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La nature nous le prouve, le printemps est là : 

La nature nous le prouve, le printemps est là : les pre-
mières fleurs éclosent à nouveau, incarnant un sym-
bole évocateur de l’appétit de vivre qui se réveille len-
tement après les froides journées d’hiver. Le rythme 
cyclique de la nature se reflète aussi dans la marche des 
affaires de notre activité C+S, qui tourne au ralenti pen-
dant les premiers mois de l’année avant de commencer 
sa «  haute saison  » en mars ou, au plus tard, en avril. 
Et  2019 n’échappe pas à ce schéma, tandis que nous 
constatons que, dans certains secteurs, l’activité est 
supérieure à celle de l’année précédente. Pour le net-
toyage d’entretien, notre activité principale, le début 
d’année a été et reste fortement marqué par le nou-
veau mandat de la BLA, qui a débuté le 1er janvier 2019. 
Les grands changements accompagnant ce projet res-
tent au cœur de nos préoccupations, mais je suis con-
vaincu que nos efforts d’adaptation considérables por-
teront au final leurs fruits. Je profite de cette occasion 
pour remercier chaleureusement toutes celles et tous 
ceux qui s’impliquent dans ce processus.

Nous en sommes tous conscients  : notre entreprise 
évolue dans une branche où règne une concurren-
ce effrénée. Il s’avère donc très difficile d’acquérir de 
nouveaux clients, car, quand nous y arrivons, c’est en 
général au détriment de nos concurrents. Par consé-
quent, nous mettons tout en œuvre pour garantir la 
satisfaction de notre clientèle existante. Nous y par-
venons principalement en assurant l’excellente qualité 
de nos prestations, ainsi qu’en instaurant un suivi et un 
dialogue adaptés aux besoins des clients. 

Ariste Baumberger, CEO

Dans ce contexte, je suis d’autant plus ravi d’avoir 
décroché, au cours des semaines et mois précédents, 
quelques nouveaux mandats intéressants, que nous 
devons à présent exécuter conformément au niveau 
de qualité attendu par les clients. Vous en apprendrez 
davantage en continuant la lecture de ce numéro dans 
l’article d’Andrea  Pistilli, notre responsable Marketing 
et Vente. 

Outre nos clients, nos collaborateurs sont à la source 
de notre réussite. D’ailleurs, les nouvelles recrues jou-
ent un rôle essentiel, car elles apportent à l’entreprise 
un élan nouveau et un regard objectif sur la réalité de 
notre activité. Quant à nos jubilaires, leur expérience et 
leur savoir-faire spécifique en ont fait des prestataires 
essentiels. J’estime que la force de notre organisati-
on réside dans l’association d’énergies nouvelles et de 
méthodes éprouvées. Notre responsable des ressour-
ces humaines aborde cette question plus en détail dans 
ce numéro.

Pour la première fois, nous avons rejoint les exposants 
de la RHEMA, la foire du Rheintal, qui s’est tenue du 1er 
au 5  mai  2019 à l’Allmendplatz d’Altstätten (SG). Dans 
cette édition, vous trouverez un bref compte-rendu 
des collaborateurs de notre entreprise ayant orchestré 
notre présence à cet événement ainsi que quelques 
beaux clichés.

EDITORIAL
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La page d’accueil de notre filiale fründlich gründlich AG 
a fait peau neuve, adoptant un look plus actuel. Mau-
ro De Pretto, notre directeur de succursale chargé du 
projet, ainsi qu’Alessandro Schmied, notre responsable 
marketing, méritent nos sincères remerciements pour 
ce vent de fraîcheur. Ils présentent leur travail dans un 
article ci-après.

Comme je l’ai déjà mentionné, nos collaborateurs sont 
notre atout le plus précieux dans ce marché hautement 
concurrentiel et très prisé. C’est pourquoi nous met-
tons tout en œuvre pour garantir leur sécurité à tous 
les niveaux et en tout temps, conformément à la de-
vise « safety first ». Parmi les mesures proposées, nous 
offrons régulièrement des cours de sécurité, qui sont 
depuis le début de l’année organisés par Cédric  Stu-
der, notre responsable de la sécurité au travail. Dans ce 
numéro, il détaille le contenu de cette formation ainsi 
que son utilité pour les collaborateurs.

Pour conclure, j’espère que la lecture de notre maga-
zine saura vous intéresser et vous divertir et je me ré-
jouis de relever à vos côtés les défis que nous réserve 
l’avenir.
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LATEST NEWS
Nouvelles acquisitions

Cleanroom

Facility Management

Nettoyage

Andrea Pistilli, responsable Marketing et Vente
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PERSONNEL
nouvelles entrées

Stefanie Schmid

Fonction: Collaboratrice RH & Admin.
Succursale: Saint-Gall / Coire
Entrée: 28.12.2018

Manuela Krähenbühl

Fonction: Chef d´exploitation UR
Succursale: Soleure
Entrée: 01.12.2018

Chloé Nathalie Danielle Gabriel

Fonction: Opératrice salle blanche
Succursale: Cleantex
Entrée: 01.01.2019

BIENVENUE

Tobias Dreier

Fonction: Collaborateur RH & Admin.
Succursale: Bâle
Entrée: 01.11.2018
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Dolores Hein

Fonction: Spécialiste RH junior
Succursale: Köniz
Entrée: 01.02.2019

Özcan Özdemir 

Fonction: Chef d´exploitation UR
Succursale: Zurich
Entrée: 10.01.2019

PERSONNEL
nouvelles entrées BIENVENUE

Felice Amelia

Fonction: Chef d´exploitation UR
Succursale: Coire
Entrée: 01.02.2019

Philipp Graap

Fonction: Chef de département
Succursale: Lausanne
Entrée: 01.02.2019
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Daniel Kanz

Fonction: Directeur de succursale FM 
 Suisse Alémannique
Succursale: Zurich
Entrée: 01.02.2019

Rebeka Löffler

Fonction: Spécialiste RH 
Succursale: Köniz
Entrée: 01.02.2019

PERSONNEL
nouvelles entrées BIENVENUE

Stéphanie Beroud

Fonction: Collaboratrice RH & Admin.
Succursale: Genève
Entrée: 05.02.2019

Julianna Felföldi

Fonction: Chef d´exploitation UR junior
Succursale: Saint-Gall
Entrée: 04.02.2019
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Sahana Raja

Fonction: Collaboratrice RH & Admin.
Succursale: Köniz
Entrée: 01.03.2019

Ivana Margeta

Fonction: Chef d´exploitation  UR
Succursale: Zurich
Entrée: 01.03.2019

PERSONNEL
nouvelles entrées BIENVENUE

Michela Lotrecchiano

Fonction: Collaboratrice  Admin.
Succursale: Lausanne
Entrée: 18.03.2019

Nesrin Kaplan

Fonction: Collaboratrice RH & Admin
Succursale: Soleure
Entrée: 01.03.2019
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Marc Suremann

Fonction: Chef de département
Succursale: Köniz
Jubilé: 01.03.2014- 5 ans

Stephan Bolliger

Fonction: Collaborateur RH & Admin
Succursale: Köniz
Jubilé: 10.02.2014 - 5 ans

PERSONNEL
Jubilé

Devida Dellavia

Fonction: Collaboratrice  Admin
Succursale: Cabiancardi
Jubilé: 01.01.2009- 10 ans

Verena Mühlheim

Fonction: Chef d´équipe blanchisserie & dépôt 
Succursale: Köniz
Jubilé: 01.02.2009 - 10 ans

FÉLICITATIONS

9



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

Micha Waeber

Fonction: Chef d´exploitation UR
Succursale: Köniz
Jubilé: 01.03.2009 - 10 ans

Stefan Rauch

Fonction: Chef de département
Succursale: Köniz
Jubilé: 01.03.2009 - 10 ans

PERSONNEL
Jubilé

Francesco Ruberto

Fonction: Collaborateur RH
Succursale: Cabiancardi
Jubilé: 02.01.1999- 20 ans

Barbara Schaad

Fonction: Collaboratrice comptabilité
Succursale: Köniz
Jubilé: 14.03.1989- 30 ans

FÉLICITATIONS

10



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

Matthias Krüger

Nouvelle fonction: Chef d´exploitation FM
Succursale: Bâle
A partir de: 01.01.2019

Marcel Ammann

Nouvelle fonction: Chef de projet Cleanroom
Succursale: Köniz
A partir de: 01.01.2019

PERSONNEL
Changement

FÉLICITATIONS

Julian Rungweber

Nouvelle fonction: Chef d´exploitation FM junior
Succursale: Köniz
A partir de: 01.01.2019

Bajram Salihaj

Nouvelle fonction: Chef d´exploitation B&S
Succursale: Bâle
A partir de: 01.01.2019
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Brigitte Wettstein

Fonction: Chef de projet offre & calculation
Succursale: Köniz
Formation: CAS management de projet

Isabelle Stalder

Fonction: Responsable RH opérative
Succursale: Köniz
Formation: CAS RH

PERSONNEL
Formation / Naissance

FÉLICITATIONS

Antonio Racioppi

Fonction: Directeur de succursale
Succursale: Lausanne
Formation: Spécialiste FM IFMA

Davide Minerba

Naissance: Allegra, 12.03.2019
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Dans le Rheintal saint-gallois, la cité d’Altstät-
ten est depuis cinq ans un pôle d’attraction 
pour toute la région. L’origine de sa popularité  ?  
La RHEMA (foire du Rheintal), bien sûr, qu’elle a cette 
année accueillie du 1er au 5 mai 2019.

Tant des entreprises du Rheintal que d’autres sociétés 
d’envergure nationale viennent y présenter leurs acti-
vités. Tout le monde y trouve son bonheur, notamment 
grâce à l’espace restauration et divertissement, qui 
s’étend sur une surface au moins aussi vaste que celle 
des tentes de la foire. 

Pour la première fois, Honegger SA a rejoint cette année 
la liste des exposants avec un stand très ouvert et élé-
gamment aménagé. Nous avons présenté l’ensemble 
de notre offre aux visiteurs et avons noué de nouveaux 
contacts prometteurs. 

Notre concours a rencontré un vif succès, tant et si bien 
que, le cinquième et dernier jour de la foire, l’urne était 
pleine de talons de participation. L’un de nos «  vélos 
verts » spécialement fabriqués faisait office de premier 
prix, tandis que les deuxième et troisième prix étaient 
constitués de bons de nettoyage. Le tirage au sort aura 
lieu dans les jours qui suivent et nous avons d’ores et 
déjà hâte de désigner les trois heureux gagnants. Je 
suis toujours stupéfait de constater la foule de visiteurs 
qu’attire la perspective d’un gain. Ce n’est en aucun cas 
une critique négative, car le vélo ou, plus exactement, le 
concours a servi d’élément déclencheur à plusieurs di-
scussions passionnantes et constructives, parfois avec 
des personnes importantes occupant des rôles décisi-
onnaires dans des entreprises régionales. C’est pourquoi 
les foires sont toujours un lieu idéal pour des échanges 
décontractés et informels aux débouchés potentiels in-
téressants.

Romeo Luraschi, Directeur régional

RHEMA

Romeo Luraschi et Davide Fiorito

Robert Gadient et Davide Fiorito

13



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

Bien qu’intenses, les cinq jours de la foire se sont avérés 
divertissants pour tous les participants et ont repré-
senté une parenthèse passionnante, loin du travail quo-
tidien. Nous avons eu l’occasion de discuter avec de 
nombreuses personnes intéressantes et intéressées, et 
nous espérons à présent que ces interactions améliore-
ront durablement notre niveau de popularité en Suisse 
orientale. Il est temps désormais de trier les cartes de vi-
site, traiter les coordonnées, rédiger des offres et rem-
porter de nouveaux mandats. Enfin, nous analyserons 
les objectifs que nous nous étions fixés et nous ferons le 
bilan de la foire avec les collaborateurs y ayant pris part.

À cet égard, je remercie toutes celles et tous ceux 
qui ont soutenu et rendu cette première participati-
on à la RHEMA possible et qui m’ont assisté sur place  
(équipe présente sur le stand  : Robert Gadient, Rainer 
Zimmer, Uwe Zink, Freek van den Hout, Andrea Pistilli et  
Alessandro Schmied). Je me réjouis d’entreprendre de 
nouveaux projets avec vous.

Rainer Zimmer et la dame grande
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Nouvelle présence en ligne pour les fées du logis de 
Rotkreuz

Un vent de fraîcheur souffle sur le site internet de 
l’entreprise fründlich gründlich sa. Cette présence en 
ligne repensée répond mieux aux attentes des clients et 
reflète plus fidèlement les activités de fründlich 
gründlich sa. Pour en apprendre davantage sur ces fées 
du logis basées dans le canton de Zoug, nous avons in-
terviewé Mauro De Pretto, le directeur.

Question (Q): Le site internet de fründlich gründlich sa 
a fait peau neuve. Quelles sont les nouveautés et pour-
quoi avez-vous entrepris ce changement ?

Mauro De Pretto (M): Il devenait nécessaire de repenser 
le site internet. D’après un sondage mené auprès de not-
re clientèle et une analyse interne, nous n’étions plus à 
la page. Par ailleurs, notre site ne répondait plus à nos 
besoins pour suivre les progrès de la numérisation. Nous 
avons collaboré étroitement avec Alessandro Schmied, 
directeur Marketing et Communication chez Honegger, 
pour concevoir un nouveau site internet. L’une des nou-
veautés est que l’on peut désormais l’afficher correc-
tement sur tous les appareils mobiles. C’est un vrai plus 
pour l’expérience utilisateur.

En outre, nous avons opté pour une présentation plus 
épurée. Nous avons aussi intégré un formulaire de con-
tact, afin que nos visiteurs puissent nous joindre facile-
ment. Bien qu’il s’agisse a priori de détails, ces modifica-
tions revêtent une importance significative pour notre 
entreprise et incarnent un pas dans la bonne direction.

FRÜNDLICH 
GRÜNDLICH 
NOUVEAU SITE

Mauro De Pretto, directeur fründlich gründlich sa

Q: C’est bien joli de créer un nouveau site. Mais est-ce 
suffisant pour attirer de nouveaux clients ? 

M: Bien sûr que non. Notre site internet est notre car-
te de visite dans le monde numérique. Son but est de 
nous représenter le mieux possible et d’instiller l’idée 
d’engager une fée du logis chez soi. Grâce au formulaire 
du contact, nous offrons un moyen facile de nous éc-
rire. Quand nous recevons les données de la personne 
intéressée, nous ne lui envoyons pas une offre standard, 
mais prenons directement rendez-vous avec elle à son 
domicile. 

De cette manière, nous pouvons proposer une off-
re sur mesure. Nous accordons également une grande 
importance au contact direct, afin de répondre aux be-
soins particuliers de chaque foyer. 
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Après tout, nos fées du logis n’ont d’autre souhait que 
de faire briller la maison de nos clients du sol au plafond. 

Les recommandations de clients satisfaits sont essenti-
elles pour nous faire connaître. 

Elles sont très importantes à nos yeux, car elles signifi-
ent que nous travaillons bien, que les clients sont cont-
ents et qu’ils transmettent volontiers nos coordonnées.

Q: Outre le site internet, quelles sont les autres nou-
veautés ?

M: À Zoug, nous affichons en ce moment une publicité 
en habillage arrière intégral sur un bus local pour faire 
écho à notre nouveau site internet. Nous avons inten-
tionnellement opté pour cette campagne afin d’éveiller 
l’intérêt des conducteurs et des passants qui sont hors 
de chez eux. Cette publicité restera affichée jusqu’à juin 
2019. À ce moment-là, nous évaluerons l’impact des ac-
tions menées jusqu’ici avec le département marketing 
d’Honegger SA et nous réfléchirons aux autres mesures 
à envisager pour cette année ou la suivante.

Q:  Le mot de la fin ? 

M: Grâce à ce nouveau site internet, nous ajoutons une 
pierre importante à l’édifice de la présence globale de 
fründlich gründlich sa. Je remercie toute mon équipe et 
tous ceux qui ont participé à ce projet. 

Nous nous réjouissons de nouer de nombreux nouveaux 
contacts, que ce soit en personne ou en ligne.

Site internet: www.fruendlichgruendlich.ch 

Visite le 

site web 
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Journées de formation à Köniz

Si la première cause d’accident du travail est la manu-
tention manuelle (52% des accidents avec arrêt), elle 
est suivie des chutes de hauteur (17%), qui constituent 
la principale cause d’accidents du travail graves et mor-
tels. Les chutes de plain-pied représentent quant à elles 
10 % des accidents du travail.

Les chutes de hauteur, responsables de 25% des invali-
dités de la branche, demeurent une des principales cau-
ses d’accidents graves et de décès dans le bâtiment. Les 
employé(e)s et entreprises en subissent les conséquen-
ces psychologiques, judiciaires ou financières.

En Suisse, 2’000 chutes de hauteur se produisent cha-
que année dans le secteur principal de la construction. 
Il en résulte en moyenne 100 cas d’invalidité et 7 décès 
(source SUVA 2018).Pour renforcer la sécurité et réduire 
le nombre d’accidents, il est indispensable que tous les 
intervenants s’impliquent et aillent dans la même direc-
tion. 

Dès lors, la prévention demeure un élément essentiel 
pour le groupe Honegger, et les journées de formation 
qui ont eu lieu à  Köniz les 23 février et 16 mars ont pour 

Cédric Studer, Chargé de Sécurité CFST

SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL

but de sensibiliser et diminuer les risques d’accidents de 
nos collaborateurs (trices).

Les ateliers de formation portaient sur les thèmes  
suivants :
• utilisation correct des échelles et échafaudages  

roulants
• rappel des premiers secours 
• risques électriques lors d’utilisation de machines et 

matériel
• arrimage du matériel à l’aide de sangles 

Le danger représenté par l’électricité est encore et tou-
jours sous-estimé. Le grand nombre d’accidents bénins 
signalés dans le domaine de la basse tension en est la 
preuve (source ESTI 2016).
Le risque de perdre la vie lors d’un accident électrique 
est très élevé. 
39 % des cas d’accidents sont liés à du matériel défec-
tueux, alors que 45% est relatif à l’organisation, les 16% 
restants sont dû à un problème de personnel.

Les cours de base sur la sécurité au travail, ainsi que les 
audits annuels dans les succursales permettent de cor-
riger les déviations relatives au matériel défectueux et 
sensibiliser le personnel à la sécurité au travail.

La sécurité au travail est l’affaire de tous !
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