raisons é conomiques, elle a
disparu, obligeant les bouchers à toucher l’argent. Mais il n’y a rien de plus sale que l’argent. Dans ma profession, l’hygiè ne est
capitale. Du reste, je pratique l’autocontrô le. Tous les deux mois, un professionnel vient tester les plans de travail et pré lever des
é chantillons de produits à risque tels que les pâ té s ou les pré parations qui contiennent du foie. Il procè de à des analyses
bacté riologiques et, en fonction du ré sultat, nous prenons les mesures qui s’imposent. Nous testons nous-mê me trè s
ré guliè rement nos mains grâ ce à des kits ad hoc et utilisons largement pinces, cuillè res ou autre ustensile pour servir certains
produits, » relè ve-t-il. Ainsi, par exemple, pour é viter tout problè me, Norbert Pré laz ne laisse plus refroidir ses terrines à l’air
libre. Elles sont placé es à moins 18 degré s dè s leur sortie du four. Outre le cô té hygié nique qui justifie à lui seul l’acquisition
d’une telle machine, elle permet aussi d’éviter les erreurs de caisse ou les vols. Ceux-ci sont estimés à 2% du chiffre d’affaires, ce qui,
pour une somme de 500 000 francs, représente tout de même 10 000 francs par an ! « Pour moi, cela n’é tait pas un argument
valable. J’ai confiance en mes employé s et je travaille avec ma femme et mon fils », relè ve toutefois le boucher. « Seul le critère
hygiénique m’a poussé à installer ce système. Je loue la machine, et dans le contrat est compris l’entretien. Les pannes sont
rares et l’on peut continuer à travailler « à l’ancienne » lorsque cela survient ».
De la surprise à l’adhésion totale Du cô té des clients, l’on est passé de la surprise à l’adhésion totale. « Encore une machine,
se sont exclamé s certains clients. Ils craignaient de perdre un peu le cô té « humain » des petits commerces. Mais ils se sont vite
rendu compte que ça ne changeait rien. Et avantage final, cela permet de gagner du temps. Car dè s qu’un client est servi, je
peux me consacrer sans perdre de temps au suivant », conclut-il. En presque deux ans, Marc Chollet a vendu une dizaine de
machines. Son premier client a é té Norbert Pré laz. Et, curieusement, à ce jour, seuls les bouchers-charcutiers se sont montré s
inté ressé s. Mais tous les commerces ayant une part importante de paiement en espè ces, ou qui sont contraints à des normes
d’hygiè ne strictes, tels que sandwicheries, fast-foods, kebabs, boulangeries... pourraient y trouver leur compte.
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Récapitulatif du RAPPORT DE SATISTACTION (original à disposition)
Machine en fonction depuis le 3.3.2015 :

1 Borne SCM-B
1 Tablette

Installation / Satisfaction du votre personnel / Satisfaction de vos clients / Fiabilité des machines / Service aprè s-vente,
dé pannage.
Note moyenne sur 10 :

8,40

Facilité / Gain de temps / Sé curité /
Note moyenne sur 10 :

8,29

Commentaire : « Je peux savoir à tout moment quel est le montant net en caisse. Pareil le soir pour faire la caisse. C’est un grand
gain de temps. »
NORBERT PRELAZ BOUCHER A GENOLIER

REFERENCES SCM-B
• BOUCHERIE DES HAUDÈRES, M VAUCHER,
• 1984 LES HAUDÈRES,
• TÉL: 027 28318 39
• (DEPUIS JANVIER 2016)

Récapitulatif du RAPPORT DE SATISTACTION (original à disposition)
Machine en fonction depuis le 15.1.2016 :

1 Borne SCM-B
1 Caisse Aurè s

Installation / Satisfaction du votre personnel / Satisfaction de vos clients / Fiabilité des machines / Service aprè s-vente,
dé pannage.
Note moyenne sur 10 :

9,40

Facilité / Gain de temps / Sé curité /
Note moyenne sur 10 :
Commentaire : « Excellent principe, il manque juste le sourire à la borne (visibilité de la fente pour la partie billets. »
PHILIPPE VAUCHER AUX HAUDERES

9.86

REFERENCES SCM-B
• BOUCHERIES CARNASEC, M DAVID FROMENT

• 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
• TÉL: 032 968 40 44
• (DEPUIS SEPTEMBRE 2015) (UNE DEUXIÈME MACHINE
ACHETÉE DÉBUT 2016 POUR LA SUCCURSALE DES EPLATURES)
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•

LA PRESSE :

PAR SYLVIA FREDA
LA CHAUX-DE-FONDS - Chez Carnasec, fini la manipulation de pièces et de billets par les
vendeurs.

L’argent sale, on lutte contre, à la boucherie Carnasec, place du Marché, à La Chaux-de-Fonds. Non pas qu’on y
traque le flouze issu de marchés opaques et illégaux, mais on y a décidé de se protéger des billets et pièces, porteurs
de nombreux germes et bactéries. « La contamination bactériologique passe souvent par la nourriture. Donc il est
prudent d’éviter que, dans les commerces alimentaires, les mêmes mains touchent les billets, les pièces et les
aliments », explique David Froment, patron de l’enseigne, première boucherie chevaline neuchâteloise à avoir ouvert
ses portes, en 1893.

Alors dans son magasin, les employés ont cessé de toucher à l’argent. Cette tâche incombe désormais au Smart
Cash Manager. « Un dispositif que j’ai pris à l’essai jusqu’à la fin de l’année. Mais je peux d’ores et déjà vous dire que
je vais l’acquérir, malgré son prix élevé : près de 20000 francs !»

Le robot, qui encaisse et rend monnaie et coupures, premier à faire son apparition dans le canton, déconcerte
fortement certains clients. « Une petite poignée de réfractaires se braquent. Ils se plaignent d’un moindre contact
avec les commerçants, alors que nous sommes là, face à eux !» D’autres jouent le jeu sans peine. Curieux, ils posent
même des questions sur le fonctionnement de cette machine. Souvent, les femmes saluent cette initiative, «
visiblement sensibles à la notion d’hygiène ».

David Froment a un jour décidé d’y recourir, après avoir su qu’une collègue, patronne d’une boucherie à Romont
(FR), possédait un tel robot. Intrigué, il est parti à la découverte du spécimen, sur place. La bouchère était ravie par
les services que cet automate lui rendait. « En outre, cet engin, relié à une tablette où on entre le prix de la
marchandise, contient un tableau Excel qui ne se trompe jamais, et grâce auquel, chaque soir ou matin, on peut faire
la caisse sans erreur. »

REFERENCES SCM-B
La machine compte précisément le nombre de pièces et de billets entrés lors des encaissements. « Ce qui représente
un réel gain de temps dans une branche comme la nôtre, où la marge est mince !»

Et ce gain de temps, il le vérifie particulièrement lorsque le magasin est bondé, le samedi matin, où défilent jusqu’à
180 personnes. « Les vendeurs donnent le paquet et le ticket au client, qui paie à la machine. Et ils peuvent
directement passer à une autre commande. Avec un tel afflux, impossible mathématiquement, en fin de semaine,
pour le personnel, de se laver systématiquement les mains avant de servir un nouvel acheteur !»

Vigilance impérative
Il demeure que les employés se lavent les mains hyper souvent. Autre soin pris chez Carnasec : les robinets ne
s’ouvrent que lorsque quelqu’un passe ses mains dessous. « Un système qui favorise une consommation d’eau
minimale, et qui est intéressant sur un plan prophylactique.
Les gants en plastique ? « Non seulement leur acquisition signifierait un coût que je devrais forcément répercuter sur
le prix de notre marchandise, mais en plus, ils comportent du sulfate, reconnu comme cancérigène !»
A ce stade, il informe qu’une fois par mois, il fait procéder à une analyse de sa viande par le laboratoire de Viteos,
conscient de devoir très vite repérer d’éventuels problèmes et, dans le cas échéant, redresser la barre sans tarder.
Cet autocontrôle est demandé par le Service cantonal de la consommation. « Nous sommes obligés d’être vigilants
sur tous les fronts. Car les métiers en rapport avec l’alimentation sont potentiellement dangereux.
Pour finir, il raconte une anecdote. « Il y a 40 ans, au lieu du restaurant la Fenice, place du Marché, se trouvait une
boucherie Bell, noire de monde chaque samedi. Etaient à l’œuvre cinq à six bouchers, qui ne maniaient jamais
l’argent. Une femme officiait uniquement comme caissière !

Récapitulatif du RAPPORT DE SATISTACTION (original à disposition)
Machine en fonction depuis le 17.2.2016 :

2 Bornes SCM-B
2 Tablettes

Installation / Satisfaction du votre personnel / Satisfaction de vos clients / Fiabilité des machines / Service aprè s-vente,
dé pannage.
Note moyenne sur 10 :

10

Facilité / Gain de temps / Sé curité /
Note moyenne sur 10 :
Commentaire :

9,5

REFERENCES SCM-B
• BOUCHERIEDE LA LIENNE
•
•
•
•

M CRETTAZ LUC
LENS (VS),
TÉL: 027 483 43 70
(DEPUIS JUILLET 2016)

Récapitulatif du RAPPORT DE SATISTACTION (original à disposition)
Machine en fonction depuis le 1.07.2016 :

1 Borne SCM-B
1 Tablette

Installation / Satisfaction du votre personnel / Satisfaction de vos clients / Fiabilité des machines / Service aprè s-vente,
dé pannage.
Note moyenne sur 10 :

8,2

Facilité / Gain de temps / Sé curité /
Note moyenne sur 10 :
Commentaire :

7,86

REFERENCES SCM-B
• BOUCHERIE DES LANDES SA
•
•
•
•

M LUC BALLET
1971 GRIMISUAT
TÉL: 027 398 75 85
DEPUIS LE 17 MAI 2016

(DEPUIS JUIN 2016)

Récapitulatif du RAPPORT DE SATISTACTION (original à disposition)
Machine en fonction depuis le 17.5.2016 :

1 Borne SCM-B
1 Tablette

Installation / Satisfaction du votre personnel / Satisfaction de vos clients / Fiabilité des machines / Service aprè s-vente,
dé pannage.
Note moyenne sur 10 :

8.0

Facilité / Gain de temps / Sé curité /
Note moyenne sur 10 :
Commentaire :

8,2

REFERENCES SCM-B
•
•
•
•
•
•

BOUCHERIE DE LA CROIX BLANCHE SA
M ANTOINE PERROUD
PLACE DE LA CROIX BLANCHE 9 (CENTRE MIGROS)
1066 EPALINGES
TÉL: 021 784 19 39
(DEPUIS SEPTEMBRE 2016)

Récapitulatif du RAPPORT DE SATISTACTION (original à disposition)
Machine en fonction depuis le 15.9.2016 :

2 Bornes SCM-B
2 Tablettes

Installation / Satisfaction du votre personnel / Satisfaction de vos clients / Fiabilité des machines / Service aprè s-vente,
dé pannage.
Note moyenne sur 10 :

10

Facilité / Gain de temps / Sé curité /
Note moyenne sur 10 :
Commentaire :

8,2
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• SNACK ANA’NAS
•
•
•
•
•

M DUCOMMUN-DIT-VERRON JEAN-PHILIPPE
RTE DU VILLAGE 7
1805 BLONAY
079 210 91 47
DEPUIS LE 5.5.17

Récapitulatif du RAPPORT DE SATISTACTION (original à disposition)
Machine en fonction depuis le 15.9.2016 :

1Borne SCM-B
1 Caisse Aurè s

Installation / Satisfaction du votre personnel / Satisfaction de vos clients / Fiabilité des machines / Service aprè s-vente,
dé pannage.
Note moyenne sur 10 :

9,8

Facilité / Gain de temps / Sé curité /
Note moyenne sur 10 :
Commentaire : « Heureuse de l’avoir acheté »
MME DUCOMMUN PATRONE

10

REFERENCES SCM-B
• PAPA WOOD SNACK (EX PLEIN SOLEIL)
•
•
•
•
•

M OLIVIER MONNIER
RTE TERCIER 17
1805 BLONAY
079 231 53 18
DEPUIS LE 1 JUIN 2016

Récapitulatif du RAPPORT DE SATISTACTION (original à disposition)
Machine en fonction depuis le 1.06.2016 :

1Borne SCM-B
1 Caisse Aurè s

Installation / Satisfaction du votre personnel / Satisfaction de vos clients / Fiabilité des machines / Service aprè s-vente,
dé pannage.
Note moyenne sur 10 :

8,2

Facilité / Gain de temps / Sé curité /
Note moyenne sur 10 :
Commentaire : « Toujours un plaisir de collaborer avec M Chollet »
OLIVIER MONNIER

8,71

REFERENCES SCM-B
• BOUCHERIE – EPICERIE DU SANETSCH
•
•
•
•
•

M YANN FARDEL
VAE PLAN NA 2
1965 GRANOIS / SAVIESE
027 / 395 22 42
DEPUIS LE 30 JUIN 2017

Récapitulatif du RAPPORT DE SATISTACTION (original à disposition)
Machine en fonction depuis le 1.06.2016 :

1Borne SCM-B
1 Caisse Aurè s

Installation / Satisfaction du votre personnel / Satisfaction de vos clients / Fiabilité des machines / Service aprè s-vente,
dé pannage.
Note moyenne sur 10 :

8,4

Facilité / Gain de temps / Sé curité /
Note moyenne sur 10 :
Commentaire : « Service après-vente au TOP !!! »
YANN FARDEL

9,33

REFERENCES SCM-B

• BOULANGERIE
• TAILLENS SA
•
•
•
•

AV. DE LA GARE 8
3963 CRANS-MONTANA
027 48 540 80
DEPUIS LE 29.5.17

Depuis avril 2017, 6 machines en fonction !

REFERENCES SCM-B

Récapitulatif du RAPPORT DE SATISTACTION (original à disposition)
Machine en fonction depuis le 29.5.2017 :

6 Bornes SCM-B
6 Tablettes

Installation / Satisfaction du votre personnel / Satisfaction de vos clients / Fiabilité des machines / Service aprè s-vente,
dé pannage.
Note moyenne sur 10 :

9

Facilité / Gain de temps / Sé curité /
Note moyenne sur 10 :
Commentaire : « Malheureusement, perdu quelques clients qui ne supportent pas la machine »
SYLVIE TAILLENS

8

REFERENCES SCM-B
PAR FRANCE MASSY

Crans-Montana : la machine anti-braquage du boulanger
PATRICK FERRARI

SURPRENANT Dans les boulangeries Taillens du Haut-Plateau, on ne paie plus sa miche aux
vendeurs. C’est une borne d’encaissement qui mange nos sous. Une nouveauté qui choque les clients.
Il y en a quelques-uns, assez rares, qui crient à l’idée de génie. Et puis tous les autres, pour qui ça ne passe pas.
"C’est quoi, cette histoire ?" » Ça a un côté anonyme qui ne me plaît pas du tout !" "J’ai l’impression d’être à une borne
TPG à Genève." "Si c’est comme ça, j’irai en grande surface !" Les clients des boulangeries Taillens de Crans et Montana
apprécient moyennement de devoir payer leurs achats à une borne d’encaissement automatique.
Pourtant, Nicolas et Sylvie Taillens n’ont pas agi à la légère.
Dissuader les voleurs
C’est suite au brigandage de leur magasin de Lens, en février dernier que l’idée a germé dans l’esprit des Taillens. "Notre
employée s’est faite braquée au couteau en fin de journée. Traumatisée –on le serait à moins–, elle a dû suivre une
thérapie. C’est pour protéger notre personnel que nous avons décidé d’installer des bornes d’encaissement dans nos
boutiques", explique Nicolas Taillens espérant ainsi dissuader les voleurs.
Car pour repartir avec la caisse du jour, dorénavant les petits malfrats auront besoin de dynamique ou d’une pelle
mécanique !
Autre argument évoqué : l’hygiène. "Les vendeurs ne sont plus du tout en contact avec l’argent qui est quand même l’une
des choses les plus sales au monde."
Impact sous-estimé
Nicolas Taillens reconnait avoir sous-estimé l’impact de l’installation de ces drôles de machines à sous sur sa clientèle.
"Nous sommes vraiment surpris de cet accueil, car l’acte de vente ne change pas. Vendeurs et vendeuses sont toujours
là pour conseiller les clients.
Pas question donc de supprimer des places de travail. "Au contraire ! rassure Nicolas Taillens. Notre force de vente, ce
sont nos employés. Ils connaissent nos clients et sont à même de recommander tel ou tel produit selon leurs goûts et
leurs attentes."
En service à la boucherie de Lens depuis 18 mois
A la boucherie de la Lienne à Lens, ce système est installé depuis plus d’un an et demi. "Au début, il y a eu quelques
réticences, mais très vite nos clients ont compris notre démarche, affirme Valentin Brülhart, employé de Serge Crettaz.
C’est surtout l’aspect hygiénique du procédé qui les a convaincus."
Autre avantage, il n’y a plus d’erreur de caisse et si vous voulez payer en euro, l’appareil procède immédiatement au
change.
Les Taillens font un premier test de cinq mois avant de décider s’ils en équiperont leurs magasins. "C’est un
investissement important. Chaque borne coûte 20000 francs. Et pour assurer une fluidité et un service rapide, il faudra
deux, voire trois bornes par boutique."
Et Nicolas Taillens de conclure : "si par malheur, nous devions subir un autre cambriolage, je m’en voudrais de ne rien
avoir fait pour la sécurité de nos employés."

UNE SOLUTION POUR LES STATIONS SERVICE ET LES COMMERCES DE PROXIMITÉ ?
Les bornes de paiement pourraient être une sécurité pour les petits commerces de proximité ou les stations-services.
Bien qu’un de leur magasin ait été braqué le 17 juin dernier, Alain Claret et Albert Asanovic, respectivement propriétaire
et directeur de dix-huit magasins Pam 13 étoiles et d’une douzaine de 13 étoiles Pam shops, sont mitigés.
"L’investissement est très élevé et n’apporte pas nécessairement une valeur ajoutée. On peut imaginer qu’un voleur
désappointé se montre plus agressif que s’il avait trouvé de l’argent. Pour les stations-services, cela peut s’envisager
mais par contre, nous ne voulons pas équiper nos magasins de proximité avec ce type d’appareils. Ça met une distance
avec les clients."

06.07.2017, 05:30 Actualisé le 06.07.2017 à 05:30
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53 COMMENTAIRES SUR F.B.
•

•

•

•

Aldo Orlandi, Commugny
07.07.17 - 18 :44
Alors donc, grâce aux agissements illégaux des malfrats, les fabricants de colonnes-caisse-enregistreuses ont de
beaux jours devant eux. Ça va créer des emplois. Merci qui ?
Daniel Maret
06.07.17 - 10 :16
Je trouve ce système très Bien.
Sissy Lasser
06.07.17 - 09 :03
Cela existe déjà dans les boulangeries en France ! Et pour ce qui est de l'accueil ça ne change rien la boulangère
est toujours derrière son comptoir... ce n'est pas un distributeur à pain anonyme !
Jean-Pierre Rouvinez, Crans-Montana
06.07.17 - 06 :52
Je voyais dans cet appareil d’abord une mesure d’hygiène et j’apprécie. A Copenhague j'ai vu ce type d’appareil
dans une magasin de glace. Rapide et surtout pour l’hygiène. Bravo à la maison Taillens pour l’innovation.
Dans quelques années ce sera une Généralité.
Cendrine Ducommun Y a quand même de gros ronchons sur cette terre !! Faut péter un bon coup et se détendre le string les
amis ...

Véro Rossier-Bochatay Moi je trouve ça très bien, pour l'hygiène c'est quand même top

James Brodard Je trouve pas mal comme système tant bien pour l’hygiène et pour la sécurité

Helena Oliveira Perestrelo Je trouve très bien ! Bravo pour l'initiative.

Robin Moulin Marine Salamin

la jeune fille

Victoria Schlappy C'est très bien, sur le moment surprenant mais la vendeuse nous a expliqué le fonctionnement et j'ai trouvé
super !

Murielle Renaud C n’est pas nouveau j’ai déjà vu ça a Annecy.
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Gilles Richard La boucherie des Haudères a le même système depuis plus d'une année. C'est plus pour des questions
d'hygiène que de sécurité.

Alain Jacot En fonction depuis plusieurs années en France, donc rien de nouveau !

Martine Gaillard Notre boucher s aussi pour l’hygiène pas dérangeant le contact est toujours agréable et les conseils de
qualité

Gabriella Tagliaferri À Paris c est courant CA surprend la 1ère fois et après on trouve CA intelligent

Astrid Titide Delalay En France on en voit souvent. Et c'est vrai que côté hygiène c'est beaucoup mieux

Gisèle Wuthrich On s'habitue à tout. Et si on a la chance d'avoir une vraie boulangerie je ne vais pas au supermarché en face.

Maya Djordjevic Il y en a à Chamonix depuis des lustres et c'est super pratique comme système !

Gui Guite Les suisses dès qu’on leur sort un truc de nouveau ils perdent la tête ! Ils sont ridicules surtout ceux qui n'iront plus
dans ce commerce faute à la machine

Christophe Lanz Bravo à Taillens pour la démarche !! Les gens comprendront avec le temps.

Laurence Jadoul c'est pratique ces bornes en tout cas, j'en ai déjà vu en France, il y a quelques années

Nadège Darioli S il y a un vraiment un braquage et qu’ils ne peuvent pas prendre l’argent il se passe
Quoi ??? Ça sécurise l’argent super mais pas forcément le personnel...

Anne Marie En Belgique aussi, dans une grande enseigne, on paie au moyen de machines ou par carte bancaire et idem dans
une boulangerie près de chez moi.

Laure Brender Privé Je trouve top ! Et c'est hygiénique

Henry Hennique Ça existe depuis plusieurs années ici en France
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Frédéric Tâche Système intéressant ... quelqu'un pourrait me dire qui fournit ce système ?

Frédérique Genet C est plus hygiénique...et c’est pratique pour tout le monde...en France depuis des années...!!!

Yves Seira En France il y a déjà

Cathy Campos Lema ça fait un moment que les bars utilisent ça en Espagne

Mathieu Lonfat Loic

Marie Helene Coudray C’ est top

Cendrine Laurent Sébastien Gilliéron Toi qui adore cette boulangerie

;)

Nadia Rouiller-Monay Système intéressant niveau hygiène... on verra ce que ça donne niveau sécurité...

Bruno d'Hostel de Clémont Bientôt des distributeurs à gâteaux en "drive" ? ... (ça montre surtout l'insécurité qui règne à
Crans !) ...

Myriame Baudat C'est très bien comme système que se soi pour l’hygiène et pour la sécurité au moins le patron bouge pour
son personnel

Marc Barras Sa existe déjà dans tous les aéroports du monde et je trouve que c'est une super idée !!!

Jocelyne Zenklusen Gasser Je trouve ce système très pratique, que ce soit au niveau hygiène, sécurité et cela évite également
les erreurs de caisse

Monique Carrier Pareil en France, Intermarché

Béatrice Besse Serreau Ce système existe déjà en France
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Sergio Pires Génial comme sa le braqueur prendras directement la borne au lieu de menacer le personnel

Jacqueline Caloz N'importe quoi

c'est juste inutile

Bridget Pointovich Même système dans Une boulangerie à Nice

Madeleine Chevrier Bizarre j’ai cru lire tout au début que les suisses marchaient et se laissaient avoir à toutes conneries .Pas
si sûr en lisant tous ces messages même la France et la Belgique .Pas si cons que cela n’est -ce pas Gui Guite .Bnj

Christine Piralla Collange Mais pourquoi les gens n'utilisent pas la CB contact pour les petits montants ? C’est justement fait
pour les montant de 1 à 20 et ainsi il n'y a pas d'espèce chez le commerçant et en plus le paiement se fait plus rapidement

Cécile Weber

Bastien Hubert Noémie Bruttin

Pascal Bosset Elle existe depuis plus de 10 ans à saint Gervais bon c’est en euro !

Nadine Crausaz déjà vu A HYERES

Nadine Crausaz L'avantage c’est l'hygiène car la vendeuse touche les aliments mais plus l’argent. !!! très propre et très rapide.

Sylvie Kilchenmann Ecuyer Bonne idée, mais je trouve scandaleux de devoir s’abonner pour pouvoir lire le Nouvelliste.

Philippe Glassey Belle initiative, l'hygiène est primordiale dans une boulangerie...

Florence Brulhart Pour moi ce n’est pas nouveau c’est déjà connu

Michael Piat Faut vraiment être con pour braquer une boulangerie
•
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