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SIERRE Des informaticiens valaisans sont devenus les leaders suisses de la vente d’objets sexuels en ligne.  

Ils règnent sur la vente de sex-toys 
 SAMUEL JACQUIER 

Voilà une vraie success story... 
un peu due au hasard. Car rien 
ne les prédestinait à devenir les 
rois du sex-toy. Ces trois (il man-
que Tristan sur la photo) jeunes 
informaticiens valaisans possé-
daient au départ une entreprise 
à Sion. «Nous sommes spécialisés 
dans la vente en ligne. En 2009, on 
a remarqué qu’il n’y avait pas de si-
tes professionnels liés au marché 
du jouet sexuel. On a donc tenté 
l’expérience à côté de notre boulot 
avec quelques objets provenant de 
deux ou trois fournisseurs», expli-
que Simon, l’un des cofonda-
teurs de kisskiss.ch.  

Quel flair. L’ascension est ful-
gurante. Pendant près de trois 
ans, ils s’en sortent tant bien que 
mal dans un local d’Uvrier trop 
petit pour stocker tous les objets 
sexuels mis en vente. 

6000 références, 250 colis 
envoyés par jour 
L’entreprise déménage à Sierre 

en 2012. Les trois amis se consa-
crent entièrement à cette activi-
té. Leurs créneaux: de la nou-
veauté tous les jours, une livrai-
son ultrarapide et une réactivité 
sans faille. «Il y a une part de 
chance. Avec le boom des achats 
sur la Toile, les gens ne veulent plus 
se rendre dans des sex-shops tradi-
tionnels. Grâce à nos compétences 
en informatique, nous arrivons à 
anticiper les envies des clients. 
Nous pouvons aussi surveiller la 
concurrence afin qu’elle ne nous 
vole pas du contenu», intervient 
Jesse, autre cofondateur.  

kisskiss.ch est devenu très vite 
le leader suisse du jouet pour 
adulte. Six mille références, 250 
colis envoyés par jour (800 à la 
Saint-Valentin), une dizaine 
d’employés, les chiffres donnent 
le tournis. «Oui, ça fonctionne 
très bien. Nous avons commencé 
cela comme un amusement entre 
amis. Comme dans n’importe quel 
domaine, si ce que tu fais te plaît, 
les chances de réussite sont plus 
grandes», poursuit Jesse.  

Des jouets  
haut de gamme? 
Autre chiffre qui pourrait scot-

cher les non-initiés, le prix du 
panier moyen d’une commande 
avoisine les 120 francs. «Notre 
clientèle est exclusivement suisse. 
Si les Romands sont plutôt sages, 
les Alémaniques osent plus. Quoi 

qu’il en soit, les Suisses sont prêts à 
mettre le prix pour des produits de 
qualité», remarque Simon. Les 
best-sellers (tels le womanizer 
ou les produits dérivés du livre 
«50 nuances de Grey») sont des 
produits chers. «Les fabricants 
ont compris qu’une place existait 
pour des objets certes un peu plus 
chers, mais sains. Les emballages 
sont neutres, soignés et les risques 
pour la santé, nuls. Sans cette 
image propre, notre entreprise au-
rait moins bien marché.»  

La lingerie reste un incontour-
nable et les tenues telles que 
«l’infirmière», «l’écolière» ou 
«l’hôtesse de l’air» obtiennent 
toujours le même succès.   

Les mœurs changent, mais… 
Les sex-toys se démocratisent 

et entrent dans les mœurs pour 
de nombreux couples ou person-
nes seules en Suisse. Selon les 

statistiques de l’entreprise sier-
roise, toutes les couches de la po-
pulation sont touchées. «Nous 
n’avons pas créé le besoin, il était 
là», clament ensemble les deux 
amis. Les mentalités évoluent 
moins vite. Ce n’est pas pour rien 
que Simon et Jesse ne montrent 
pas leur visage. «Dans nos entou-
rages, tout le monde sait ce que 
nous faisons. Il n’y a rien de tabou, 

mais nous tenons à garder une cer-
taine discrétion pour nos clients.»  

Des clients qui culpabilisent 
encore aujourd’hui à l’idée de 
faire des achats coquins. «Même 
pour des boîtes de préservatifs, on 
nous demande souvent un embal-
lage cadeau», concluent les rois 
du sex-toy qui envisagent peut-
être de s’étendre ailleurs en 
Europe prochainement.  

Simon et Jesse, deux des trois fondateurs de kisskiss.ch sont devenus les leaders de la vente de sex-toys en ligne un peu par hasard. LOUIS DASSELBORNE
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À 1,00%.
POUR LES 100 ANS DE BMW, LE TAUX DE LEASING EST
À 1,00%. DÈS MAINTENANT CHEZ CLAUDE URFER SA.

Exemple de calcul: BMW 218d xDrive Active Tourer Essential Edition modèle Advantage, boîte manuelle, 110 kW (150 ch), 4 cyl., 1995 cm3.
Consommation de carburant mixte: dès 4,7 l/100 km, émissions de CO2 mixtes: 124–129 g/km (moyenne de tous les véhicules neufs
immatriculés en Suisse: 139 g/km), catégorie de rendement énergétique: C. Prix conseillé sans engagement: CHF 36 700.–, 1er acompte
sur leasing: CHF 6750.–, durée: 48 mois, kilomètres parcourus par an: 10 000, taux d’intérêt annuel nominal: 1,00% (taux d’intérêt annuel
effectif: 1,00%), mensualités de leasing: CHF 299.–. Offre de leasing valable jusqu’au 31.3.2016 sur tous les véhicules neufs BMW (hors
BMW X1, M2, M4 GTS et modèles BMW i) avec une durée de leasing jusqu’à 48 mois.
Une offre de BMW Financial Services, un nom commercial de BMW Services Financiers (Suisse) SA. Pour une offre concrète, veuillez vous
adresser à votre partenaire BMW. Toutes les données sont en vigueur au moment de la mise sous presse. Tous les prix sont indiqués TVA 8%
incluse. Assurance casco complète obligatoire en sus. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur.
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PUBLICITÉ

Il ne cache pas son plaisir d’ex-
poser à la Maison de la culture à 
Savièse. «Le lieu me plaît et il y a 
un esprit, une image visuelle, ici.» 
Jean-Blaise Evéquoz l’avoue vo-
lontiers, sa nouvelle exposition 
est «le résultat de son parcours ar-
tistique, de toutes ces expérien-
ces». Avec un brin d’émotion 
dans la voix, il avoue même avoir 
atteint la plénitude. Ce n’est pas 
pour autant qu’il va s’arrêter là. 
«Je n’aime pas cette sensation 
d’être satisfait.» 

Femmes nues 
Dans les pièces de l’ancienne 

bâtisse saviésanne, les œuvres de 
l’artiste sédunois s’articulent, à 
quelques exceptions, autour de 
deux constantes: le ton unique 
et les femmes. Le rouge et le bleu 
sont déclinés sous toutes leurs 
formes, mais rarement ensem-
ble. «Ce n’est pas une habitude 

pour moi et j’avoue que cela m’a 
étonné aussi, car j’explore plutôt le 
contraste.»  Quant aux figures  fé-
minines, souvent nues, elles 
sont une constante de Jean-
Blaise Evéquoz. «J’ai envie de 

peindre ce qu’il y a de plus beau au 
monde», reconnaît-il.  LS 

Vernissage de l’exposition vendredi 18 mars 
à 18 h; l’exposition dure du 19 mars au 
29 mai à la Maison de la culture à Savièse.

SAVIÈSE Jean-Blaise Evéquoz expose à la Maison de la culture. 

Une déclinaison de tons

= L’AVIS DE 

JULIETTE BUFFAT 
PSYCHIATRE  
ET SEXOLOGUE 

«Une concurrence 
déloyale…» 
«Quand j’ai commencé la sexolo-
gie, la recommandation sur les vi-
bromasseurs comme étant le 
moyen le plus efficace pour ap-
prendre aux femmes à jouir, existait 
déjà. J’ai souvent suggéré l’achat et 
l’usage de jouets sexuels aux fem-
mes anorgasmiques. C’est ainsi 
qu’elles trouvent le plus facilement 
le chemin de la jouissance. Depuis 
deux ou trois ans, j’entends les 
plaintes de certains hommes vexés 
que leur partenaire ne puisse s’en 
passer pour atteindre l’orgasme. 
C’est vrai qu’il s’agit d’une concur-
rence déloyale pour les hommes 
dont le sexe n’est pas équipé d’on-
des vibratoires… Pour que les deux 
membres du couple y trouvent leur 
compte, je les encourage à jouer 
ensemble avec ces gadgets 
sexuels, pour explorer et découvrir 
de nouvelles sensations.»  SJ 

EN CHIFFRES 

250 colis envoyés par jour 
depuis l’entrepôt 

sierrois des entrepreneurs.  

120 francs, soit le panier 
moyen d’une 

commande faite sur le site de 
kisskiss. 

500 mètres carrés, la 
surface qui abrite 

lingerie, godemichés et autres 
objets coquins. 

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo  
sur notre app journal.

Le bleu et le rouge  
dominent chez  
Jean-Blaise Evéquoz.  
HÉLOÏSE MARET
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