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Il est temps de préparer la nouvelle année!

On change de saison. Les températures baissent, les 
feuilles tombent des arbres, et les jours raccourcis-
sent. Il est temps de préparer la nouvelle année !

Quelques changements et évolutions nous atten-
dent, et je m’en réjouis. D’une part, nous adaptons la 
structure de direction, et d’autre part, je m’occuperai 
à l’avenir davantage des questions stratégiques. Je re-
mets en toute confiance l’activité opérationnelle en 
de nouvelles mains. Vous en saurez plus sur les mo-
tifs de cette transition dans l’interview de ce numéro. 
Par ailleurs, nous avançons avec beaucoup d’élan dans 
nos orientations stratégiques, et enregistrons de pre-
miers résultats très prometteurs. Nous en avons déjà 
parlé, et continuerons à vous tenir informés à l’avenir, 
lorsque nous franchirons de nouvelles étapes. 

La formation a toujours été, et reste encore un thème 
important pour nous. En conséquence, nous nous en-
gageons également pour promouvoir la relève. Lisez 
l’article sur ce sujet dans ce numéro. Un nouveau cur-
sus CCT pertinent pour le salaire sera lancé en Suisse 
alémanique en 2018. Vous en découvrirez plus à ce su-
jet dans l’un des prochains numéros.

Stefan Honegger, CEO

Dans ce numéro de Splash, nous vous parlons aussi 
d’autres moments forts. Nous donnons la parole à nos 
trois jubilaires. Parmi eux, Elisabeth Neuenschwander 
qui célèbre ses 40 ans de services ! Toutes nos félicita-
tions et un grand merci à tous les trois pour leur fidélité, 
leur travail et la contribution qu’ils ont apportée au dé-
veloppement de notre entreprise.

Cette année encore, j’ai pu intervenir activement « sur 
le front » dans le cadre de l’OLMA. C’est à chaque fois 
une expérience impressionnante. Nous avons donné le 
maximum pour fournir un travail rigoureux, respecter 
l’urgence et répondre aux attentes des clients. Il en 
reste un grand respect pour tous les collaborateurs et 
ce qu’ils ont accompli, ainsi que la conclusion suivan-
te: grâce à notre travail, le client a pu présenter cha-
que jour un site d’exposition propre et convivial à son 
public. Vous trouverez d’autres détails à ce sujet dans 
l’article ci-après.

Je nous souhaite à tous une excellente santé et à vous 
tous une passionnante lecture.

EDITORIAL
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LATEST NEWS
Nouvelles acquisitiones

Nettoyage d’entretien

Salle blanche

Nettoyage d’entretien W-CH
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PERSONNEL
nouvelles entrées

Theres Corpataux

Fonction: Chef d’exploitation UR
Succursale: Bern
Entrée: 01.08.2017

Ismail Atik

Fonction: Chef d’exploitation UR
Succursale: St. Gallen
Entrée: 17.07.2017

Jelena Nenadic

Fonction: Chef d’exploitation UR
Succursale: Zürich
Entrée: 21.08.2017

BIENVENUE!

Melanie Reinarz

Fonction: Resp. RH & Administration
Succursale: Bern
Entrée: 01.07.2017
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Steven Koenes

Fonction: Chef de département FM
Succursale: Basel FM
Entrée: 01.10.2017

Hansueli Meer

Fonction: CAFM & Management de données
Succursale: Bern FM
Entrée: 01.10.2017

PERSONNEL
nouvelles entrées

Rainer Zimmer

Fonction: Conseiller de vente Zürich 
Succursale: Marketing & Vente
Entrée: 01.10.2017

BIENVENUE!

Sandra Samudio

Fonction: Coll. service commercial 
Succursale: Marketing & Vente
Entrée: 01.10.2017
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Da Silva Sa Pinto Sonia Luisa

Fonction: Chef d’exploitation UR
Succursale: Basel
Entrée: 01.10.2017

Martin Künzler

Fonction: Directeur de la succursale
Succursale: St. Gallen & Graubünden
Entrée: 01.10.2017

PERSONNEL
nouvelles entrées

Dominique Claudel

Fonction: Chef de département
Succursale: Genf
Entrée: 01.10.2017

BIENVENUE!
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PERSONNEL
nouvelles entrées

BIENVENUE!

Apprenants

Nett. de bâtiment 501: Hamid Mohad 
Nett. de bâtiment 514: Blanco Alejandro
Nett. de bâtiment 016: Pellissier Nicolas
Logisticien 300:  Ali Mohamed

Nathan Egli

Fonction: Stagiaire
Succursale: HLD
Entrée: 17.07.2017

Sandra Cristina Pires Ferreira Jorge

Fonction: Opératrice salle propre
Succursale: Cleantex SA
Entrée: 01.07.2017

Emilie Veloso

Fonction: Employés de commerce 
Succursale: HLD
Entrée: 17.07.2017

Dias Falcao Dos Santos Maria De Jesus

Fonction: Opératrice salle propre
Succursale: Cleantex SA
Entrée: 01.07.2017
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Hajdin Berisha

Fonction: Coll. Vente & Calculation B&S
Succursale: Bern 
Jubilé: 01.10.1992 - 25 ans

Elisabeth Neuenschwander

Fonction: Resp. RH 
Succursale: Solothurn
Jubilé: 05.07.1977 - 40 ans

PERSONNEL
Jubilé

Mina Mannino

Fonction: Resp. RH 
Succursale: Services centraux
Jubilé: 12.10.1992 - 25 ans

Mauro Sanapo

Fonction: Chef d’exploitation UR
Succursale: Solothurn
Jubilé: 01.10.2002 - 15 ans

FÉLICITATIONS!
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Armando Rotta

Fonction: Chef de département B&S
Succursale: Cabiancardi SA
Jubilé: 08.10.2007 - 10 ans

Alenka Toskic

Fonction: Chef d’exploitation UR 
Succursale: Bern
Jubilé: 23.09.2002 - 15 ans

PERSONNEL
Jubilé

FÉLICITATIONS!

Nathalie Powers

Fonction: Resp. Marketing & Communication 
 TL Admin Services centraux
Succursale: Marketing & Vente
Jubilé: 08.10.2007 - 10 ans

Lukas Steck

Fonction: Coll. technique
Succursale: Bern
Jubilé: 10.09.2012 - 5 ans
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Elisabete Pereira Martins Bernardes

Fonction: Chef d’exploitation UR Junior 
Succursale: Freiburg
Jubilé: 04.09.2012 - 5 ans

Davide Minerba

Fonction: Chef d’exploitation UR
Succursale: Solothurn
Jubilé: 18.07.2012 - 5 ans

PERSONNEL
Jubilé / Promotion / Formation

FÉLICITATIONS!

Joëlle Seiler

Fonction: Chef d’équipe RH & Admin.
Succursale: Bern
Dès: 01.08.2017

Manuela Loretan

Fonction: Resp. RH
Succursale: Services centraux
Formation: Dipl. Expertin in HR Management
 NBW
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Cheyenne Rech

Fonction: Coll. RH
Succursale: St. Gallen
Formation: Assistente de personnel HRSE

Milos Ognjanovic

Fonction: Coll. comptabilité 
Succursale: Zentrale Dienste
Formation: Maturité professionnelle 

PERSONNEL
Formation

FÉLICITATIONS!

Olena Trufanova

Fonction: Nett. de bâtiment EFZ
Succursale: Bern B&S
Formation: Apprentissage nett. de bâtiment 

Anett Lanz

Fonction: Nett. de bâtiment EFZ
Succursale: Bern B&S
Formation: Apprentissage nett. de bâtiment 
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Sarah Paradiso

Fonction: Resp. RH
Succursale: Services centraux
Mariage: 06.10.2017

Sabrina Schulthess
 
Fonction: Chef d’exploitation UR
Succursale: Bern
Naissance: Fils Raphaël, 12.08.2017

PERSONNEL
Naissance / Mariage

FÉLICITATIONS!
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Stefan Honegger (SH), le propriétaire de Honegger SA, 
transmettra ses fonctions de direction à Ariste Baum-
berger (AB), responsable de longue date des Services 
centraux, au 1er janvier 2018. Ensemble, ils répondent 
aux questions de cette interview.

Stefan, ce changement est très inattendu. Que s’est-il 
passé ?
SH : (il rit), inattendu ? Bien au contraire ! Cela correspond 
à ce qui était prévu, et même, avec une année de retard 
sur ce que j’avais envisagé à l’origine.

Explique-nous cela plus en détail
SH: En 2006, d’entente avec mon frère, j’ai repris la di-
rection opérationnelle. Auparavant, nous avions tenté 
quelques « expériences » avec des managers, mais ce 
fut un échec. À l’époque, je m’étais fixé pour objectif de 
monter une équipe de pointe en dix ans, pour qu’elle pu-
isse faire progresser les affaires dans le respect de notre 
philosophie, de notre « esprit ». Cet objectif, je l’ai atteint 
avec l’équipe de direction actuelle.

Pourquoi cela n’a-t-il pas fonctionné avec le manage-
ment avant 2006 ?
SH : On pourrait évoquer de nombreuses raisons, il y au-
rait de quoi écrire un roman. Pour résumer, j’ai dû con-
stater à l’époque que l’équipe de direction responsable 
ne pensait qu’à son propre bien-être, qu’elle considérait 
l’entreprise comme un terrain pour assouvir ses pulsions 
narcissiques et n’abordait que rarement les problèmes 
dans leur ensemble ou sur la durée. Cela peut sembler 
dur, mais c’est ce que j’ai ressenti.

PASSAGE DE 
TÉMOIN CHEZ 
HONEGGER SA

Nathalie Powers, Sachbearbeiterin Marketing & Kommunikation

Avais-tu clairement l’intention à l’époque de reprendre 
le gouvernail ?
SH : Non, absolument pas. Il était seulement clair pour 
moi que la situation devait changer, sans quoi j’aurais 
été contraint de partir car l’évolution à ce moment 
n’était pas conciliable avec ma conscience et ma vision 
de l’entreprise. J’ai donc entrepris un voyage de trois 
mois à l’étranger avec ma famille, pour réfléchir à fond 
aux conséquences, évaluer clairement les opportunités 
et les risques. 

Et tu as décidé de prendre les choses en main ?
SH : Oui, l’entreprise et l’héritage de notre père et de 
notre grand-père étaient importants pour moi. Je vou-
lais prouver que c’était possible autrement.

Comment as-tu procédé ?
SH : Oh, les choses se sont faites de manière assez peu 
conventionnelle. Je me suis séparé de la direction de 
l’époque pour avoir les coudées franches. Ensuite, nous 
avons recruté de nouveaux collaborateurs, et j’ai de-
mandé leur aide aux anciens cadres pour la réorganisa-
tion. Nous nous sommes attaqués au travail avec cette 
équipe, et nous avons réussi.
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Et il a vraiment fallu si longtemps ?
SH : Oui. D’une part, c’était le délai que je m’étais fixé, et 
d’autre part, il faut du temps pour développer une vision 
commune de l’entreprise et de la direction, un élan col-
lectif. Peut-être aussi que j’étais incapable d’y parvenir 
plus rapidement (il rit).

Tu remettras tes fonctions de direction à partir de ja-
nvier 2018. Est-ce qu’à l’avenir, pour te rencontrer, il 
faudra se rendre sur un parcours de golf ?
SH : (il rit) Pour commencer, je ne joue pas au golf. Ensui-
te, je renonce à ma mission de CEO de Honegger SA. Mais 
il me reste encore d’autres tâches que je pourrais mieux 
assumer à l’avenir.

Que veux-tu dire ?
SH : Je considère que je serai chez Honegger SA un pré-
sident actif du Conseil d’administration, et je continuerai 
à conseiller et à accompagner l’équipe de direction. Par 
ailleurs, je souhaite développer encore nos filiales et 
m’engager davantage dans des projets stratégiques.

Il semblerait que tu n’arrives pas à lâcher ?
SH : On pourrait le croire, c’est vrai. Mais ce n’est absolu-
ment pas le cas. Je veux juste dire que je ne passerai pas 
ma vie à jouer au golf et que je n’envisage pas de me-
ner la « dolce vita ». Ce n’est pas mon style. J’ai été un 
entrepreneur toute ma vie, et je veux continuer à l’être. 
Je suis convaincu qu’avec notre groupe d’entreprises, 
nous pouvons encore progresser et que nous avons un 
véritable potentiel. Et je veux participer à sa réalisation.

Comment se présente la transition, concrètement ?
SH : À partir de 2018, Ariste Baumberger enfilera le 
costume de CEO (même si je préfère le qualificatif de 
président de la direction), et reprendra alors la direction 
opérationnelle. Cela signifie qu’il sera le point de cont-
act pour tous les problèmes, petits et grands (il sourit). 
Non, plus sérieusement : Ariste et moi œuvrons ensem-
ble depuis longtemps déjà, et je sais qu’il fera un travail 
formidable. Bien entendu, je l’épaulerai à chaque fois 
que cela sera nécessaire. Nous avons le grand avantage 
qu’Ariste soit parfaitement connu de tous, et qu’il assu-
me aujourd’hui déjà des tâches qui, au sens strict, relè-
vent de mon domaine d’activités. La transition se fera 
donc en douceur, et Ariste s’adaptera rapidement à sa 
nouvelle mission.
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Ariste, qu’est-ce que cela te fait de reprendre la res-
ponsabilité d’une entreprise familiale de longue tradi-
tion comme le groupe Honegger ?
AB : Il y a cinq ans déjà, lors de notre premier entretien, 
Stefan m’a demandé si je pouvais m’imaginer reprend-
re un jour la fonction de président de la direction. Je lui 
avais alors répondu que je le pouvais, mais pas avant cinq 
ans, une fois que je serais bien intégré dans l’entreprise, 
que je me serais fait une idée d’ensemble et que j’aurais 
fait la connaissance des personnes avec lesquelles je 
travaillerais. Et maintenant, exactement cinq ans plus 
tard, je suis prêt, avec notre président actif du Conseil 
d’administration et la direction, à reprendre la respons-
abilité et à poursuivre et mettre en œuvre la stratégie 
développée en commun. 

Qu’est-ce qui est important pour toi dans le travail ?
Ce sont les valeurs de cette famille d’entrepreneurs, 
que je ressens dans chaque « veine » de l’entreprise et 
qui sont personnalisées et vécues également par Stefan, 
digne représentant de ses ancêtres. Il s’agit de la confi-
ance, du respect, de la responsabilité, de l’engagement, 
de la solidité et de l’esprit d’entreprise, que j’ai pu vivre 
tout au long des dernières années. Ceci correspond tout 
à fait à mes propres convictions. Je suis en effet persua-
dé que ces valeurs sont, en grande partie, la base du suc-
cès de l’entreprise.

Il faudra donc continuer à l’avenir à s’en préoccuper et 
adapter l’entreprise, sur cette base, au contexte en ra-
pide évolution.

Que pouvons-nous attendre du nouveau président ?
SH : On peut toujours tout attendre ! Mais la question, 
c’est plutôt de savoir ce que lui peut attendre de nous. 
J’attends de tous les collaborateurs qu’ils se comport-
ent de manière positive, engagée, dans l’esprit de notre 
entreprise performante. D’Ariste, j’attends de nouvelles 
impulsions, mais aussi qu’il reste concentré sur l’activité 
de base et les orientations stratégiques que nous avons 
définies.

Ariste, qu’en penses-tu ?
AB : Je vois les choses de la même manière. Comme je l’ai 
déjà expliqué à une autre occasion, je suis intimement 
convaincu qu’avec la mise en œuvre actuelle des orien-
tations stratégiques Facility Management, Cleanroom et 
Health Care, nous sommes complètement dans le vrai. 
Ces trois éléments constituent notre réponse aux défis 
stratégiques que doit relever une entreprise. Ils sont la 
conséquence de l’évolution des besoins des clients et 
des changements dans notre environnement. Dans ce 
contexte, les mots-clés sont Single Point of Contact, 
numérisation, évolution démographique, en liaison avec 
pression des coûts dans les domaines hospitalier et des 
soins, constitution de groupements en Suisse dans des 
secteurs tels que l’industrie pharmaceutique, la bio-
technologie, l’industrie horlogère, la technologie médi-
cale, etc. 

Quels objectifs poursuit-on avec ces orientations ?
AB : Nos initiatives et projets stratégiques visent à tirer 
les bénéfices des possibilités de croissance des marchés 
concernés et, dans le même temps, à renforcer et à pro-
téger notre activité de base, le nettoyage d’entretien, le 
nettoyage de chantier et les nettoyages spéciaux. Dans 
le même temps, nous ne pouvons assurer nous-mêmes 
les investissements nécessaires en effectifs et en in-
frastructures TIC que si nous maîtrisons parfaitement 
notre activité de base et qu’elle peut se développer 
par elle-même. C’est pourquoi, nous n’investissons pas 
uniquement dans des orientations stratégiques. Nous 
renforçons également les structures de production et 
de vente de notre activité de base.

Mais ces orientations pourraient aussi se révéler un 
échec. Pourquoi est-ce maintenant le bon moment 
pour investir dans ces domaines ?
AB: Nous pouvons aujourd’hui aborder ces projets avec 
confiance car, en tant qu’entreprise familiale indépen-
dante, nous réfléchissons et nous agissons sur le long 
terme, et ne somme en conséquence pas exposés aux 
humeurs du marché sur le court terme.
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Globalement, je pense que les orientations d’une part, et 
l’activité de base d’autre part s’influencent réciproque-
ment. Si nous faisons ce qu’il faut, elles se renforceront 
les unes les autres, ce qui nous permettrait d’en arriver à 
la notion très complexe de synergies.

Tout cela semble presque trop beau pour être vrai. 
AB: Je ne comprends pas tout à fait ce que tu veux dire. 
Comme je l’ai expliqué, j’ai travaillé dur et longtemps 
pour en arriver là. Il est clair que je ne peux pas parta-
ger mes plans et mes visions avec tout le monde, et 
peut-être que certaines décisions que nous avons pri-
ses ces dernières années ne prennent leur sens qu’au-
jourd’hui. 

Et une vente n’est pas à l’ordre du jour ?
SH: Bien sûr ! Je m’attendais à cette question (il lève les 
yeux au ciel). Je suis très conscient de ma responsabi-
lité envers l’entreprise, ses nombreux collaborateurs 
et ses clients. Jamais je n’abuserai de la confiance que 
l’on m’accorde pour, par exemple, réaliser un bénéfice 
rapide. Personne ne le croira peut-être, mais c’est com-
me ça. Comme je l’ai déjà dit, je suis un entrepreneur et 
j’aime cette entreprise et ses collaborateurs. Et je n’y 
renoncerais pour rien au monde. 

À quoi ressemblent les autres plans d’avenir ?
SH: Professionnellement, nous avons de formidables 
projets en cours. Notre activité de base se dévelop-
pe comme prévu, tout comme les orientations straté-
giques. Dans le contexte de marché actuel, cela ne va 
pas de soi. D’autre part, nous travaillons d’arrache-pied 
au remplacement de notre système informatique. Ce 
que nous pouvons réaliser de nouveau dans ce domai-
ne est absolument fantastique. Nous serons bien armés 
pour relever le défi de la numérisation !

Et enfin, il faut surtout accompagner tous nos collabo-
rateurs sur cette voie vers l’avenir, leur offrir des possi-
bilités de développement personnel et leur proposer un 
travail intéressant qui leur donne entière satisfaction.

Merci Stefan et Ariste pour cette interview. Je vous sou-
haite à tous deux ainsi qu’à Honegger SA encore beau-
coup de succès.

SH & AB: Merci, c’est aussi ce que nous te souhaitons. 
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Nouvel univers visuel Honegger pour le Facility Ma-
nagement technique et le site web

Dans l’édition Splash de cet été, nous vous avons pré-
senté les principaux changements intervenus sur notre 
page internet. La photo de groupe des membres de la di-
rection en tenue traditionnelle Honegger faisait notam-
ment partie des nouveautés.

À en croire les nombreux retours, ce visuel original nous 
distingue clairement de nos concurrents. Un atout dont 
nous souhaitons également faire profiter nos orienta-
tions stratégiques FM, Cleanroom et Healthcare, avec 
un univers visuel adapté.

À l’automne 2017, nous avons mis en ligne le premier vi-
suel revisité d’Honegger pour le domaine du Facility Ma-
nagement technique. L’image, qui illustre les principales 
étapes de travail, a été transposée, avec l’aide de Marlon 
Frauchiger, à notre propre centrale technique de Köniz.

Amanda Flückiger, Resp. Marketing & Communication

NOUVEL UNIVERS 
VISUEL

Nous sommes très satisfaits du résultat et remercions 
une fois encore Marlon Frauchiger pour sa participation 
à la séance photos TGM. Sans le solide soutien de nos 
collaborateurs, nous ne pourrions pas faire évoluer le 
langage visuel Honegger. 

Les prochaines illustrations (prévues d’ici la fin 2017) 
concerneront les domaines du Facility Management 
commercial et du Cleanroom. Les volontaires intéressés 
par le projet peuvent s’adresser à l’équipe Marketing & 
Communication : kommunikatio@honegger.ch. Natu-
rellement, la participation sera récompensée en consé-
quence.

Merci beaucoup pour votre aide.
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Perspectives de carrière pour les jeunes

Début septembre, la 29e édition du salon de la forma-
tion professionnelle BAM s’est tenue à la BEA de Berne. 
Cette année également, l’Allpura a profité de la plus 
grande manifestation destinée aux élèves avides de 
connaissances pour présenter sa formation agent/e de 
propreté CFC et AFP. 

Pendant cinq jours, plus d’une centaine d’exposants 
qualifiés ont répondu aux questions des futurs appren-
ti(e)s et leur ont permis de nouer leurs premiers contacts 
avec le monde professionnel. Cette année, ils étaient 
près de 22 000 visiteurs à venir chercher de l’aide pour 
leur choix de carrière.

Le 8 septembre 2017, Gilbert Zahnd et nos apprentis 
Jeffery Meier et Mohad Hamid ont animé le stand de 
l’association professionnelle. Ils ont dû répondre aux 
très nombreuses demandes d’information sur le métier 
d’agent/e de propreté. Ce qui confirme, une fois encore, 
à quel point l’orientation professionnelle est un repère 
important pour les futur(e)s apprenti(e)s. 

BAM & YOUSTY

Nathalie Powers, Resp. Marketing & Communication
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C’est aussi la raison pour laquelle nous avons décidé de 
mettre nos places d’apprentissage également au con-
cours, dans un premier temps pour un an, sur la pla-
te-forme Yousty. Celle-ci s’adresse exclusivement aux 
jeunes à la recherche d’un apprentissage et tient compte 
de leurs besoins spécifiques. Nous sommes convaincus 
que notre présence sur Yousty nous permettra de tou-
cher un public qui n’aurait pas d’emblée pensé au métier 
d’agente(e) de propreté. Par exemple le moteur de re-
cherche, qui propose aux élèves des places d’apprentis-
sage en fonction de leurs capacités et de leurs centres 
d’intérêt, est un outil utile à cette fin. Grâce à cette pla-
te-forme, les jeunes peuvent s’informer rapidement sur 
les postes vacants et les entreprises mais aussi déposer 
leur candidature en quelques clics.

Tout comme l’Allpura, nous pensons que la réputation 
de l’apprentissage « agent(e) de propreté » souffre en-
core d’a priori que nous entendons rectifier notamment 
par notre présence sur Yousty.

Pour te faire une idée de nos offres d’apprentissage : 
https://www.yousty.ch/de-CH/lehrstellen/firmen/843250-Honegger-AG
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Le salon OLMA s’est tenu pour la 75e fois à Saint-Gall 
du 12 au 22 octobre. Pendant ces 10 jours, 365 000 vi-
siteurs ont parcouru les nombreux stands et assisté aux 
différentes présentations. De la course de cochonnets 
au spectacle du canton de Thurgovie, hôte du salon, en 
passant par les coussins santé, il y en avait pour tous les 
goûts. 

Pour la deuxième fois, nous étions en charge du net-
toyage et de l’élimination des déchets. Avec les net-
toyages préalable et final, les travaux ont duré 20 jours, 
et ont occupé quelque 100 personnes.
 
Pendant le salon, nous étions sur place 22 heures par 
jour avec différentes équipes. En roulement de trois 
équipes, nous avons assuré une propreté irréprochable 
à tout moment de la journée du salon.

Équipe de jour
L’équipe de jour était chargée de l’élimination perma-
nente des déchets dans les halles et à l’extérieur. En par-
ticulier au début de l’après-midi, des quantités incroy-
ables de déchets devaient être traitées. Grâce aux 100 
grands caissons verts Honegger, aux nombreux conte-
neurs à PET et aux multiples conteneurs plus petits dans 
les halles d’exposition, il y avait partout suffisamment 
de poubelles.

Une deuxième équipe a également veillé à la propreté 
des nombreuses installations de WC pendant les heu-
res d’ouverture. Un travail qui relevait du véritable défi 
selon la halle d’exposition et l’heure, et qui a exigé le 
maximum des collaborateurs.

Stefan Honegger, CEO

OLMA 2017
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Après la fermeture, une armée de personnel de net-
toyage rétablissait le niveau de propreté. Priorité était 
donnée à l’élimination des déchets ainsi qu’à la propreté 
dans les halles d’exposition et l’enceinte extérieure. Un 
grand nombre de machines et d’appareils étaient uti-
lisés pour préparer le vaste site pour la journée suivante.
Grâce à une organisation rigoureuse et une répartition 
intelligente des tâches, nous avons toujours pu effectu-
er les travaux dans les temps impartis.

Les halles de dégustation 4 et 5 ont représenté un défi 
tout particulier. Les journées les plus fréquentées, 27 
conteneurs de verre et autant de conteneurs de déchets 
ont notamment été éliminés. Un travail de titan pour 
toute l’équipe.

Équipe du soir

Équipe du matin
Les collaborateurs du matin étaient d’une part respons-
ables du Finish et devaient, d’autre part, assurer le net-
toyage des secteurs qui n’avaient pas pu être traités la 
veille au soir. Les noctambules faisaient par exemple la 
fête dans la « Moststube » jusqu’aux petites heures du 
matin. À 9 h 00, l’ensemble du site de l’exposition était 
prêt pour accueillir les visiteurs.
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En résumé
Nous avons vécu 10 journées intenses qui ont été un 
succès grâce à la motivation de l’équipe de direction et 
des nombreux collaborateurs. Le temps sec et ensoleillé 
a grandement contribué à ce que nous puissions chaque 
jour fournir un résultat impeccable. La direction du sa-
lon ainsi que de nombreux exposants nous ont remer-
ciés pour notre engagement. Un compliment de taille !

Je remercie tous les intervenants pour leur engagement 
exceptionnel et exemplaire!

Avant le nettoyage: Après le nettoyage:

Briefing avant le début du travail:
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La force de notre entreprise repose sur nos collabora-
teurs qui, à tous les postes, veillent à la bonne exécution 
de nos prestations. 

C’est notamment le cas de Elisabeth Neuenschwan-
der (40 années de service), Mina Mannino (25 années de 
service) et Hajdin Berisha (25 années de service) qui tra-
vaillent depuis 90 ans en cumulé chez Honegger et que 
nous avons choisi d’interviewer. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier tous nos 
collaborateurs, et en particulier ces trois là, pour leur in-
vestissement personnel. 

Nathalie Powers, Resp. Marketing & Communication

90 ANS D’EX-
PÉRIENCE CHEZ 
HONEGGER

Hajdin Berisha, Coll. Vente & Calculation B&S

Mina Mannino, Resp. RHElisabeth Neuenschwander, Resp. RH
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Comment es-tu arrivé(e) chez Honegger ?

Elisabeth Neuenschwander : 
« En 1977, c’est par l’intermédiaire de mon mari, à l’épo-
que Chef d’exploitation puis responsable de secteur, que 
j’ai décroché un emploi avec salaire horaire chez Honeg-
ger. Puis les choses ont suivi leur cours au fil des années. »

Mina Mannino : 
« Après mon apprentissage, j’ai cherché un emploi. 
Lorsque j’ai lu l’annonce de l’entreprise, à l’époque en-
core appelée Honegger Nettoyage SA, pour un poste 
de standardiste, je me suis dit que j’avais peut-être mes 
chances puisque je parlais italien. J’ai donc postulé et les 
choses sont allées très vite. Mon entretien d’embauche 
avec Daniel Honegger s’est passé en un éclair, tout com-
me mes 25 ans de service dans l’entreprise. » 

Hajdin Berisha : 
« Je n’ai pas suivi d’apprentissage classique à propre-
ment parler. Je suis arrivé en Suisse après le lycée en 
1987 et j’ai commencé à faire des petits boulots. J’ai no-
tamment travaillé au restaurant de la gare où je serva-
is tous les jours des collaborateurs Honegger pendant 
leur pause café. Un jour nous sommes venus à discuter. 
Ils m’ont parlé de leur travail en tant que collaborateurs 
B&S et je me suis dit que cela me plairait. J’ai obtenu un 
rendez-vous assez rapidement pour un entretien à la 
Murtenstrasse et peu de temps après, mon contrat de 
travail était signé. » 

Quel a été ton parcours chez Honegger SA ?

Elisabeth Neuenschwander : 
« Après quelques années passées aux ressources humai-
nes avec un salaire horaire, l’entreprise m’a proposé un 
contrat à durée indéterminée. Au fil des années, mon 
taux d’occupation a augmenté progressivement. Mais 
j’ai toujours gardé mon mercredi, pour m’occuper au-
trefois de mon fils et aujourd’hui de mes petits-enfants. 
Les ressources humaines me passionnent toujours au-
tant même après 40 ans de service. »

Mina Mannino : 
« Quand j’ai débuté comme standardiste, je transférais 
au moins une centaine d’appels par jour aux collabora-
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teurs, j’assurais l’accueil et, accessoirement, j’établissais 
des offres B&S. Avec le temps, je me suis aussi occupée 
des salaires du département B&S et j’ai aussi travaillé ici 
et là pour le Floorclean. J’ai occupé ce poste jusqu’à la 
naissance de mes jumeaux. En avril 2001, j’ai repris le 
travail avec un temps partiel de 40% aux ressources hu-
maines. Lorsque mes enfants ont grandi, j’ai augmenté 
progressivement mon taux d’occupation. Depuis 2012, 
je suis principalement chargée de la caisse de pension. »

Hajdin Berisha : 
« Mon premier jour de travail consistait à nettoyer les 
toilettes d’un immense chantier de la Stadtbachstrasse 
et à veiller, avec une équipe, à ce que les appartements 
soient propres une fois les travaux terminés. Cette tâche 
ne correspondait pas vraiment à ce que j’avais pu ima-
giner. Mais j’ai vite apprécié le fait de visualiser tous les 
jours le résultat concret de mon travail. Peu après mon 
arrivée, j’ai eu droit à mon premier véhicule de fonction 
et on m’a chargé de certains entretiens clients lors de 
la remise d’appartements. Après cinq ans environ, Ho-
negger m’a confié la gestion d’un gros mandat à la Ef-
fingerstrasse. Si je faisais mes preuves, je pourrai passer 
assistant Chef d’exploitation. C’est ce qui s’est passé. 
J’ai alors continué à me former pour devenir technicien 
de bâtiment. Les années ont passé et j’ai été promu re-
sponsable de département. Aujourd’hui, je m’occupe de 
la vente et de l’établissement des devis pour le nettoya-
ge de chantiers et les nettoyages spéciaux. Au final, j’ai 
le sentiment d’avoir vraiment fait le tour de B&S. »

Quels souvenirs/changements t’ont particu-
lièrement marqué(e) au cours de ces années ?

Elisabeth Neuenschwander : 
« Dans les années 70, nous établissions encore des offres 
universelles à cases cochables et nous allions récupérer 
les salaires en espèces à Berne. Ce qui m’a le plus mar-
quée c’est le passage au numérique. Lorsque j’ai com-
mencé chez Honegger, tout se faisait encore à la ma-
chine à écrire et demandait beaucoup de temps. Stefan 
Honegger disait déjà que nous commanderions bientôt 
nos repas par ordinateur. C’est chose faite aujourd’hui. 
Mais je garde aussi de jolis souvenirs de nos nombreuses 
excursions d’entreprise. » 

Mina Mannino : 
« L’arrivée du numérique a été une petite révolution. 
À mes débuts chez Honegger, je n’avais encore jamais 
touché à un ordinateur. À l’époque, Stefan Honegger 
donnait encore les formations et nous montrait com-
ment utiliser un ordinateur. Pour nous familiariser avec 
le maniement de la souris, nous avons joué au Solitaire 
à l’écran. L’accueil téléphonique a aussi changé du tout 
au tout. Personne n’avait de ligne directe et je devais 
transférer ou reprendre chaque appel entrant. Je me 
souviens aussi du contact que j’entretenais avec les col-
laborateurs du département B&S : ils s’adressaient à moi 
dans toutes les langues et pour toutes sortes de ques-
tions. Mais le souvenir le plus marquant reste pour moi 
l’organisation, administrative mais aussi de terrain, du 
nettoyage du parc d’exposition de la BEA. J’ai toujours 
été épatée par la réussite de la mise en œuvre. »
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Hajdin Berisha : 
« La BEA a toujours été un événement pour moi. C’est 
énormément de temps et d’énergie mais j’en en ai aussi 
retiré beaucoup de satisfaction une fois le travail ter-
miné. Je suis aussi très reconnaissant des nombreuses 
opportunités qui m’ont été offertes toutes ces années 
pour me former et évoluer. » 

Enfant, comment imaginais-tu ta vie ?

Elisabeth Neuenschwander : 
« Enfant, je ne me voyais pas vraiment derrière un bu-
reau. J’ai toujours aimé cuisiner. Mais comme je me suis 
mariée jeune et que j’ai eu des enfants tôt, j’ai finale-
ment fait de cette passion un hobby. Plus tard, j’ai eu la 
chance de découvrir les ressources humaines. »

Mina Mannino : 
« Ma vie ressemble assez à celle que j’imaginais autre-
fois. Enfant, je m’amusais toujours à taper à la machine à 
écrire. J’ai su très tôt ce que je voulais : travailler dans un 
bureau et avoir des jumeaux. Mon vœu s’est exaucé, ma 
vie est exactement comme je l’ai imaginée. »  

Hajdin Berisha : 
« Enfant, je n’avais pas d’idée précise de ce que je ferai 
plus tard. Quand je suis arrivé en Suisse, j’ai d’abord tra-
vaillé cinq ans comme forain puis deux ans dans un res-
taurant avant de rejoindre Honegger. Je me félicite en-
core aujourd’hui de la façon dont les choses ont tourné 
pour moi. »

Qu’est-ce que tu apprécies particulièrement 
chez Honegger / dans ton travail ?

Elisabeth Neuenschwander : 
« Le fait que Honegger soit une entreprise moderne qui 
évolue avec son temps. J’aime beaucoup le travail en 
équipe et j’apprécie aussi de ne pas avoir un long trajet à 
faire le matin. »

Mina Mannino : 
« Pour moi, les choses se sont toujours déroulées à ma 
plus grande satisfaction chez Honegger. J’ai toujours eu 
la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences et 
l’ambiance de travail est très agréable. Je viens tous les 
jours travailler avec plaisir. »

Hajdin Berisha : 
« J’apprécie la variété du travail et les différentes for-
mations qui m’ont été proposées. Au département B&S, 
je fais quasiment tous les jours de nouvelles expériences 
enrichissantes. Ce qui me plaît chez Honegger, c’est que 
nous sommes tous considérés sur un même pied d’éga-
lité et que nous discutons aussi sans problème avec les 
gens de la direction. C’est aussi une grande chance de 
se voir régulièrement confier de nouvelles tâches et de 
pouvoir se perfectionner. »

Rencontrez-vous des difficultés au quotidien ?

Elisabeth Neuenschwander : 
« Les agent(e)s de nettoyage ne sont plus aussi fiables 
qu’autrefois. Résultat : le travail pour les collaborateurs 
des ressources humaines mais aussi les chef(fes) d’ex-
ploitation n’est pas toujours simple. »

Mina Mannino : 
« Si les documents requis ne me parviennent pas à temps, 
je dois alors mettre le travail de côté. Ce qui m’oblige à 
un suivi constant pour savoir quand je dois relancer. »

Hajdin Berisha : 
« Une équipe qui ne coopère pas suffisamment peut 
poser des problèmes dans le travail quotidien. Dans le 
département B&S, il faut savoir bien organiser sans se 
laisser gagner par le stress. Sinon, on se crée soi-même 
des problèmes. » 

Comment vois-tu ton avenir ?

Elisabeth Neuenschwander : 
« Quand je quitterai Honegger, j’espère profiter encore 
longtemps de mes petits-enfants et de ma maison. »  

Mina Mannino : 
«J’ai encore vingt ans à travailler avant ma retraite. D’ici 
là, je ne me vois pas ailleurs que chez Honegger. Mais le 
contact avec les enfants me manque. Il est donc possib-
le qu’un jour je me réserve un après-midi pour aller aider 
dans une crèche. »

Hajdin Berisha : 
« Je ne pense pas encore à la retraite. J’espère travailler 
encore longtemps et, de préférence, chez Honegger. »
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Où trouvez-vous votre équilibre pour mener à 
bien votre vie professionnelle ?

Elisabeth Neuenschwander, Mina Mannino & Hajdin Be-
risha : « Dans la famille ! » 

Qui aimerais-tu apprendre à mieux connaître par le biais 
d’un article du Splash ? 
Envoie ta suggestion à : kommunikatio@honegger.ch. 

27



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

Impressum
Magazine pour collaborateurs de Honegger SA
Edition octobre 2017
Rédaction: Eliane Schwab
Publication: trimestriel
© Honegger SA
Bläuackerstrasse 1, 3098 Köniz
www.honegger.ch

28


