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Certifiée ASW, basée dans le canton de Saint-Gall et 
gérée par son propriétaire, l’agence de publicité et de 
communication Nordwand AG développe des con-
cepts novateurs et évolutifs. Elle garantit une commu-
nication efficace et durable tant sur la toile que dans 
le monde réel. 

Sa vision: créer des marques fortes et de véritables iden-
tités d’entreprise, numériques ou analogiques, grâce à 
un travail passionné, cohérent et un grand enthousias-
me. Fondée en 2016, Nordwand AG utilise bexio dès 
sa création. En simplifiant la gestion de l’entreprise et 
en réduisant le temps consacré à l’administration, le 
logiciel permet à l’agence de se consacrer sur le travail 
créatif et ses clients.

Nordwand AG et bexio

Pour l‘équipe de Nordwand AG, les choses étaient clai-
res dès le départ: «Nous étions convaincus qu’il était 
essentiel de pouvoir compter sur une administration 

claire et efficace de notre agence. Nous sommes des 
experts en communication, et nous ne voulions pas 
perdre notre temps avec des processus administratifs 
interminables. C’est pourquoi bexio a tout de suite 
été pour nous le logiciel idéal», déclare Silvan Widmer, 
propriétaire et directeur de création de Nordwand AG.

Pourquoi bexio

Le logiciel de gestion simplifie très sensiblement le quo-
tidien de l‘agence. Toutes les données clients sont cen-
tralisées dans un seul endroit et disponibles à tout 
moment grâce au cloud. En outre, bexio facilite la cré-
ation des offres et des factures pour toute l’équipe. 
Ces tâches sont désormais réalisées en quelques clics. 
Silvan Widmer apprécie particulièrement la simplicité 

L’entreprise

«Avec bexio, nous pouvons non seulement gérer les don-
nées de nos contacts, mais également créer des offres  

et des factures en un clin d’œil. Notre comptable a accès 
à notre comptabilité en permanence, nous avons donc 

l‘administration de notre entreprise bien en main.»  
Silvan Widmer, Nordwand AG.
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du logiciel et son utilisation intuitive. «Nous cherchons 
à être créatifs et à susciter l’enthousiasme de nos cli-
ents. C’est un travail qui laisse peu de temps pour 
l’administration.» L‘équipe s’est rapidement familiarisée 
avec les différentes fonctionnalités du logiciel. En cas 
d’incertitude, elle n’a pas hésité à faire appel à l’équipe 
d’assistance de bexio. «Les réponses apportées à nos 
questions ont toujours été très utiles, et nous n’avons 
jamais eu à attendre. Que ce soit par e-mail ou par télé-
phone, l’équipe d’assistance est très efficace», souligne 
Silvan Widmer. L’implémentation du logiciel de gestion 
au sein de l’agence s’est donc déroulée sans le moin-
dre accroc. L’accès permanent du comptable à l’admi-
nistration constitue pour l‘équipe de Nordwand AG un 
avantage supplémentaire. C’est non seulement l‘admi-
nistration de l’agence, mais également les finances de 
l’entreprise qui sont ainsi sous contrôle.

Unser Fazit mit der Business Software bexio 

Avec bexio, l‘équipe de Nordwand AG peut désormais 
administrer l’agence efficacement et en toute simplici-
té. L’utilisation intuitive du logiciel, ses nombreuses 
fonctionnalités et le développement continu dont il 
fait l’objet ont convaincu Silvan Widmer et son équi-
pe. Résultat: celle-ci peut désormais consacrer plus de 
temps au travail créatif et au suivi de la clientèle. Qu‘il 
s‘agisse de marketing, de publicité, de graphisme, de 
projets web ou de marketing en ligne, l‘équipe de 
Nordwand AG adore relever les défis et embarquer ses 
clients dans des aventures créatives communes.

Les plus de bexio pour Nordwand AG

Gestion des clients centralisée

Logiciel basé sur le cloud

Administration claire et efficace

Une assistance utile et réactive,  
par e-mail ou par téléphone

Un gain de temps important

Utilisation intuitive 

Grande fonctionnalité  
et développement constant

Collaboration simplifiée 
avec le fiduciaire

«bexio simplifie considérablement le quotidien de 
notre agence. Grâce au logiciel, nous savons désor-
mais que notre administration est sous contrôle à tout 
moment. C’est parfait!» Silvan Widmer.
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