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D A S  H O N E G G E R  M A G A Z I N

Faire le point sur le passé est important, mais se proje-
ter dans l’avenir l’est tout autant

Dans notre dernier éditorial, j’appelais le printemps de 
mes vœux et voici que nous sommes déjà en pleine ca-
nicule estivale. Le temps passe vite et vivre le passage 
des saisons est un bonheur.
 
Depuis la dernière édition de notre magazine Splash, 
beaucoup de choses se sont passées. Notre flotte de 
véhicules a été largement renouvelée, l’équipe FM tra-
vaille à de nouveaux projets intéressants, la collabora-
tion avec l’entreprise HLD Clean Consult s’est illustrée 
lors du salon EPHJ, nous avons accueilli de nouveaux 
collègues dans nos rangs et célébré de nombreux ju-
bilés. Voici en une phrase le sommaire de ce nouveau 
numéro.
 
Faire le point sur le passé est important, mais se proje-
ter dans l’avenir l’est tout autant. C’est pourquoi l’heu-
re est bientôt venue de nous occuper du budget pour la 
nouvelle année et de dresser le bilan des objectifs at-
teints au plan de nos orientations stratégiques. Autant 
d’exercices indispensables au bon fonctionnement 
d’une organisation comme la nôtre. Mais nous ne de-
vons pas non plus oublier que, derrière les chiffres de 
vente, les prévisions et les projets, se tiennent toujours 
les hommes et les femmes qui font vivre et prospérer 
notre entreprise. 

Stefan Honegger, CEO

 
Nous avons de grands défis à relever demain et notam-
ment accompagner nos collaborateurs dans la rapide 
mutation sociétale et économique pour leur donner 
les moyens d’être à la hauteur des nouvelles exigen-
ces. Je suis intimement convaincu que cela nous inci-
tera fortement, tant au niveau de l’entreprise qu’à ce-
lui de la société en général, à agir pour qu’il n’y ait pas 
de laissés pour compte. La mutation est en réalité un 
processus tout à fait naturel. Mais sa vitesse est telle 
aujourd’hui qu’elle en désarme plus d’un.
 
Si ce changement peut faire peur, il est aussi source 
d’opportunités. À nous de les identifier, de les exploi-
ter et d’aider nos collaborateurs à les saisir. En retour, 
j’attends de vous un engagement sans faille pour per-
mettre à notre entreprise de rester sur le chemin de la 
réussite.
 
L’été est là, les journées sont longues et les ombres co-
urtes. J’espère que vous profitez de la belle saison. 

Je vous souhaite bonne lecture de ce nouveau numéro 
de Splash.

EDITORIAL
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LATEST NEWS
Nouvelles acquisitiones

Nettoyage d’entretien

Salle blanche
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PERSONNEL
nouvelles entrées

Pablo Saudan

Fonction: Conseiller de vente
Succursale: HLD
Entrée: 01.04.2017

Tobias Affolter

Fonction: Chef d’exploitation B&S Junior
Succursale: Solothurn
Entrée: 01.04.2017

Christa Aebi

Fonction: Resp. de projet gestion d’offre &
 calculation
Département: Marketing & Vente - Köniz
Entrée: 01.05.2017

BIENVENUE!

Valérie Criblez

Fonction: Responsable RH & Administration
Succursale: Jura
Entrée: 01.04.2017
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Marjan Smiljanic

Fonction: Chef d’exploitation UR
Succursale: Zürich
Entrée: 01.05.2017

Monja Jegen

Fonction: Spécialiste RH
Département: Services centraux - Köniz
Entrée: 01.05.2017

PERSONNEL
nouvelles entrées

Gabriele Allemann

Fonction: Collaboratrice RH
Succursale: Zürich
Entrée: 08.05.2017

Albatrit Fetoshi

Fonction: Chef d’exploitation UR
Succursale: St. Gallen
Entrée: 19.06.2017

BIENVENUE!
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PERSONAL
neu im Team

Sandra Maltez Borges Ferreira

Fonction: Chef d’exploitation UR
Succursale: fründlich gründlich ag
Jubilé: 01.04.2002 - 15 ans

Gilbert Zahnd

Fonction: Auditeur de prod./Formateur prof.
Département: Gestion de la qualité - Köniz
Jubilé: 03.05.1982 - 35 ans

PERSONNEL
Jubilé

Doris Bachmann

Fonction: Chef de dép. FM 
Succursale: Bern
Jubilé: 22.05.2007 - 10 ans

Asnija Banovi

Fonction: Coll. Stock central / blanchisserie
Département: Services centraux - Köniz
Jubilé: 15.06.2007 - 10 ans

BIENVENUE!
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PERSONAL
neu im Team

Brigitte Schori

Fonction: Responsable Implémentation
Département: Gestion de la qualité - Köniz
Jubilé: 01.06.2012 - 5 ans

Ivan Ferrari

Fonction: Directeur de succursale
Succursale: Cabiancardi SA
Jubilé: 01.05.2012 - 5 ans

PERSONNEL
Jubilé / Formation

BIENVENUE!

Robert Gadient

Fonction: Directeur de succursale
Succursale: Zürich
Formation: Master dans Facility Management
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Gilbert Aurélie

Fonction: RH & Administration
Succursale: Genf
Naissance: Fille Alice, 06.06.2017

Andrea Pistilli 
 
Fonction: Responsable Marketing & Vente
Succursale: Marketing & Vente
Naissance: Fils Mattia, 24.05.2017

PERSONNEL
Naissance

BIENVENUE!
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De la cuisine à l’échafaudage ou comment une embau-
che temporaire aboutit à 35 ans d’ancienneté chez Ho-
negger 

Gibert Zahnd débute sa carrière chez Honegger SA, 
ex-Honegger Nettoyage SA, en avril 1982. C’est par l’in-
termédiaire de son père, Rolf Zahnd, à l’époque respons-
able Nettoyages de chantiers & spéciaux, qu’il accepte, 
alors qu’il est momentanément sans activité, de travail-
ler dans ce même département comme agent de net-
toyage plutôt que d’aller pointer au chômage. 

Du provisoire qui finalement durera 35 ans, jusqu’en 
2017. Lorsqu’on lui demande « pourquoi avoir choisi 
la branche du nettoyage » ou « pourquoi être resté si 
longtemps fidèle à Honegger », Gilbert Zahnd avance 
plusieurs réponses. 

Premièrement, il apprécie la collaboration entretenue 
avec Ernst mais aussi Walter, Daniel et aujourd’hui avec 
Stefan Honegger. Ce sont tous des hommes de terrain 
comme lui, car il avoue avoir lui-même peu d’atomes 
crochus avec les théoriciens. Gilbert Zahnd se souvient 
encore d’une anecdote qui illustre cette qualité : alors 
qu›un jour il nettoyait une façade, Ernst Honegger est 
venu le rejoindre sur l’échafaudage pour lui montrer les 
bons gestes. 

Deuxièmement, l’entreprise a toujours accordé de l’im-
portance à la dimension humaine, à l’ouverture d’esprit, 
au contact personnel avec ses collaborateurs, à l’échan-
ge et à la chance d’apprendre à connaître les gens autre-
ment dans la pratique. 

ENTRETIEN AVEC
GILBERT ZAHND

Nathalie Powers, Responsable Marketing & Communication

 « Un joUr, alors qUe je nettoyais Une 
façade, ernst Honegger m’a rejoint sUr 
l’écHafaUdage poUr me montrer les bons 
gestes. je n’en reviens toUjoUrs pas aU-

joUrd’HUi. »
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Troisièmement, tout aussi décisif pour Gilbert, Honeg-
ger SA lui a offert des possibilités de développement 
et confié de nouvelles tâches, comme par exemple le 
Floorclean, la lutte antiparasitaire ou l’encadrement des 
apprentis, grâce auxquelles il a pu étendre régulière-
ment son champ d’activité. Dans son actuelle fonction 
de préposé à la qualité et de responsable de formation, 
il apprécie particulièrement la diversité de son travail et 
le contact humain.

« je soUtiens notre brancHe et je compte bien poUrsUivre mon engagement 
Une fois à la retraite. »

Lorsqu’il ne travaille pas, Gilbert partage son temps ent-
re des voyages autour du monde et ses cours à l’école 
professionnelle d›Olten. Il est devenu enseignant d’éco-
le professionnelle par étapes et de manière inattendue. 
Tout commence avec la formation pour l’encadrement 
des apprentis, dont il est chargé chez Honegger lors de 
la création en 1998 des nouveaux postes de nettoyeurs 
en bâtiment. Quelques années plus tard, il est égale-
ment engagé comme expert aux examens puis finale-
ment comme enseignant. Ses 14 années passées à l’éco-
le professionnelle lui ont permis de découvrir chez lui 
une facette de sa personnalité qu’il ne soupçonnait pas. 

À tel point qu’il se dit aujourd’hui formateur par passion 
du métier. Transmettre le savoir aux autres, contribuer à 
leur développement personnel et croiser à nouveau leur 
chemin plus tard : c’est ce qui motive inlassablement 
Gilbert. 

Pour lui, la branche a encore des jours difficiles devant 
elle. Malgré tous les efforts déployés par les associa-
tions, elle n’a pas fini de se battre contre une image né-

gative. C’est pourquoi il ressent son engagement aux 
côtés de la fédération comme d’autant plus essentiel.

Même si Gilbert est un homme qui va de l’avant, on le 
surprend parfois à se remémorer des souvenirs, comme 
l’époque où il nettoyait le parvis de la BEA, équipé d’une 
combinaison de ski et de gants et assis sur une machi-
ne de nettoyage extérieur à gaz, et qu’il comptait sur la 
bonté du boulanger du quartier pour lui offrir, ainsi qu›à 
son équipe, un croissant aux amandes.  

Gilbert, nous te remercions de tout cœur pour ton long 
et fidèle engagement!
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Reprise du FM Berne par le responsable du FM

Après quelques années passionnantes passées au FM 
Berne, Roger Weber, directeur de la succursale de Berne 
a passé le 1er juin 2017 le témoin à Freek van den Hout, 
notre responsable FM. 

Ces dix dernières années, notre responsable de dépar-
tement Doris Bachmann et ses équipes de Berne et de 
Bâle ont monté et développé avec succès les Facility 
Services, comme la conciergerie, l’entretien des espaces 
verts et des aménagements extérieurs, le nettoyage des 
escaliers etc. 

Suite aux évolutions constantes du marché, Honegger 
SA a décidé en 2013 d’étendre ses Facility Services au « 
Facility Management ». Cela a eu pour conséquence que 
la direction d’Honegger SA a choisi en 2016 de faire de ce 
domaine d’activité sa principale orientation stratégique 
et d’engager un responsable FM. C’est la raison pour la-
quelle, Freek van den Hout est chargé, depuis le 13 fév-
rier 2017, en tant que responsable FM et membre de la 
direction, de poursuivre l’implémentation et le dévelop-
pement du Facility Management. 

Ce domaine est désormais organisé comme suit :

REPRISE

Freek Van den Hout, Responsable Facility Management
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SUPPORTS 
    SERVICES 

SUPPORTS 
    SERVICES 

Personnel 
Nicole D‘Ascoli 

Rajakumar Niyogini 
Elmaze Sinani 

Stephan Bolliger 

Personnel 
Nicole D‘Ascoli 

Rajakumar Niyogini 
Elmaze Sinani 

Stephan Bolliger 

Administration 
Nicole D‘Ascoli 

Joëlle Seiler 
Stephan Bolliger 

 

Administration 
Nicole D‘Ascoli 

Joëlle Seiler 
Stephan Bolliger 

 

Offres 
Roger Weber, Stefan Rauch,  

Hasan Salihaj, Doris Bachmann, 
Antonio Sabato 

  

Offres 
Roger Weber, Stefan Rauch,  

Hasan Salihaj, Doris Bachmann, 
Antonio Sabato 

  

FOOD 
   Rocco Parente 

   HEALTH CARE 
   Brigitte Schori** 

   CLEANROOM 
   Uwe Zink 

NETTOYAGE 
D‘ENTRETIEN 

 

Chef de département 
Stefan Rauch 

 

Chef d‘exploitation 
Erika Altermatt 
Marcel Bigler 

André Lehmann 
Tabea Probst 

Antonio Sabato 
Sabrina Schulthess 

Marc Suremann 
Alenka Toskic 
Micha Weber 

Sandra Werthmüller 

NETTOYAGE 
D‘ENTRETIEN 

 

Chef de département 
Stefan Rauch 

 

Chef d‘exploitation 
Erika Altermatt 
Marcel Bigler 

André Lehmann 
Tabea Probst 

Antonio Sabato 
Sabrina Schulthess 

Marc Suremann 
Alenka Toskic 
Micha Weber 

Sandra Werthmüller 

NETTOYAGES 
SPÉCIAUX ET 

FIN DE CHANTIERS 
 

Chef de département 
Hasan Salihaj 

  

Chef d‘exploitation 
Francesco Merlino 

Filloreta Salihaj 
Mehmet Uzun 

Raymond Walker 
 

Calculation & Vente 
Hajdin Berisha 

 

NETTOYAGES 
SPÉCIAUX ET 

FIN DE CHANTIERS 
 

Chef de département 
Hasan Salihaj 

  

Chef d‘exploitation 
Francesco Merlino 

Filloreta Salihaj 
Mehmet Uzun 

Raymond Walker 
 

Calculation & Vente 
Hajdin Berisha 

 

FACILITY  
MANAGEMENT 

 

Chef de département 
Doris Bachmann 

 

Chef d‘exploitation 
Bernhard Reber 

 

Conciergerie 
Hauswarte  

regional verfügbar 
 

Jardin 
Gärtner  

regional verfügbar 
 
 
 

FACILITY  
MANAGEMENT 

 

Chef de département 
Doris Bachmann 

 

Chef d‘exploitation 
Bernhard Reber 

 

Conciergerie 
Hauswarte  

regional verfügbar 
 

Jardin 
Gärtner  

regional verfügbar 
 
 
 

DÉPARTEMENTS 

PRESTATIONS/ 
SEGMENTS 

* Mitglied der Geschäftsleitung, **Erweiterte Geschäftsleitung 

Direction 
Roger Weber 

Direction 
Roger Weber 

Succursale Berne 

1 30.06.2017 

Assurance Qualité 
Roger Weber 

Assurance Qualité 
Roger Weber 

Gestion environnementale, 
Sécurité au travail 

Peter Mühlheim 
Hajdin Berisha 

 

Gestion environnementale, 
Sécurité au travail 

Peter Mühlheim 
Hajdin Berisha 

 

Responsable Facility Management 
Freek van den Hout* 

Responsable Facility Management 
Freek van den Hout* 

Assurance Qualité 
Freek van den Hout* 
Assurance Qualité 
Freek van den Hout* 

SUPPORTS 
    SERVICES 

SUPPORTS 
    SERVICES 

Personnel 
Elisabeth Neuenschwander 

Tobias Dreier 
Aliaj Liridona 

Personnel 
Elisabeth Neuenschwander 

Tobias Dreier 
Aliaj Liridona 

Administration 
Doris De Nardo 

Sarah Weber 
Aliaj Liridona 

Administration 
Doris De Nardo 

Sarah Weber 
Aliaj Liridona 

Offres 
Cyrill Müller 

Salvatore De Santis 

Offres 
Cyrill Müller 

Salvatore De Santis 

FOOD 
   Rocco Parente 

   HEALTH CARE 
   Brigitte Schori** 

   CLEANROOM 
   Uwe Zink 

NETTOYAGE 
D‘ENTRETIEN 

 

Chef d‘exploitation 
Sebastian Voss 

Agostino Giaracuni 
Matthias Krüger 
Bojan Lazarevic 
Viktor Hotoran 

Stephanie Schmid 

NETTOYAGE 
D‘ENTRETIEN 

 

Chef d‘exploitation 
Sebastian Voss 

Agostino Giaracuni 
Matthias Krüger 
Bojan Lazarevic 
Viktor Hotoran 

Stephanie Schmid 

NETTOYAGES 
SPÉCIAUX ET 

FIN DE CHANTIERS 
 

Chef de département 
Michael Grether 
  

Chef d‘exploitation 
Selvarajah Kannathasan 

Selim Malici 
Adrian Dunkel 

 

 

NETTOYAGES 
SPÉCIAUX ET 

FIN DE CHANTIERS 
 

Chef de département 
Michael Grether 
  

Chef d‘exploitation 
Selvarajah Kannathasan 

Selim Malici 
Adrian Dunkel 

 

 

FACILITY  
MANAGEMENT 

 

Chef de département 
Doris Bachmann 

 

Chef d‘exploitation 
Bernhard Reber 

 

Conciergerie 
Daniel Fischer 
Steve Meier 

Philip von Flüe 
Laura Fuciniti 

 

Jardin 
Gärtner  

regional verfügbar 
 
 
 

FACILITY  
MANAGEMENT 

 

Chef de département 
Doris Bachmann 

 

Chef d‘exploitation 
Bernhard Reber 

 

Conciergerie 
Daniel Fischer 
Steve Meier 

Philip von Flüe 
Laura Fuciniti 

 

Jardin 
Gärtner  

regional verfügbar 
 
 
 

DÉPARTEMENTS 

* Mitglied der Geschäftsleitung, **Erweiterte Geschäftsleitung 

Direction 
Cyrill Müller 
Direction 

Cyrill Müller 

Succursale Bâle 

2 30.06.2017 

Qualitätssicherung 
Cyrill Müller 

Qualitätssicherung 
Cyrill Müller 

Gestion environnementale, 
Sécurité au travail 

Cyrill Müller 

Gestion environnementale, 
Sécurité au travail 

Cyrill Müller 

Responsable Facility Management 
Freek van den Hout* 

Responsable Facility Management 
Freek van den Hout* 

Qualitätssicherung 
Freek van den Hout* 
Qualitätssicherung 
Freek van den Hout* 

PRESTATIONS/ 
SEGMENTS 
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« Je n’imaginais pas tout ce pouvait impliquer un dé-
marrage de mandat ! »

C’est une phrase que nous rapporte quelquefois notre 
équipe d’implémentation. Une bonne raison de prendre 
pour exemple le démarrage de mandat réalisé chez Ma-
thys SA Bettlach, société suisse d’orthopédie, pour ex-
pliquer en quoi consiste précisément l’opération. 

Pas moins de 21‘000 m2 de superficie et près de 500 
pièces (bureaux, espaces de production et salles blan-
ches) réparties sur 10 bâtiments : voici quelle était, dé-
but juin, la situation qui augurait d’un démarrage de net-
toyage captivant. Mais comme on dit, une chose après 
l’autre… 

Bureau de Köniz, fin mai
Les préparatifs pour le démarrage du nettoyage prévu 
au début du mois prochain battent leur plein. L’entrepri-
se Mathys SA Bettlach ayant finalement décidé de con-
fier dorénavant le nettoyage de son siège social à Ho-
negger SA, l’équipe d’implémentation de la succursale 
de Soleure nous demande de lui prêter main forte. Après 
la séance de lancement, nous visitons les lieux, accom-
pagnés du chef d’exploitation et du responsable du 
bâtiment. L’occasion de collecter de précieuses infor-
mations, comme la superficie de la salle de nettoyage 
et la présence d’ascenseurs (et si oui de taille suffisante 
pour accueillir une machine de nettoyage ?). Nous nous 
attelons ensuite à la planification, ce qui n’est pas une 
mince affaire ! Il s’agit entre autres de passer comman-
de du matériel approprié et d’entrer les plans des bâti-
ments dans le système CAO. Nous planifions également 
la phase de démarrage (appel à une équipe d’auxiliaires, 
préparation d’une formation nettoyage etc.) ainsi que 
la phase de fonctionnement normal (notamment l’éta-
blissement des plannings de tournées pour 10 collabo-
rateurs etc.).

MATHYS AG 
BETTLACH

Valentina Kopp, Responsable de projet Implémentation

Compte à rebours
Aujourd’hui, le matériel doit être transporté jusqu’à 
Bettlach (SO). La salle de nettoyage est encore occupée 
par la société précédente, mais nous faisons le maxi-
mum pour être équipés le mieux possible. Àcommen-
cer par notre incontournable valise d’implémentation 
à roulettes, dotée des indispensables : attache-câbles, 
tournevis, autocollants Honegger en différentes tailles, 
petites cartes de salutations etc. – tout ce qu’il faut pour 
un démarrage réussi. 

Nous adaptons encore çà et là les chariots, chargeons le 
matériel (vous n’avez pas idée de la quantité de chiffons 
en microfibres commandés pour l’occasion !), rangeons 
les papiers et remplissons les réservoirs à détergent. 
La pression monte et nous nous interrogeons : « à quel 
genre de personnes allons-nous avoir affaire ? », « tout 
va-t-il se dérouler comme prévu ? », « avons-nous vrai-
ment pensé à tout ? ». 

14
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Jour « J » 
Premier jour de nettoyage. Il est prévu que les 10 col-
laborateurs n’arrivent qu’à 17h00 mais, dès midi, nous 
sommes à pied d’œuvre pour tout préparer, aménager 
la salle de nettoyage, compter les textiles de nettoyage 
pour les différentes tournées et équiper les chariots de 
consommables. 

Lorsque nos 10 auxiliaires arrivent (un heureux mélan-
ge de succursales, de fonctions et d’expériences), nous 
avons tout juste le temps de leur montrer la future 
tournée : les 10 nouveaux collaborateurs de nettoyage 
(là encore un mix de nationalités et d’expériences diver-
ses!) font déjà leur entrée. Après une brève formation 
animée par André (chef d’exploitation de la succursale 
de Soleure), nous nous mettons au travail. Chaque col-
laborateur de nettoyage est assisté d’une personne de 
notre équipe d’auxiliaires. Une fois les plannings des 
tournées brièvement passés en revue, le départ est 
donné aux équipes de deux. 

Défi n°1 : trouver les bonnes salles et comprendre le 
planning de la tournée (pas si facile à en croire les re-
gards interrogateurs des premiers jours !). Le premier 
jour, le temps passe très vite car il faut expliquer et mon-
trer tout un tas de choses. Mais grâce à une bonne dose 
d’entraide et de motivation, il est 21h00 lorsque les 22 
personnes terminent leur journée (souriantes mais épu-
isées) pour un repos bien mérité…

L’implémentation est-elle terminée ? Pas tout à fait ! 
Les jours suivants, le programme est encore chargé. En 
journée, il faut entre autres organiser le matériel man-
quant, ajuster les plannings, remplir un rapport de prise 
en charge et, le soir, s’attaquer aux travaux pratiques. 
Les auxiliaires se montrent efficaces et le personnel de 
nettoyage dynamique, si bien que chacun gagne rapide-
ment en autonomie. 

15
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Un peu plus d’une semaine après, le fonctionnement 
normal est quasiment atteint et le chef d’exploitation 
peut prendre le relais. Mais nous restons en contact, 
prêts à intervenir de nouveau si besoin est. Un certain 
esprit d’équipe s’est déjà installé entre les collabora-
teurs du nettoyage, si bien qu’ils ne se font pas prier pour 
une photo de groupe improvisée. Ambiance authentique 
autour d’une machine rouge, avec, tout de même, quel-
ques chevaux sous le capot (cf. photo)…

Une fois encore, ce lancement aura été un magni-
fique exemple de l’entraide et du soutien qui règnent 
chez nous. À ce titre, nous, l’équipe d’implémentation, 
réitérons nos plus vifs remerciements à notre équipe 
de démarrage pour son précieux soutien, ainsi qu’à tou-
tes les autres parties prenantes. Nous nous réjouissons 
d’ores et déjà à l’idée d’un prochain mandat tout aussi 
passionnant ! 

Oh, j’allais oublier ! Je vous dois encore une réponse 
! Il s’agissait de 300 chiffons rouges, 300 bleus et 500 
mops… ;-)
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Processus et stratégie en matière de véhicules

Le renouvellement de notre vaste flotte automobi-
le s’est achevé voici quelques jours. Après l’évaluation, 
l’acquisition, le marquage et l’équipement des véhicules, 
plus de 80 nouveaux véhicules ont été mis en circulati-
on.

Parallèlement à ce renouvellement, un certain nombre 
de processus ont été modifiés. Nous vous les rappelons 
ici pour mémoire :

Règlement sur les véhicules d’entreprise : 
Le règlement a été actualisé et complété. Il définit et 
consigne les droits et devoirs des conducteurs/trices. Il a 
été distribué à tous les intéressés et peut être  téléchar-
gé à tout moment sur l’Intranet (document 6.133). 

Maintenance des véhicules : 
Tous les véhicules AMAG (Audi, VW, Skoda) doivent 
impérativement être révisés dans un garage AMAG. Un 
contrat d’atelier a été conclu en ce sens avec AMAG. Il 
régit les prestations et les conditions et engage AMAG 
à nous transmettre, via un formulaire standardisé, un 
retour concernant l’état du véhicule révisé. Nous avons 
souscrit un contrat similaire avec Emil Frey pour l’entre-
tien des véhicules utilitaires de marque Ford.

Facturation : 
Dorénavant, les factures de maintenance seront ad-
ressées directement au département Gestion de la flot-
te (Fleetmanagement), où elles seront contrôlées, no-
tamment en termes de conformité, puis validées pour 
paiement.

GESTION DE LA 
FLOTTE

Stefan Honegger, CEO

Stratégie : 
Les véhicules continuent d’être financés par leasing. 
À l’échéance du leasing, les voitures particulières sont 
remplacées par le modèle plus récent. La nouvelle ac-
quisition de véhicules est arrêtée chaque année dans le 
cadre du processus budgétaire. 

Image et perception : 
Le nouveau marquage des véhicules, étudié avec la nou-
velle agence de publicité, WIRZ Corporate, reflète la 
nouvelle CI/CD. Il incarne les orientations stratégiques 
de l’entreprise et, à ce titre, remplit parfaitement sa 
fonction de vecteur d’image de marque et de support 
publicitaire. C’est la raison pour laquelle il est impératif 
que tous les conducteurs aient conscience du rôle qu’ils 
jouent dans notre image de marque. Une conduite res-
pectueuse et écologique ne contribue pas seulement à 
diffuser une image positive mais permet également de 
préserver la valeur des véhicules confiés. 

Merci : 
C’est grâce au travail en coulisse de nombreux collabo-
rateurs que le renouvellement de notre flotte a pu se 
faire dans de bonnes conditions. Nous les remercions 
vivement pour l’engagement et la flexibilité dont ils ont 
fait preuve.
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voici comment noUs apparaîtrons sUr la roUte désormais :

18



D A S  H O N E G G E R  M A G A Z I N

EPHJ-Palexpo Genève du 20 au 23 juin 2017

Avec des indicateurs de fréquentation et de satisfacti-
on au même niveau que les années précédentes dans un 
contexte de marché qui se reprend, la 16ème édition du 
Salon EPHJ-EPMT-SMT confirme la résilience et les re-
marquables capacités d’innovation de l’environnement 
professionnel horloger-joailler, microtechnologique et 
des technologies médicales.

Le nombre de visiteurs professionnels se situe une nou-
velle fois près de la barre des 20›000 visiteurs. Près 

Walter Dos Reis, Key Account Manager Cleanroom

EPHJ

de 850 exposants occupaient une surface identique à 
l’année dernière sur un seul niveau, divisé par secteurs 
d’activités.

Pour la première fois nous avons partagé un stand de 
18m 2 en commun avec notre maison sœur « HLD Clean-
tex » qui participe au salon depuis plusieurs années avec 
succès. 
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Nous avons séparé le stand en deux parties bien différen-
tes : consommables pour l’horlogerie et vêtements « 
HLD », et formation comportement du personnel, moni-
toring de la pureté et analyses, visualisation – sensibili-
sation « Honegger ». Nous nous sommes concentrés sur 
nos compétences techniques et professionnelles pour 
proposer d’autres services peu connus par certaines in-
dustries.

Grâce à ses connaissances du secteur horloger et micro-
technique HLD est devenu un partenaire important sur 
notre marché, et nous avons pu le constater dès l’ouver-
ture des portes malgré les températures caniculaires. 
Les nombreux contacts que notre spécialiste dans le do-
maine nommée Madame Laurette Modoux connaissait, 
ont tous répondu présents durant ces 4 jours. « Un bel 
hommage à Laurette pour qui ce salon était le dernier de 
sa riche carrière ».  

Pour elle, c’était aussi l’occasion de présenter son suc-
cesseur Monsieur Pablo Saudan à ses contacts. Nous 
tenons à les remercier pour les prospects et clients 

qu’ils nous ont fait connaître durant tout le salon. Pen-
dant ces 4 jours, différents collaborateurs de Honegger 
SA et HLD, ont également contribué à la collaboration 
et la bonne humeur sur notre stand et ont pu nouer des 
contacts. 

Nous avons pu remarquer que notre concept « tout au-
près d’un seul prestataire » nous donne vraiment une 
porte d’entrée supplémentaire chez les clients du sec-
teur, nous devons continuer à semer et nous faire enco-
re plus connaître par notre conseil global sur les salles 
blanches-grises afin de nous démarquer de la concur-
rence. 

Cette semaine a été riche en rencontres malgré une 
chaleur étouffante dans l’ensemble de Palexpo. C’est 
avec un sentiment positif que le team HLD et Honegger 
sont rentrés chez eux. Nous nous réjouissons d’ores et 
déjà de la prochaine édition en juin 2018 qui sera, nous 
l›espérons, aussi forte en retombées que celle de cette 
année. 
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COMPÉTENCE Méthodes

Savoir-faire
Références

Formation 
efficace

VALEURS

RAPPORT
QUALITÉ/
PRIX OPTIMAL

Valeurs 
suisses

Passion

Entreprise 
familiale

Respect

Prestation

Prix

Qualité VOTRE PLUS-VALUE

Nouveau site Internet - en ligne le 4.7.2017!

La croissance assure la pérennité 
Honegger s’est fixé des objectifs ambitieux pour les 
prochaines années. Nous sommes au-jourd’hui très bien 
positionnés et souhaitons attirer davantage de clients 
du Facility Manage-ment à l’avenir afin d’asseoir notre 
position sur le marché.

Aujourd’hui comme demain, la base de cette croissance 
repose sur des collaboratrices et colla-borateurs bien 
formés. Toutefois, notre site Internet revêt également 
une importance croissante dans l’acquisition d’une nou-
velle clientèle. Lors de sa recherche d’un prestataire 
adapté, prati-quement chaque nouveau client s’aide du 
Web, qu’il s’agisse d’une recherche via Google ou, par 
exemple, d’une consultation à la suite d’une recomman-
dation.

HQ3 - notre engagement envers la qualité
Parallèlement à notre site Web, nous lançons HQ3, qui 
a pour but de dévoiler à nos clients, en un regard, ce 
qui fait notre identité, comment nous vivons la qualité 
et résumons la plus-value de nos prestations. Ces gra-
phiques doivent dorénavant être utilisés pour les appels 
d’offres, les présentations et d’autres publications. 

Amanda Flückiger, 

Responsable de projet Marketing & Communication

SITE INTERNET

Nouveau site Web – ce qui a été amélioré 
Sous la houlette d’Andrea Pistilli, le service Marketing 
et Communication a analysé le site Web existant. Par 
ailleurs, des entretiens ont été menés avec des clients 
afin de déterminer ce qui leur tenait particulièrement à 
cœur lors de la recherche du prestataire adapté dans le 
domaine du nettoyage et du Facility Management.
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Les principales améliorations sont les suivantes: 
• Près de la moitié des visiteurs de notre site Internet 

viennent de Google. De sorte à être trouvés encore 
plus facilement à l’avenir, nous avons élaboré et mis 
en œuvre un con-cept SEO (Search Engine Optimi-
zation).

• Pour que nos clients comprennent facilement et ra-
pidement ce que nous proposons, nous avons sim-
plifié la structure du contenu. Ils peuvent ainsi voir à 
présent toutes nos offres et prestations en un coup 
d’œil. De surcroît, nous proposons une nouvelle 
fonc-tion de recherche englobant toutes nos pres-
tations de A à Z.

• Les contenus sont conçus depuis la perspective du 
client: ils sont courts, bien agencés et attrayants. 
Citons à titre d’exemples les références et les gra-
phiques simples.

• HQ3 incarne notre engagement envers la qualité, 
la promesse de la plus-value de Ho-negger pour sa 
clientèle.

• Par le biais d’une carte interactive, nos clients peu-
vent accéder à des informations pour chaque suc-
cursale, car chaque site dispose désormais de sa 
propre sous-page.

• Sur la page d’accueil, nous proposons à présent éga-
lement un formulaire permettant aux clients po-
tentiels de nous contacter rapidement. Les deman-
des sont centralisées et transmises par la suite aux 
succursales compétentes. 

• Notre activité vit des personnes qui travaillent chez 
Honegger. C’est pourquoi nous pré-sentons person-
nellement tous les directeurs de succursales et les 
membres de la Di-rection et en faisons le portrait.
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Evolution future sur le Web 

•  Les principales améliorations sont à présent accom-
plies. Les contenus des rubriques concernant le net-
toyage et l’entreprise sont nouveaux dans la version 
actuelle. Les autres domaines Facility Management, 
Cleanroom, Healthcare seront les prochains à être 
remaniés et optimisés. Là encore, nous interroge-
rons des clients sur leur compor-tement de recher-
che et sur leurs préférences pour définir les cont-
enus du site d’après les besoins de la clientèle. Des 
informations suivront en temps utile.

•  Comme pour les univers visuels existants du net-
toyage chez Honegger, des illustrations suivront 
pour les domaines Facility Management, Cleanroom 
et Healthcare et devraient être mises en œuvre et 
publiées en 2017 et 2018.

• La rubrique News est devenue la rubrique Actua-
lités. Sous cette rubrique, nous ajoute-rons régu-
lièrement de nouveaux contenus afin de maintenir 
le site à jour et d’arriver à ce qu’il reste attrayant 
pour l’algorithme Google. Les contenus pourront 
notamment ve-nir des domaines spécialisés ou se 
composer de publications étayant la plus-value 
d’un fournisseur complet professionnel.

•  Ce nouveau lancement n’est pas encore terminé. 
Certains points (tels que les réfé-rences, de nouvel-
les photos de la Direction) seront encore intégrés 
au cours des pro-chains jours et semaines puis ex-
aminés en continu et adaptés/optimisés au besoin. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions!

L’équipe Marketing et Communication se fera un plaisir 
de traiter les questions et remarques que vous voudrez 
bien envoyer par e-mail à: 
kommunikation@honegger.ch.

23



D A S  H O N E G G E R  M A G A Z I N

Une rencontre qui a tout changé 

Qui parmi nous peut se targuer d’avoir trouvé son em-
ploi suite à une rencontre fortuite dans la rue… ? 

Hasan Salihaj, responsable du département Nettoyages 
de chantiers & spéciaux.

Son premier contact avec Honegger remonte à novem-
bre 2006, lorsque que Juan Berrocal, ex-responsable de 
la succursale de Soleure, l’interpelle dans la rue. Juan, 
à la recherche d’un garage automobile, l’arrête pour lui 
demander son chemin. Le garage étant situé à proximité 
de son appartement, Hasan lui propose de l’accompa-
gner. Comme Hasan porte ses vêtements de travail, la 
conversation devient vite professionnelle.  Juan lui de-
mande s’il est satisfait de sa situation chez son emplo-
yeur. Hasan l’est, mais n’entrevoit aucune perspective 
d’évolution. 

Nathalie Powers, Responsable Marketing & Communication

ENTRETIEN AVEC
HASAN SALIHAJ

Peu après cette rencontre, Hasan passe un entretien 
d’embauche au bureau de Langendorf pour un poste 
de chef d’équipe B&S. Il ne connaît pas l’entreprise Ho-
negger mais la discussion avec Juan Berrocal et Antonio 
Russo, ex-responsable du département B&S, le décide 
finalement à franchir le pas. 
À l’époque, et encore aujourd’hui, Hasan apprécie l’am-
biance de travail décontractée, basée sur la confiance et 
le respect mutuels. Dès le deuxième jour de travail, on 
lui confie son propre chantier comme chef d’équipe à la 
gare de Soleure : c’est pour Hasan une grande marque 
de confiance.

Après s’être investi environ deux ans avec beaucoup 
d’énergie comme chef d’équipe, Hasan commence à 
ressentir un besoin de changement. Avec l’aide de Lucia 
Hugi, il s’engage dans la procédure de candidature pour 
un poste de responsable d’exploitation en nettoyage 
d’entretien. Lors de l’entretien de sélection avec son fu-
tur chef, Klaus Lorenz, son profil est passé au crible. Peu 
de temps après, il démarre sa carrière de responsable 
d’exploitation en nettoyage d’entretien. 

« dès mon deUxième joUr de tra-
vail, j’ai sU qUe j’avais pris la bonne 

décision. » 
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Hasan avoue aujourd’hui que, sans le soutien de sa « 
bonne fée », Rebecca Lüthi, il aurait jeté l’éponge dès les 
premières semaines. Grâce à son aide, il a pu mettre cor-
rectement le pied à l’étrier et s’épanouir à son nouveau 
poste. Il s’est toujours donné pour principe de traiter 
ses collaborateurs et ses collègues comme il souhaitait 
lui-même être traité. 

Lorsqu’en 2013, il a l’opportunité d’un retour aux sour-
ces, Hasan n’hésite pas longtemps et se lance confiant 
dans une nouvelle aventure en tant que responsable 
de département B&S de Berne/Soleure. Les incessantes 
navettes, redoutées au départ, deviennent même pour 
lui un agréable « sas de décompression » avant de ren-
trer à la maison. Globalement, Hasan prend plaisir à son 
travail, car aucune journée ne ressemble à une autre. À 
la question de savoir ce qui lui pose problème, Hasan 
répond : « Les fluctuations saisonnières des mois d’hiver 
; malgré tous mes efforts, je ne parviens pas à stopper 
leur impact. »

Son vœu pour l’avenir ? Faire encore longtemps partie 
de la « famille » Honegger, continuer à développer le 
département B&S et profiter, dans les années à venir, de 
nouvelles opportunités d’évolution.

Hasan, nous te remercions pour ton engagement de ces 
dix dernières années et comptons encore longtemps sur 
toi!
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