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

La première moitié de 2018 est déjà dernière nous, ...

... alors que nous venons tout juste de l’entamer. Cette 
année est notamment placée sous le signe des « 70 ans 
d’Honegger », un événement en l’honneur duquel nous 
avons passé ensemble une magnifique journée au bord 
de l’enchanteur lac de Sarnen. Ce fut à nouveau l’occa-
sion pour tous de partager la culture familiale du grou-
pe Honegger et de lancer la campagne anniversaire qui 
bat maintenant son plein. Le logo commémoratif est 
déjà distinctement visible partout.

Dans ce numéro de Splash, vous trouverez un commen-
taire de Marc Christen, directeur Services centraux, 
analysant l’évolution économique de l’année dernière. 
Malgré un départ timide, surtout pour notre activité 
C+S, et un chiffre d’affaires légèrement en dessous des 
attentes, nous avons réussi à atteindre les objectifs 
que nous nous étions fixés pour 2017. Ces résultats ne 
sont possibles que grâce aux efforts quotidiens et as-
sidus que vous déployez tous et dont je vous suis infi-
niment reconnaissant.

Un grand nombre de nos collaborateurs travaillent 
depuis longtemps pour notre entreprise, ce qui, dans 
notre époque au rythme effréné, ne va pas de soi, loin 
de là. Dans ce numéro, vous trouverez divers entretiens 
avec des employés de longue date que vous connais-
sez très probablement, que ce soit à travers vos tâches 
quotidiennes ou une assemblée de collaborateurs.

Ariste Baumberger, CEO

Afin d’optimiser la synergie dans le domaine des salles 
blanches au sein du groupe Honegger, nous avons de-
puis quelque temps intensifié la coopération entre not-
re secteur de nettoyage et notre société commerciale 
et blanchisserie située à Marin. Dans ce contexte, men-
tionnons aussi le stand commun à l’EPHJ de Genève, 
le plus grand Salon international de la haute précision. 
Ne manquez pas de lire dans ce numéro le reportage de 
Walter Dos Reis, notre spécialiste en salles blanches.

Début 2018, les toutes nouvelles formations CCT de 
Suisse ont eu lieu. En tant que leader du secteur, le 
groupe Honegger se bat en première ligne pour cette 
cause, tant en termes de développement du contenu 
et des ressources pédagogiques que de mise en œuvre. 
Dans le cadre d’un projet pilote, nous avons d’ailleurs 
déjà inscrit quinze collaborateurs à titre principal C+S à 
une formation dont ils ont brillamment achevé le pre-
mier volet en mai 2018.

Pour conclure, je vous souhaite comme d’habitude, 
chères lectrices et chers lecteurs, une lecture agréable 
et, je l’espère, enrichissante de notre magazine Splash 
et me réjouis de profiter avec vous d’un été que je sou-
haite chaud et ensoleillé.

EDITORIAL
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LATEST NEWS
Nouvelles acquisitiones

Salle blanche

Nettoyage d’entretien
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PERSONNEL
nouvelles entrées

Linda Feller

Fonction: Resp. Comptabilité
Succursale: Köniz
Entrée: 01.05.2018

Miguel Angel Fernandez Freire

Fonction: Chef d’exploitation FM
Succursale: Bern
Entrée: 01.05.2018

Besim Shurdhani

Fonction: Resp. Offres & Calculation
Succursale: Marketing & Vente 
Entrée: 01.05.2018

BIENVENUE!

Franz Roth

Fonction: Coll. Calculation & Vente
Succursale: Basel 
Entrée: 19.03.2018
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Nathalie Balmer

Fonction: Chef de dép. Healthcare/Hygiène
Succursale: HLD
Entrée: 01.06.2018

Mickael Christ

Fonction: Conseiller de vente
Succursale: HLD
Entrée: 01.05.2018

PERSONNEL
nouvelles entrées

BIENVENUE!
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Regula Widmer

Fonction: Chef d’exploitation UR
Succursale: Zürich
Jubilé: 07.06.2013 - 5 ans

Eliane Zwahlen-Rothacher

Fonction: Chef de projet Implémentation
Succursale: Köniz
Jubilé: 01.07.2013 - 5 ans

PERSONNEL
Jubilé

Ariste Baumberger

Fonction: CEO
Succursale: Köniz
Jubilé: 22.04.2013 - 5 ans

Manuela Loretan

Fonction: Resp. RH
Succursale: Köniz
Jubilé: 01.05.2013 - 5 ans

FÉLICITATIONS!
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Francesco Lardieri

Fonction: System Engineer / Développeur
Succursale: Köniz
Jubilé: 01.07.2008 - 10 ans

Rafael Martins

Fonction: Chef d’exploitation UR
Succursale: Freiburg
Jubilé: 02.05.2008 - 10 ans

PERSONNEL
Jubilé

Vanessa Verri

Fonction: Assistante ZD
Succursale: Köniz
Jubilé: 07.07.2003 - 15 ans

Kadir Aykin

Fonction: Chef de département UR
Succursale: Freiburg
Jubilé: 23.07.1993 - 25 ans

FÉLICITATIONS!
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PERSONNEL
Jubilé

FÉLICITATIONS!

Sandra Rudin

Fonction: Resp. RH & Admin.
Succursale: St. Gallen
Jubilé: 15.04.2013 - 5 ans

Sebastian Hilfiker

Fonction: System Engineer / Supporter
Succursale: Köniz
Jubilé: 17.0.2013 - 5 ans

Marcel Ammann

Fonction: Chef d’exploitation UR
Succursale: Solothurn
Jubilé: 04.06.2013 - 5 ans

Lucia Grignoli Castrogiovanni

Fonction: Resp. RH & Admin.
Succursale: Cabiancardi SA
Jubilé: 25.07.2013 - 5 ans

Ursula Opitz

Fonction: Resp. Comptabilité
Succursale: Köniz
Jubilé: 01.04.2008 - 10 ans

Gabriella Canzoneri

Fonction: Resp. RH & Admin.
Succursale: Zürich
Jubilé: 01.04.2008 - 10 ans

Aline Vauché

Fonction: Resp. Logistique
Succursale: HLD
Jubilé: 24.07.2008 - 10 ans
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Arbesa Abazi

Formation: Apprentissage commercial
Succursale: Köniz

Christa Aebi

Fonction: Chef de projet FM
Changement de dep: M&V au FM
A partir de: 01.05.2018

PERSONNEL
Changement / Formation

FÉLICITATIONS!

Marko Jakofilijevic

Formation: Apprentissage Nett. de bâtiment
Succursale: Basel
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Fonction:                                 Assistante ZD
Chez Honegger depuis:    07.07.2003
Formation:                             Apprentissage commercial, 
 Assistante de la direction

Enfant, comment imaginais-tu ton avenir ?
À l’école enfantine, je passais chercher ma maman au 
travail. Elle était employée de commerce et j’ai rapide-
ment réalisé que je voulais aussi faire ce métier. À la mai-
son, mon passe-temps préféré était de pianoter sur une 
machine à écrire électronique :-)

Envisageais-tu de travailler dans le secteur du net-
toyage ?
Non, ce n’était pas du tout dans mes projets.

Comment es-tu arrivée chez Honegger ?
Après mon apprentissage, j’ai travaillé chez Swisscom. 
Mon département a malheureusement fermé et j’ai dû 
chercher un emploi. Mina Mannino (RH, Services cen-
traux) m’avait parlé d’un poste disponible à la réception 
chez Honegger à Gümligen. J’ai envoyé ma candidature 
et j’y travaille maintenant depuis quinze ans.

Pour quelles raisons es-tu restée fidèle à Honegger SA 
au fil des années ?
J’ai pu exercer diverses fonctions au fil des années et j’ai 
régulièrement dû surmonter de nouveaux défis.

Qu’est-ce que tu apprécies dans ton travail ?
La diversité : les jours se suivent et ne se ressemblent 
pas. En plus, nous avons une équipe géniale !

Qu’est-ce qui te plaît particulièrement chez Honegger ?
La familiarité que l’on retrouve à tous les échelons.

15 ANS - 
INTERVIEW AVEC 
VANESSA VERRI
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En te remémorant tes années passées chez Honegger, 
quel souvenir te vient spontanément à l’esprit ?
La plupart de mes missions dans les succursales, quand 
je devais former de nouveaux collaborateurs. Ces péri-
odes étaient toujours intenses, mais très intéressantes. 
Je garde de très bons souvenirs de mes passages à Zu-
rich et à la Croix-Rouge. L’intégration de la filiale fründ-
lich gründlich a aussi été une expérience très enrichis-
sante. J’ai été ravie de faire la connaissance de toutes 
les collaboratrices.

Dans ton travail, quels aspects te donnent parfois du fil 
à retordre ?
Toute entreprise, tout département et tout collabora-
teur peut être amélioré et c’est aussi vrai chez Honeg-
ger SA. C’est pourquoi nous nous efforçons continuelle-
ment d’optimiser nos processus. Mais une tâche qui me 
donne du fil à retordre ? Rien ne me vient spontanément 
à l’esprit...

Quels ont été tes meilleurs moments au sein de l’entre-
prise ?
Les événements font pour moi partie des plus beaux 
moments. J’en garde de très bons souvenirs. Le dernier 
en date en fait d’ailleurs partie. En général, nous parlons 
seulement au téléphone avec les succursales et ces ren-
contres sont de bonnes occasions de faire connaissance 
et d’échanger en personne.

Durant ta carrière professionnelle, une relation de tra-
vail a-t-elle débouché sur une amitié ?
J’ai connu un grand nombre de collaboratrices et colla-
borateurs et quelques-uns font partie de mes amis les 
plus proches. J’en suis très reconnaissante, car cela ne 
va pas de soi. MERCI À TOUS !

Comment envisages-tu ton avenir et celui de l’entre-
prise ?
En ce qui concerne mon avenir, je laisse le destin suivre 
son cours. Je n’ai pas de projet et je me sens très bien à 
mon poste.
Quant à celui d’Honegger SA, je suis aussi confiante. Je 
me réjouis de relever de nouveaux défis et de l’arrivée du 
nouveau CEO :-)

Si tu pouvais revenir en arrière, ferais-tu quelque chose 
différemment dans ta vie ?
Non, la vie doit suivre son cours. Ainsi on n’a jamais fini 
d’apprendre et on grandit au fil des expériences.
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Mon point de vue 2017

Bien que le premier semestre de 2018 soit déjà écoulé, 
je me permets de vous exposer ici mon point de vue de 
CFO sur le dernier exercice.

Sans surprise, l’année 2017, comme les précédentes, a 
commencé modestement en termes de chiffre d’affaires 
par rapport au budget. Ce retard était majoritairement 
dû à la fluctuation saisonnière de notre département 
nettoyages de chantier et nettoyages spéciaux (C+S). 
Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de 
combler intégralement ce retard et avons atteint notre 
budget de justesse en fin d’année. Comparativement à 
l’an dernier, le produit brut de notre chiffre d’affaires est 
resté le même.

De par le caractère saisonnier déjà mentionné de not-
re activité C+S, les premiers mois sont restés en deçà 
du budget linéaire en termes de résultat, comme nous 
l’avions anticipé. Si l’écart de résultat des centres de 
profit a pu être réduit au cours des deuxième et troisiè-
me trimestre, il s’est ensuite constamment élargi durant 
le quatrième. Comme les Corporate Centers n’ont pas 
réalisé certaines dépenses prévues, ils ont contribué à 
équilibrer le budget à l’échelle de l’entreprise.

Marc Christen, CFO

BILAN
2017

Les facteurs suivants, entre autres, ont été détermi-
nants dans notre incapacité à atteindre le résultat bud-
gétisé :

•  Tous les centres de profit n’ont pas réussi à satisfai-
re les objectifs de rentabilité fixés, pour des raisons 
cependant très différentes. Les défis ont été identi-
fiés et des contre-mesures ont été engagées et mi-
ses en place.

•  Le renforcement des effectifs dans les domaines 
de la vente et du Facility Management a eu lieu plus 
tard que prévu. La contribution de ces renforts à 
l’atteinte des objectifs a donc été repoussée dans le 
temps.

La situation sur le marché n’a pas significativement évo-
lué comparativement aux années précédentes. Il règne 
une forte concurrence sur les prix entre les acteurs de 
la branche, ce qui se répercute très négativement sur 
les marges pouvant être réalisées. Nous sommes con-
traints de faire face à cette pression par une améliora-
tion de notre efficacité, la croissance et des processus 
novateurs.

Last but not least, au nom de tous les membres de la 
direction également, je remercie chaleureusement 
tous les collaborateurs pour leur engagement résolu 
au cours de l’année écoulée. C’est uniquement grâce à 
leurs efforts que nous avons réussi à atteindre nos ob-
jectifs ambitieux, ce qui est encourageant pour l’avenir.
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Un travail de pionnier pour toute la branche : les forma-
tions continues CCT

Avec la révision de la CCT en Suisse alémanique, l’an-
cienne procédure d’augmentation des salaires sur la 
base des années de service a été modifiée et adaptée à 
celle de la CCT romande.

Dans cette nouvelle convention pour la Suisse aléma-
nique, qui sera bientôt déclarée de force obligatoire, 
tous les employés (au bénéfice d’un salaire minimal CCT) 
recevront un franc de salaire en plus de l’heure après 
avoir suivi une formation continue CCT.

Dans le cadre du développement et de la mise sur pied 
du cursus de formation et des modules, notre entrepri-
se a une nouvelle fois démontré qu’elle assume pleine-
ment ses responsabilités envers la branche. 

Nous sommes présents et travaillons activement dans 
les deux groupes de travail auxquels participent plusi-
eurs entreprises sous la direction de la CP Nettoyage. 
Le groupe de travail no 1 est responsable d’une part pour 
la mise en place et le développement du plan d’appren-
tissage et des supports de cours et d’autre part pour la 
faisabilité des cours qui doit être testée. J’ai été man-
daté pour représenter notre société. Avec la participati-
on et l’aide de Gilbert Zahnd, nous avons cumulé depuis 
2017 plusieurs semaines de travail pour mener à bien ce 
projet.

Stefan Honegger, quant à lui, participe aux séances du 
groupe de travail no 2. Cet organe élabore et définit sur-
tout les procédures organisationnelles, financières et 
réglementaires.

FORMATIONS 
CONTINUES CCT

Heribert Marchon, Resp. Qualité de managementHeribert Marchon, Resp. Qualité de managementHeribert Marchon, Resp. Qualité de management

Une personne, une voix – pas toujours, malheureuse-
ment 

Comme souvent dans les travaux de groupe, le cercle 
des participants se réduit de façon inexpliquée sur la 
durée du projet. Les participants se désistent (souvent 
à la dernière minute) et leurs tâches sont reportées sur 
les autres membres du groupe de travail. Cela a été le 
cas aussi dans le groupe de travail no 1, où peu après le 
début des travaux, le nombre de membres s’est réduit 
de moitié, ce qui a représenté une charge de travail sup-
plémentaire considérable pour nous.

Nous considérions pour notre part l’acceptation de cet-
te mission comme contraignante – et plus encore, nous 
avons délégué une partie du travail à une personne sup-
plémentaire, à savoir Gilbert Zahnd. Une fois de plus, 
nous avons appliqué et vécu pleinement les principes 
inhérents à notre charte et avons confirmé notre ré-
putation de partenaire fiable. 

C’est avec fierté que nous pouvons affirmer que notre 
engagement et notre ténacité ont permis de mener à 
bien le premier cursus CCT pilote.

Quinze participants au cours – 
quinze collaborateurs Honegger

Notre travail de pionnier a été couronné par l’organisati-
on du premier cursus CCT « Nettoyages spéciaux » entre 
février et mai 2018.
L’essai pilote, qui a rassemblé quinze participants au 
total, s’est déroulé en partie au centre de formation de 
Honegger SA à Köniz et en partie dans les locaux de la 
CP nettoyage à Dietikon, afin de raccourcir les trajets de 
nos collaborateurs.
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Gilbert Zahnd, qui forme depuis des décennies nos colla-
borateurs à l’interne tout en occupant un poste d’ensei-
gnant spécialisé à l’école professionnelle de nettoyage 
des bâtiments à Olten, a enthousiasmé les participants 
par son savoir-faire technique et didactique.

Le premier bloc de cours – le module de base qui trans-
met principalement les fondements théoriques du net-
toyage, de la sécurité au travail, de la connaissance du 
matériel, de l’attitude à adopter face aux clients et des 
premiers secours (sous l’encadrement d’une section de 
samaritains) – a été achevé avec succès par tous les par-
ticipants lors de l’examen intermédiaire du 5 mars 2018.

Le défi particulier dans ce bloc est surtout que les parti-
cipants ne sont plus habitués aux « bancs d’école ». Des 
travaux de groupe et l’utilisation de différents médias 
(films, jeux de rôle, etc.) ont su calmer ces appréhensi-
ons. Dans le module consacré aux nettoyages spéciaux, 
les participants ont appris pendant cinq jours les aspects 
théoriques avant de passer aux travaux pratiques.

Le nettoyage des fenêtres, des chantiers, des tapis, des 
parquets, des surfaces en pierre, des revêtements de sol 
lisses et bien d’autres aspects ont été enseignés de ma-
nière simple et claire à des apprenants motivés.

Le résultat de l’épreuve finale écrite du 4 mai 2018, que 
tous les participants ont réussi, confirme que l’objectif 
de mettre en place une formation technique exhaustive 
et adaptée au niveau de langue a été atteint.

Après la formation, c’est avant la formation – c’est sur 
cette devise qu’au terme du cursus, les différents mo-
dules ont été révisés (avec notre aide, bien entendu). Les 
commentaires pour la plupart positifs des participants, 
ainsi que le feed-back et les expériences du responsable 
de cours, ont servi de base à cette adaptation.
Avec des supports de cours légèrement corrigés et op-
timisés, rien ne s’oppose plus à la mise en œuvre d’une 
nouvelle formation.

Formation continue CCT – et maintenant ?

La CP nettoyage publiera prochainement les formalités 
d’inscription aux formations CCT (www.pk-reinigung.
ch). Nous rendrons bien sûr la publication officielle ac-
cessible à tous. 

Un essai pilote pour le nettoyage d’entretien et hospi-
talier sera lancé prochainement (pas par nous).

Dès la fin de l’année, les cours seront entièrement ou-
verts aux participants, mais d’ici là, un certain nombre 
de tâches restent à accomplir – avec nos participation et 
notre aide, bien entendu.
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Bilan positif pour la 17ème édition du Salon EPHJ-EP-
MT-SMT 

Dans un contexte de marché horloger-joaillier en plei-
ne reprise, le Salon EPHJ-EPMT-SMT boucle sa 17ème 
édition avec des indicateurs très positifs, tant au niveau 
des affaires que de la fréquentation qui reste au même 
niveau que les années précédentes. 

A l’heure où les portes du Salon EPHJ-EPMT-SMT se 
referment après 4 jours d’activité. Ce qui ressort avant 
tout de cette édition 2018, c’est ce que nous disent les 
exposants sur la qualité des visiteurs internationaux et 
suisses présents à Palexpo. La reprise du marché hor-
loger-joaillier semble avoir eu des effets directs sur la 
conclusion de ces affaires et la prise de commandes. Le 
moral est bon et les indicateurs sont au vert. Idem pour 
les synergies entre les différents secteurs du Salon avec 
une hausse très significative des exposants désormais 
actifs dans les medtech et une tendance forte à la di-
versification. 

Le Salon EPHJ-EPMT-SMT reste donc sur un niveau de 
participation et de fréquentation identique à l’année 
dernière, soit environ 20›000 visiteurs venus de Suisse et 
de tous les continents. Le nombre d’exposants, supéri-
eur à 800, a occupé une surface identique à l’année der-
nière sur un seul niveau avec l’ajout du Pôle européen 
des start-up qui a connu un franc succès. Comme cha-
que année depuis sa création, le Salon EPHJ-EPMT-SMT 
continue donc à rassembler à la fin du printemps l’en-
semble des forces vives de la haute précision. 

Cette année encore nous avons exposé un stand en 
commun avec notre maison sœur HLD-Cleantex qui est 
là depuis plus de 10 ans. Un seul changement a signalé, 

EPHJ-EPMT-SMT
2018

Walter Dos Reis, Key Account Manager Cleanroom
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le départ à la retraite de Mme Modoux Laurette, qui est 
remplacé par le dynamique et passionné M. Pablo Sau-
dan. Pablo et Walter ont été les 4 jours sur le stand et 
ont pu croisés, échangés, discutés avec plein de visiteurs 
intéressés et curieux sur nos produits et prestations. 

Pour rendre un peu plus attractif nos activités com-
merciales, nous avons organiser un super apéro pour les 
visiteurs et contacts que nous avons faits. Le super Ca-
tering a été organisé par Rocco et Roger (serveur), nous 
les remercions encore pour leur engagement et profes-
sionnalisme.

Expo terminée, ils nous restent à traiter avec efficacité 
les différents contacts effectués durant ces 4 jours. 

Nous remercions aussi les collaborateurs Honegger et 
HLD qui sont venus à Genève.
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Nous fêtons notre anniversaire !

C’est avec une lueur de fierté dans le regard que nous 
contemplons les 70 années d’histoire de notre entrepri-
se. En 1948, Walter Honegger fonde une société dans 
un climat d’après-guerre difficile. Une fois son service 
militaire achevé, son ancien métier, apprêteur textile, 
n’existe plus. Il ne tarde alors pas à créer une entrepri-
se de nettoyage qui deviendra plus tard Honegger SA. 
L’esprit d’entreprise d’hier perdure encore aujourd’hui : 
« Nous ne voulons pas constituer la plus grande société, 
mais la meilleure », affirmait Walter Honegger à l’épo-
que.

Andrea Pistilli, Resp. Marketing & Vente

70 ANS 
D’HISTOIRE 
ENTREPRISE

Au fil des générations, nous sommes parvenus à bâtir 
une entreprise traditionnelle dont les atouts sont la sta-
bilité et la sécurité des emplois.

Les relations étroites qui nous unissent à nos collabora-
teurs et clients sont importantes et nous les chérissons, 
car c’est ainsi que notre culture de confiance est née. 
Aujourd’hui comme hier, nous veillons à offrir de bonnes 
conditions de travail, à la fois équitables et progressis-
tes.

Variante „medium“

IHR GEBÄUDESPEZIALIST

IHR GEBÄUDESPEZIALIST

IHR GEBÄUDESPEZIALIST

Au cours des décennies, les valeurs que nous promou-
vons et qui sont essentielles pour notre entreprise se 
sont précisées. De cette volonté est né le slogan « Nous 
sommes Suisse », qui repose sur les valeurs helvétiques 
fondamentales et traditionnelles : famille, sécurité et 
tolérance. Nous sommes fidèles à des valeurs telles que 
l’équité, la précision, la fiabilité, le naturel, l’ouverture au 
monde, l’exactitude et la propreté : des vertus typique-
ment suisses qui caractérisent notre culture d’entrepri-
se.

À l’occasion de cet anniversaire à chiffre rond, nous 
avons créé un logo afin de partager visuellement cet 
accomplissement. De l’idée d’un simple ajout au logo 
Honegger est né le design du chiffre 70 qui en reprend 
les couleurs et les courbes. Vous le retrouverez sur les 
supports imprimés, notre site internet, nos véhicules 
récemment habillés aux couleurs de l’entreprise ainsi 
que sur divers articles promotionnels.

Nous nous réjouissons de mettre à profit les expérien-
ces accumulées pendant 70 ans d’histoire pour constru-
ire un avenir prometteur !
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Fonction:                                 Chef de département Fribourg
Chez Honegger depuis:    23.07.1993
Formation:                              sur le terrain

Comment es-tu arrivé chez Honegger ?
Ma mère travaillait déjà chez Honegger et j’ai commen-
cé à travailler avec elle, pour l’aider, en faisant quelques 
heures avant d’aller à l’école. Je travaillais de 05h30 à 
07h30 puis j’allais à l’école.

Quels sont tes souvenirs les plus marquants de ces 
vingt dernières années ?
Grâce à la qualité du travail réalisé pour La Poste -  
d’abord pour un office, puis pour plusieurs -  La Poste 
nous mandate maintenant pour les nettoyages annuels 
de tous les offices du Canton de Fribourg, ainsi que pour 
le remplacement de leur personnel lors des vacances ou 
maladie. Grâce à l’efficacité de l’équipe de Fribourg, elle 
a aussi confié des mandats aux succursales de Neuchâ-
tel et Lausanne.

Quels ont été tes meilleurs moments au sein de l’entre-
prise ?
J’ai d’excellents souvenirs des années passées à colla-
borer avec « Mami » - Maguy Ruffieux.

Qu’est-ce que tu apprécies particulièrement dans ton 
travail ? 
J’aime le contact avec mes collègues de travail et avec 
les clients. J’apprécie tout particulièrement la confian-
ce qui m’est témoignée.

Constates-tu des différences entre les affaires quo-
tidiennes d’hier et d’aujourd’hui ? 
La technologie permet une meilleure communication 
entre les gens,  mais les contacts humains ont diminué.

Est-ce que c’était mieux avant ? 
Oui du point de vue des contacts humains, mais non 
s’agissant de l’efficacité du travail qui n’est améliorée 
grâce à la technologie

25 ANS -
INTERVIEW AVEC 
KADIR AYKIN

Pourquoi es-tu resté fidèle à Honegger pendant toutes 
ces années ?
Je me sens chez moi. C’est une entreprise familiale. On 
m’a toujours soutenu dans mon accession, en particulier 
MM. Stéphane et Daniel Honegger, que je remercie en-
core une fois très chaleureusement. 

Qu’est-ce qui te plaît particulièrement chez Honegger ?
Honegger m’a toujours fait confiance dans mon travail 
en me confiant des tâches variées que j’ai pu accomplir 
avec toute l’autonomie nécessaire.

D’après toi, qu’est-ce qui différencie Honegger ?
Honegger est ancrée à Fribourg depuis plusieurs dizai-
nes d’années, et fait partie du tissu  local. La clientèle 
fribourgeoise est très satisfaite de nos prestations.

Qu’est-ce qui te motive ? 
Ce qui me motive c’est de rendre service aux clients, de 
trouver des solutions à leurs problèmes. Sur le plan in-
terne, j’ai à cœur de favoriser les conditions de travail de 
nos collaborateurs et de leur permettre de s’épanouir 
dans leur vie professionnelle.

Comment envisages-tu ton avenir et celui de l’entre-
prise ?
Je me sens bien dans cette entreprise et je souhaite qu’il 
en soit toujours ainsi dans l’avenir.

Si tu pouvais revenir en arrière, ferais-tu quelque chose 
différemment dans ta vie ?
Si je pouvais, j’aurais voulu acquérir plus de connaissan-
ces sur le plan académique.
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