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L’hôtel «Hirschen Oberkirch» – un hôtel quatre étoiles Superior sur les rives du lac de Sempach:

Désormais avec une technique de 
cuisine hautement rationnelle!

L’hôtel Hirschen à Oberkirch est un établissement traditionnel typique comme  
on en rencontre en de nombreux endroits en Suisse. Voici plus de 350 ans que des 

clients passent la nuit dans ce confortable établissement situé sur les rives du  
lac de Sempach, en plein cœur de la Suisse centrale.  Sous la direction de la famille 

Wicki, cet établissement hôtelier de longue tradition s’est peu à peu transformé,  
au cours de ces dernières années, en un Design Boutique Hôtel de tout premier plan 

et allie aujourd’hui des éléments classiques à des éléments design. Le cœur de  
l’hôtel n’est autre qu’une cuisine professionnelle ultra-moderne fabriquée en Suisse. 

Des travaux de transformation complexes très exigeants ont été entrepris dans 
l’établissement – raison pour laquelle les conseils professionnels dispensés par les 

spécialistes de la maison Electrolux Professional AG auront été d’autant plus  
importants pour l’hôtelier Markus Wicki.

Texte: Irene Infanger | Photos: Rolf Neeser et m.à.d.
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pas de différence. Ils sont particuliers, c’est tout » précise 
le gastronome et hôtelier pour décrire ses frères. Ainsi, à 
l’époque, ce n’est pas lui qui recherchait la visibilité dans 
les médias car la collaboration avec ses frères allait pour 
lui de soi. Néanmoins, son établissement est alors devenu 
un exemple réussi d’intégration de personnes handicapées 
au monde du travail. 
Les clients qui fréquentent aujourd’hui l’hôtel «Hirschen» 
ne parlent plus guère des trois frères. Cet établissement de 
très longue tradition et ses tenanciers font désormais partie 
de la vie quotidienne. Aujourd’hui, c’est plutôt la transfor-
mation subie par l’ancien établissement traditionnel qui 
constitue le sujet de toutes les conversations. Au cours de 
ces dernières années en effet, l’hôtel «Hirschen Oberkirch» 
s’est transformé d’une simple auberge en un établissement 
hôtelier de catégorie quatre étoiles Superior. Si l’ancienne 
auberge se trouve encore au même endroit, un pavillon et 
un bâtiment hôtelier modernes supplémentaires yont été 
ajoutés. De premiers documents datant de 1613 témoignent 
d’ailleurs que l’auberge «Hirschen» accueille depuis plus 

Ils forment un trio bien connu bien au-delà de la ré-
gion: Markus, Thomas et Andreas Wicki, de l’hôtel 
«Hirschen» à Oberkirch, dans le canton de Lucerne. A 

deux reprises, cet établissement familial a en effet participé 
à l’émission «Mini Beiz, dini Beiz» (mon bistro, ton bistro)  
de la télévision suisse-allemande SRF en remportant d’ail-
leurs les deux fois la victoire devant plusieurs concur-
rents de la région de Lucerne. Les trois frères ont toutefois  
accru leur célébrité grâce au documentaire «Les trois frères 
à la carte» de Silvia Häselbarth. En effet, la particularité de la 
collaboration familiale chez les Wicki réside dans le fait que 
deux des trois frères sont trisomiques. «Aujourd’hui, mes 
frères font tout simplement partie de l‘établissement » ex-
plique le frère du milieu , Markus Wicki, qui est aussi l’actuel  
tenancier du Hirschen. Son père Julius Wicki avait déjà 
entrepris de premiers essais pour intégrer le frère cadet  
à l’établissement. Le frère aîné en a fait de même lors du 
passage de témoin générationnel en 1997. «Les rapports 
avec eux sont identiques à ceux que l‘on a avec n’importe 
quelle autre personne. Ils font partie de l’équipe, il n’y a 

Le nouveau Design-Boutique- 
Hôtel Hirschen à Oberkirch 
dispose désormais de 36 
chambres et de 2 suites  
dotées d’un aménagement  
moderne et d’une conception 
individualisée. Des images 
d’artistes suisses décorent les 
diverses chambres de ma-
nière assez impressionnante. 

Qu’il s’agisse de séminaires  
organisés pour de petits 

groupes ou des groupes jusqu‘à 
300 personnes: les nouveaux 
locaux pour l’organisation de 
séminaires et de banquets du 

«Hirschen» offrent de nom-
breuses possibilités grâce à leur 
aménagement clair et moderne. 

Il est possible d’y célébrer de 
merveilleuses fêtes privées: 

anniversaires, mariages, aucune 
limite n’est posée aux bonnes 

idées.
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de 350 ans des hôtes pour la nuit. Il faut se souvenir que 
la bâtisse se trouvait, jusque dans les années 80 du siècle 
dernier, sur la seule route de passage menant de Bâle en 
direction du Gotthard. De nombreuses générations de  
familles et d’aubergistes ont dirigé l’établissement et l’ont 
développé en permanence. Voici trois générations que l’en-
droit est la propriété de la famille Wicki qui l’a transformé 
en un hôtel et un restaurant désormais leader en Suisse 
centrale. Pendant longtemps toutefois, il n’était pas clair 
si le fils Markus choisirait de prendre la succession de ses 
parents Maria et Julius Wicki. «J’ai repris l’établissement 
de mes parents pour raison d’âge mais je n’y voyais aucun 
avenir étant donné qu’il était tout simplement trop petit» 
explique ce cuisinier de formation à Pot-au-Feu. Une offre 
d’emploi à l’extérieur aura finalement constitué pour lui 
un événement marquant déterminant puisqu’on lui pro-
posait de réorienter un établissement gastronomique et de 
l’agrandir avec de nouvelles constructions. Un projet qui 
semblait également convenir au «Hirschen», selon lui. Il a 
ainsi décidé de rester et de mener l’établissement familial  
vers le futur. C’est ainsi qu’il a effectué en permanence de-
puis 1997 des modifications et de petites rénovations. 
Finalement, il aura opté pour un projet prévoyant un 
agrandissement des capacités de restauration et d’héberge- 
ment. Grâce à un nouveau bâtiment attenant, le nouvel 
hôtel Hirschen comprend désormais 38 chambres et suites 
modernes. Chaque chambre dispose d’un aménagement 
particulier de tout premier plan, avec un chaleureux par-
quet de chêne et des tableaux de grand format et à éclai-
rage arrière réalisés par des artistes suisses. On y trouve 
également de l’artisanat de bois suisse, à savoir les lits  
Trinatura, des poils de chameaux dans tous les matelas 
et une climatisation neutre en termes d’émissions de 
CO2  dans l’ensemble de l’établissement grâce à une pompe 

à chaleur géothermique. La protection de l’environnement 
joue également un rôle très important dans les salles de 
bains: grâce aux toilettes à douche La Preva, les W.-C. se 
passent entièrement de papier. 
En plus des infrastructures hôtelières, les travaux ont égale- 
ment porté sur le secteur de la restauration. La salle du 
Hirschen, dans le bâtiment d’origine, continue d’accueillir 
les clients pour des repas et offre de la place à environ 
60 personnes. Le nouveau pavillon de restauration du  
Hirschen attenant au bâtiment d’origine peut accueillir 
120 personnes supplémentaires. D’autres locaux, comme 
la grande salle pour manifestations de 265 mètres carrés 
située au sous-sol, permettent par ailleurs d’organiser les 
manifestations les plus diverses.

Spécialités classiques et créations contemporaines
Cet établissement de plus de 350 ans d’âge s’est donc trans-
formé de simple auberge traditionnelle en Design Boutique 
Hôtel de tout premier plan alliant aujourd’hui des éléments 
traditionnels et  modernes, un style classique et design, un 
caractère local et l’ouverture au monde. Il se définit désor-
mais comme un hôtel de congrès moderne qui reste surtout 
réputé pour sa cuisine traditionnelle. C’est aussi ce que l’on 
constate en jetant un coup d’œil sur la carte des mets. Le 
traditionnel émincé de veau à la zurichoise, servi avec des 
röstis préparées avec des pommes de terre crues demeure 
le plat le plus populaire du «Hirschen». Les filets de perches 
du lac de Sempach, servis avec des patates et des épinards, 
constituent également un plats incontournable du lieu. 
«Une recette de ma grand-mère » explique le cuisinier  
Markus Wicki. Ces mets sont précisément ceux avec les-
quels il a réussi à convaincre le jury de l’émission de télé-
vision SRF «Mini Beiz, Dini Beiz». Par ailleurs, il propose 
également de nouvelles créations telles que le carpaccio aux 

Dans le bistrot du «Hirschen» 
d’origine, il est encore 
possible de consommer 
de manière authentique et 
généreuse. Dans le nouveau 
pavillon, les clients dégus-
teront surtout de délicieux 
mets traditionnels. L’hôtel 
convient désormais idéa-
lement à l’organisation de 
congrès et peut accueillir un 
total de 450 personnes.
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de petites innovations – toujours en collaboration avec la 
maison Electrolux Professional AG.» 
En raison de ces investissements, Markus Wicki prévoyait 
tout d’abord d’intégrer l’ancienne cuisine au nouveau 
concept d’exploitation. Mais voilà: les plans du projet ayant 
gagné le concours rendaient une telle solution impossible 
à réaliser. «Le projet retenu, avec sa triple ellipse, était à ce 
point original qu’il rendait tout simplement impossible l’in-
tégration d’une nouvelle cuisine de production à la cuisine  
existante pourtant prévue à l’origine», résume Markus 
Wicki pour Pot-au-Feu. L’ancienne cuisine de préparation 
n’aurait en outre pas pu être transformée en cuisine de pro-
duction. L’idée de deux cuisines séparées a également été 
débattue mais n’a pas non plus réussi à s’imposer. «Deux 
infrastructures de cuisine séparées consomment énormé-
ment de ressources, demandent plus de personnel et sont 
donc beaucoup plus coûteuses » explique Werner Rubin, 
responsable régional des ventes de longue date auprès de 
Electrolux Professional AG. Il a accompagné Markus Wicki 
durant toute la durée des travaux de transformation et lui 
a déconseillé de réaliser cette idée. «Sur la base des nom-
breux entretiens que j’ai menés, j’ai décidé de réaliser une 
toute nouvelle cuisine qui est à la fois cuisine de production 
et cuisine de préparation» souligne Markus Wicki. 

Une cuisine entièrement réalisée  
en fonction des besoins du client
Finalement, une cuisine ultramoderne répondant à abso-
lument tous les besoins aura donc été créée au Hirschen.  
Au centre se trouve le piano de cuisine de grandes dimen-
sions de la marque thermaline M2M (Made to Measure)  
d’Electrolux Professional. Grâce à sa technologie Swiss- 

noix de St-Jacques sur une salade d’algues Wakame ou une 
salade de melon et de concombres avec un steak de porc 
fumé, pour ne mentionner que deux de ces plats créatifs.  
La particularité de tout cela: les mets sont aujourd’hui 
préparés dans une cuisine professionnelle ouverte ultra- 
moderne dans laquelle les clients du Pavillon peuvent ob-
server l’équipe de cuisiniers professionnels à l’œuvre. 
La conception et la réalisation de cette cuisine ouverte a 
cependant demandé beaucoup de persévérance – car elle 
n’était tout simplement pas prévue à l’origine. Ce n’est qu’au 
terme de la procédure de mise au concours pour le nouveau 
bâtiment, une fois le nom du vainqueur connu, qu’il a fallu 
prendre en compte la possibilité d’une toute nouvelle cui-
sine. Cette dernière a été conçue et réalisée en collaboration 
avec un partenaire de longue date domicilié dans la com-
mune voisine: la maison Electrolux Professional AG. Cette 
entreprise de Sursee propose un assortiment d’appareils 
complet allant des appareils de technique de cuisine pro-
fessionnels jusqu’aux solutions de lave-vaisselle, en passant  
par les installations thermiques – le tout toujours pour diffé-
rentes capacités et en différentes exécutions. Pour l’hôtelier  
Markus Wicki: «Lorsque j’ai repris l’établissement de 
mes parents, ce dernier était déjà un peu démodé. Pour 
le remettre au goût du jour, j’ai régulièrement procédé à 

Que ce soit à trois ou à quinze collaborateurs en cuisine: dans la nouvelle cuisine  
professionnelle réalisée en collaboration avec Electrolux Professional, le travail est  
désormais flexible. Grâce aux appareils de cuisine sélectionnés, les cuisiniers de pointe 
sont toujours prêts, que ce soit en petit groupe ou en brigade élargie. Ainsi, le piano 
de cuisine (en haut) de thermaline est complété par d’autres appareils de cuisine, par 
exemple une sauteuse basculante Prothermic, des fours à air chaud et des steamers 
combinés ainsi qu’un dispositif de réfrigération rapide, qui permettent de réduire à un 
minimum le gaspillage alimentaire. 
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Design de tout premier plan, thermaline répond aux exi-
gences posées à des hôtels 5 étoiles et aux restaurants de 
pointe tout en y intégrant un design de cuisine le plus mo-
derne. «Le système flexible et modulaire d’appareils de cui-
sine offre une grande diversité de configuration en matière 
de technique de cuisine. En fonction des vœux et des exi-
gences propres à un établissement, il est possible de com-
biner les divers éléments entre eux» souligne le respon-
sable régional des ventes Werner Rubin pour mettre en 
évidence la particularité de ce piano de cuisine suisse. Au 
«Hirschen» à Oberkirch, le grand piano de cuisine com-
prend les produits suivants:
● un secteur de cuisson à induction avec quatre plaques 

de cuisson, 
● une plaque de cuisson en acier avec deux zones de 

cuisson, 
● un cuiseur de pâtes d’un contenu de 20 litres, 
● un four de rôtissage universel 
● et un secteur séparé pour un total de trois fritteuses. 
Par ailleurs, une étagère pliante garantit plus d’espace 
pour travailler. Des tiroirs pour les aliments à préparer se 
trouvent dans la partie inférieure du piano de cuisine, là 
où se trouve également une armoire thermique. Plusieurs 

prises de courant à 230 V sont à la disposition des cuisi-
niers dans l’ensemble de la zone du piano de cuisine. 
Ce cœur de la nouvelle cuisine est complété par d’autres ap-
pareils de cuisines, certains en exécution mobile: un steamer 
à air chaud électrique air-o-stream et un steamer combiné 
air-o-steam d’Electrolux Professional convainquent par un 
guidage simple et intuitif, trois modes d’exploitation et de 
nombreux autres degrés de programmation. Un réfrigéra-
teur rapide, une sauteuse basculante ProThermetic d’un 
contenu de 100 litres et de nombreux supports pour claies 
mobiles se trouvent également dans la nouvelle cuisine. 

Les frères Wicki en pleine 
action: alors que Markus 
Wicki met en scène avec 
beaucoup de talent les mets 
issus de la cuisine, ses deux 
frères Andreas et Thomas 
fournissent leur aide pour 
les préparations en cuisine 
et ceci de manière tout à 
fait naturelle, malgré leur 
handicap. 

«Le système d’appareils de cuisine flexible et modulaire thermaline M2M 
offre un grand nombre de configurations possibles en matière de technique 
de cuisine. En fonction des besoins et des souhaits d’un établissement,  
il est possible de combiner les divers éléments entre eux.»
Werner Rubin, responsable régional des ventes d‘Electrolux Professional AG

Le grand piano de cuisine 
thermaline M2M (Made to 
Measure) d‘Electrolux  
Professional, entièrement 
conçu en fonction des 
besoins et des souhaits du 
client, constitue le cœur de 
la toute nouvelle cuisine 
ouverte du Hirschen. Il  
comporte plusieurs plaques 
de cuisson à induction et  
en acier et dispose d’un cui-
seur de pâtes, d’une friteuse, 
d’armoires thermiques et de 
grandes surfaces de travail.
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Impressionnante également, la nouvelle cuisine de net-
toyage – équipée d’un lave-vaisselle à corbeille avec triple 
rinçage ultérieur, d’un dispositif de récupération de chaleur  
et d’un système autonettoyant ainsi qu’un lave-vaisselle 
en colonne avec différents cycles de nettoyage. Ainsi, le  
«Hirschen» est par exemple en mesure de nettoyer jusqu’à 
720 assiettes à l’heure. 
L’assortiment complet destiné aux restaurants, hôtels et 
aux établissements de la restauration collective dont dis-
pose la spécialiste en cuisines professionnelles Electrolux 
Professional AG – du piano de cuisine conçu de manière 
entièrement individualisée jusqu’aux conseils en matière de 
processus rationnels en cuisine, en passant par divers appa-
reils de cuisine – provient entièrement d’un seul et même 
fournisseur. «J’ai cependant également bénéficié d’excel-
lents conseils pour des appareils que la maison Electrolux  
ne fabrique pas elle-même. Il s’agissait par exemple du 
système de ventilation de la nouvelle cuisine. Grâce aux 
conseils de Werner Rubin, je dispose désormais d’un produit  
qui répond entièrement à mes attentes » précise l’hôtelier 
Markus Wicki. 

Conclusion
L’ensemble des travaux de transformation du «Hirschen» 
à Oberkirch aura représenté un défi de taille pour Markus 
Wicki. Le soutien dont il a bénéficié de la part des pro-
fessionnels de la maison Electrolux Professional aura été 

Pour en savoir  
davantage
Hirschen Oberkirch
Familie Wicki
Bahnstrasse 1
6208 Oberkirch
Tél. 041 921 55 55
welcome@hirschen-oberkirch.ch
www.hirschen-oberkirch.ch

Electrolux Professional AG
Allmendstrasse 28
6210 Sursee
Tél. 041 926 81 81
ch.info@electroluxprofessional.com
www.electroluxprofessional.com/de-ch

d’autant plus précieux. «Dans un tel contexte, les spé-
cialistes expérimentés de la maison Electrolux sont tout 
simplement des personnes providentielles. Ils ont réussi 
à transformer mes idées en propositions et en mesures 
concrètes et ont veillé à ce que nous puissions réaliser les 
processus optimaux. On sent qu’ils ont longuement étudié 
cette spécialité et qu’ils disposent d’une grande expérience. 
Bien évidemement, nous avons énormément discuté, tou-
jours à la recherche de la meilleure solution » dit Markus 
Wicki pour résumer la collaboration couronnée de succès 
engagée avec la maison Electrolux Professional AG. 
Ce n’est pas tant en raison de la taille du projet mais plutôt 
en raison de sa complexité que le responsable régional des 
ventes Werner Rubin se souviendra de ce projet de trans-
formation. «La conception de la nouvelle cuisine aura été 
difficile pour tous les participants au projet. Je pense cepen-
dant que la collaboration de tous les participants au projet, 
basée sur la confiance, aura permis de mener ce projet à 
terme avec succès» se dit-il convaincu, avant d’ajouter: 
«Nous avons trouvé une solution très satisfaisante qui fonc-
tionne de manière optimale.» C’est aussi ce que confirme 
l’hôtelier Markus Wicki à Pot-au-Feu: «Cette cuisine est 
parfaite. Je pense qu’il n’est pas possible de concevoir cette 
cuisine de manière plus rationnelle. Nous disposons désor-
mais de tous les appareils importants permettant à la cui-
sine de fonctionner avec seulement trois personnes au mi-
nimum et avec quinze personnes à pleine charge.» 

Le tenancier Markus Wicki et la responsable administrative Saskia Obrist se réjouissent avec Werner Rubin, 
responsable régional des ventes d’Electrolux Professional (à droite), du tout nouveau «Hirschen» à Oberkirch. Le 
résultat actuel des travaux aura demandé de nombreuses heures de négociation, de discussion et de planification 
– finalement couronnées de succès. 
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150 ans d’innovations en cuisine et de Swiss Design: Rares Petruc (à 
droite) et Alberto Mattei croient en la marque thermaline d’Electrolux 
Professional et veulent poursuivre l’histoire du succès de l’innovation 
suisse en cuisine. 

Electrolux Professional thermaline: 

150 ans d’innovation en cuisine et de design suisse
L’année 2021 est aussi le 150ème anniversaire des produits thermaline 
d’Electrolux Professional. A l’endroit même où sont nées la technologie 
moderne de cuisine et la gamme d’appareils d‘Electrolux Professional, 
ce sont aujourd’hui les pianos de cuisine destinés aux cuisiniers de 
pointe du monde entier qui sont fabriqués dans une manufacture: 
dans le bourg lucernois de Sursee, la production des solutions modu-
laires pour pianos de cuisine professionnels commercialisées sous le 
nom de thermaline d’Electrolux Professional se fait depuis 2012 dans 
un nouveau bâtiment de production. 

Tout a commencé en 1871 avec la production d’un fourneau portable d’un 
tout nouveau genre. Il y a deux noms qui sont reliés à la fondation de l’en-
treprise. Tout d’abord, Franz Xaver Weltert, serrurier de son état. Il s’est 
voué, en 1871 à Sursee, à la fabrication d’un fourneau mobile tout à fait 
spécial en son genre, doté d’un véritable châssis. D’une certaine manière, 
Franz Xaver Weltert a ainsi inventé le concept unique d’une solution 
de cuisine modulaire comme nous le connaissons aujourd’hui. Quelque 
temps plus tard, en 1923, l’entreprise, désormais complétée par une fon-
derie, se lançait dans la fabrication d’un assortiment de fourneaux élec-
triques. Désormais, l’entreprise s’appelait Sursee Werke AG. 
A peu près au même moment, le très prometteur inventeur suisse Samuel  
Blumer avait commencé à analyser comment l’on pouvait transformer  
de l’énergie électrique en énergie thermique. En 1904, il a fondé à 
Schwanden une petite fabrique. Avec la fabrication de fers à repasser 
et de fourneaux électriques pour le ménage, il a réussi à convaincre des 
investisseurs de participer à la restructuration de l’entreprise qui est alors 
devenue la société Therma AG. En 1927, il s’est lancé dans la production 
de pianos de cuisine pour cuisines industrielles.

Fusion des deux fabriques et extension des capacités  
de production à l’emplacement de Sursee
Au cours des années 1930, la marque Therma dominait le marché suisse 
des appareils ménagers. 
Les fabriques voyaient leur taille régulièrement augmenter. Au milieu des 
années 40, plus de 1000 collaborateurs travaillaient à l’emplacement de 
Schwanden. 
Au cours des années 50, des lave-vaisselle automatiques sont venus 
compléter l’assortiment de produits. Après 30 ans de croissance conti-
nuelle, l’entreprise a toutefois dû enregistrer un ralentissement de ses 
activités. Therma a alors fusionné avec la société Sursee Werke AG et 
une autre entreprise à Aarau. 
La reprise de Therma par le groupe Electrolux en 1978 s’est faite avec 
l’objectif de combiner le savoir-faire et les expériences des deux entre-
prises afin de fabriquer des appareils commerciaux de tout premier plan 
dotés d’un design innovateur. Electrolux a alors conçu la gamme d’appa-
reils thermaline et c’est en 1980 que le premier piano de cuisine à chauf-
fage conventionnel a été commercialisé, avec l’option de la sélection de 
l’air chaud. 
Après le déménagement de l’entreprise de Schwanden à Sursee, d’autres 
étapes de développement ont été franchies: la construction d’un nou-
veau bâtiment de production et administratif pour 30 millions de francs. 
Cette vaste installation ultramoderne, inaugurée début 2012, combine la 
fabrication et un centre de compétences, le département de R&D, des 

laboratoires d’essai, un showroom et une cuisine de démonstration et de 
formation, le tout réuni sous un seul et même toit. Aujourd’hui, la maison  
Electrolux Professional AG emploie 180 collaborateurs à son emplace-
ment de Sursee et ces derniers fabriquent, sous la marque Solutions 
pour cuisines industrielles thermaline, des pianos de cuisine, divers ap-
pareils de cuisine et des sauteuses. 

Alberto Mattei, Head of Thermaline Competence Center: «Pour nous, 
il est important de pouvoir fêter le 150ème anniversaire de thermaline. 
L’entreprise a été fondée en Suisse et restera à Sursee: nous croyons en 
cette marque et le groupe Electrolux continue d’y investir afin que nous 
puissions équiper nos clients en Suisse et dans le monde entier de nos 
appareils construits selon la tradition suisse de qualité.»

Rares Petruc: Plant Manager Sursee: «Thermaline fait partie des pro-
duits de pointe fabriqués par et pour des professionnels et nous sommes 
heureux de pouvoir poursuivre l’histoire de ce succès du design suisse. 
Nous sommes également très fiers que nous réussissions, même en ces 
temps très difficiles, à livrer à nos clients une qualité élevée et un travail 
professionnel, une ponctualité, une productivité élevée et un très beau 
design, toujours en gardant à l’œil une longue durée de vie du produit. 
Je tiens à remercier tous ceux qui ont permis à l’entreprise de devenir 
ce qu’elle est aujourd’hui, avec passion et beaucoup de travail. La cui-
sine fait partie du passé, du présent et de l’avenir: nous fournirons notre 
contribution pour que nos produits thermaline restent autant d’acteurs 
déterminants sur le marché.»


