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Si vous me demandiez de nommer un projet qui a par-
ticulièrement retenu mon attention cette année, je ne 
saurais pas par où commencer. Néanmoins, le premier 
qui me vient à l’esprit est l’obtention de l’appel d’off-
res de la BLA, l’un de nos mandats les plus importants. 
Je suis fier et heureux que nous puissions continuer à 
travailler pour ce client durant les prochaines années. 
Le 1er janvier 2019, date de la remise à zéro des comp-
teurs, approche à grands pas et je suis sûr que nous 
passerons bien ce cap. Je me prononce en connaissant 
parfaitement l’énorme engagement nécessaire à tous 
les échelons pour que nous continuions à écrire l’his-
toire de notre réussite. À tous les collaborateurs qui y 
contribuent, nous exprimons nos sincères remercie-
ments.

Pour autant, cette réussite ne masque pas le fait que 
nous n’avons pas atteint les objectifs de croissance 
de notre activité principale fixés pour 2018. La situa-
tion sur le marché, c’est-à-dire l’approche parfois très 
agressive de nos concurrents pour remporter des ap-
pels d’offres, nous oblige nous aussi à frôler les limi-
tes du possible dans nos calculs, sans que l’obtention 
du mandat soit toutefois garantie. Par ailleurs, nous 
rencontrons dans presque tous les cas un fournisseur 
qui, pour quelque raison que ce soit, est disposé à ac-
corder des concessions tarifaires que nous ne pouvons 
pas ou plutôt ne voulons pas égaler. J’estime que notre 
stratégie en la matière s’avérera payante à long terme, 
et nous devons nous concentrer sur notre situation, 
sans laisser de tels propos de bonimenteurs compro-
mettre nos convictions et nous détourner de notre 
voie.

Ariste Baumberger, CEO

Même si nous n’avons pas atteint nos objectifs de cro-
issance, la rentabilité de notre activité principale, le 
nettoyage d’entretien ainsi que le nettoyage de chan-
tier et les nettoyages spéciaux, affichent un bilan posi-
tif. Grâce à notre expérience ainsi qu’à la robustesse de 
nos systèmes, processus et instruments, nous sommes 
en mesure de tirer le meilleur parti de notre portefeuil-
le de clients actuels. Cet accomplissement se reflète, 
d’une part, dans la satisfaction de notre clientèle et, 
d’autre part, dans les indicateurs clés de performance 
financiers, que nous surveillons en permanence.

Une activité principale stable est indispensable pour 
réunir aujourd’hui les conditions nécessaires à la cro-
issance de demain. Nous ne pouvons assurer nous-mê-
mes les investissements nécessaires en effectifs, en 
infrastructures et en systèmes, et ce tout en conser-
vant notre indépendance, que si nous maîtrisons par-
faitement notre activité principale. Un article vous 
présente d’ailleurs plus précisément l’un de ces inves-
tissements  : l’introduction de myMCS, notre logiciel 
CAFM.

Quant au développement de nos orientations straté-
giques Facility Management, Cleanroom et Healthcare, 
nous sommes encore en train d’épandre les semences 
et ce n’est que plus tard que nous pourrons récolter les 
fruits de notre labeur. Le nombre important de candi-
dats au rachat qui nous sont régulièrement offerts à la 
vente démontre que de nombreuses petites et moy-
ennes entreprises concurrentes ne sont pas en mesure 
d’assurer elles-mêmes cette transition vers l’avenir.
Elles le sentent : notre branche, comme presque tous 
les autres, est en évolution. 

ÉDITORIAL

2



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

Des grandes tendances telles que la numérisation, la 
globalisation et l’évolution démographique en sont 
le moteur. Ces changements ont des répercussions à 
l’échelle du poste, soit de la personne, et se traduisent 
par de nouvelles exigences. Pour y faire face, nous éla-
borons un concept de formation dont l’objectif cent-
ral est de garantir que nous disposions tous, quel que 
soit notre site d’intervention, des compétences et du 
savoir-faire dont nous avons besoin aujourd’hui et 
dont nous aurons besoin à l’avenir. À cet égard, vous 
trouverez dans cette édition un article présentant nos 
nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs 
ainsi que ceux qui célèbrent un anniversaire de service 
et qui font donc partie de la famille Honegger depuis 
longtemps.

Pour vous remettre d’une période de l’Avent probab-
lement agitée, je vous souhaite de paisibles fêtes de 
Noël. Je profite de ce dernier numéro pour remercier 
de tout cœur l’ensemble de nos collaborateurs, clients 
et partenaires de leur précieuse contribution. Cette 
année riche en événements est passée beaucoup trop 
vite. Mais nous n’oublierons pas le lot de rencontres et 
d’expériences positives qu’elle nous a réservé.
Je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux 
de santé, de succès et de bonheur.

Ariste Baumberger, CEO
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LATEST NEWS
Nouvelles acquisitions

Nettoyage d’entretien
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PERSONNEL
nouvelles entrées

Bruce König

Fonction : Chef d’exploitation junior
Succursale : Saint-Gall
Eintritt: 09.07.2018

Nathan Wuillemin

Fonction : Stagiaire
Succursale : HLD
Eintritt: 16.07.2018

Violeta Bullakaj

Fonction : Chef d’exploitation
Succursale : Berne
Entrée : 01.07.2018

BIENVENUE!

Alessandro Schmied

Fonction : Responsable Marketing et Communication
Succursale : Berne
Entrée : 01.07.2018

Agaas Vasantharajah

Fonction : Apprenti employé de commerce
Succursale : Berne
Entrée : 01.08.2018

Responsable de projet calculation 
et offres
Berne

Myriam Stooss

Fonction : 

Succursale : 
Entrée : 01.08.2018
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PERSONNEL
nouvelles entrées

BIENVENUE!

Enis Sulejmani

Fonction : Apprenti Agent de propreté
Succursale : Berne
Entrée : 01.08.2018

Sonja Ferjani

Fonction : Assistante des services centraux
Succursale : Berne
Entrée : 01.09.2018

Ivan Sabato

Fonction : Apprenti Agent de propreté
Succursale : Berne
Entrée : 01.08.2018

Anna-Rose Niang

Fonction : Coll. RH
Succursale : Bern
Entrée : 01.08.2018

Arbesa Abazi

Fonction : Coll. spécialisée comptabilité
Succursale : Berne
Entrée : 01.09.2018

Nathalie Jaggi

Fonction : Chef d’exploitation
Succursale : Fibourg
Entrée : 01.09.2018
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PERSONNEL
nouvelles entrées

BIENVENUE!

Nico Walch

Fonction : Coll. RH & Admin.
Succursale : Bâle
Entrée : 01.10.2018

Frank Ingold

Fonction : Key Account Manager et spécialiste Food
Succursale : Berne
Entrée : 01.10.2018

Claudio Solombrino

Fonction : Chef d’exploitation
Succursale : Rotkreuz
Entrée : 01.10.2018

Gionatan Minneci

Fonction : Apprenti Agent de propreté
Succursale : Tessin
Entrée : 01.09.2018

Loraine Ahlgrimm

Fonction : Coll. RH & Admin.
Succursale : Zurich
Entrée : 01.11.2018

Christine Müller

Fonction : Assistante RH des services centraux
Succursale : Berne
Entrée : 01.10.2018
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PERSONNEL
Jubilés

Eliane Schwab

Fonction : Assistante des services centraux
Succursale : Berne
Jubilé : 01.08.2013 - 5 ans

André Lehmann

Fonction : Chef d’exploitation
Succursale : Berne
Jubilé : 01.09.2013 - 5 ans

Robert Gadient

Fonction : Directeur de succursale
Succursale : Zurich
Jubilé : 01.09.2013 - 5 ans

FÉLICITATIONS!

Carla Redaelli

Fonction : Coll. Admin.
Succursale : Zurich
Jubilé : 10.11.2008 - 10 ans

Duygu Rodas-Gül

Fonction : Responsable d’équipe RH et Admin.
Succursale : Zurich
Jubilé : 29.08.2008 - 10 ans

Manuel Estevez

Fonction : Chef d’exploitation
Succursale : Lausanne
Jubilé : 01.10.2003 - 15 ans

Andreia Panzera-Steudler

Fonction : Coll. Admin.
Succursale : HLD
Jubiläum: 13.10.2003 - 15 ans

Cédric Studer

Fonction : Sécurité au travail  / audit / formation
Succursale : Berne
Jubiläum: 01.11.2003 - 15 ans

Merima Burzic

Fonction : Chef d’exploitation
Succursale : Zurich
Jubilé : 18.08.1998 - 20 ans

Bernadette Noël 

Fonction : Coll. RH et Admin.
Succursale : Fribourg
Jubilé : 01.10.1998 - 20 ans
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Joëlle Seiler

Fonction : Responsable d’équipe RH et Admin.
Succursale : Berne
Formation : Diplômée économiste ES

PERSONNEL
Changement / Formation

Antonio Racioppi

Fonction : Directeur succursales
Succursale : Vaud et Genève
Formation : Diplôme de Facility Management  
 Spécialiste de IFMA International

FÉLICITATIONS!

Irena Sklabinski

Fonction : Responsable projets d’implémentation
Succursale : Berne
Promotion : Changement de fonction

Bernhard Schären

Funktion: Responsable projets calculation
 et offres
Succursale : Berne
Formation : Commerçant technique avec  
 brevet fédéral

Cédric Studer

Fonction : Sécurité au travail  / audit / formation
Succursale : Berne
Formation : Spécialiste de la sécurite au 
 travail CFST

Slaven Milutinovic

Fonction : Chef d’exploitation junior
Succursale : Saint-Gall
Promotion à partir: 01.01.2019

Violetta Murina

Fonction : Chef d’exploitation junior
Succursale : Coire
Promotion à partir: 01.01.2019

Carolin Mauresberger

Fonction : Coll. RH
Succursale : Zurich
Formation : Spécialiste RH avec brevet fédéral

CHANGEMENT

FORMATION
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PERSONNEL
Naissance

FÉLICITATIONS!

Eliane Schwab

Fonction : Assistante des services centraux
Succursale : Berne
Naissance : Fille Ella Valentina, 17.07.2018

Andrea Ulrich

Fonction : Coll. RH
Succursale : Berne
Naissance : Fils Tim, 16.11.2018

Sarah Paradiso

Fonction : Coll. RH
Succursale : Berne
Naissance : Fille Leona, 26.11.2018

Markus Rothenbücher

Fonction : Chef d’exploitation senior
Succursale : Zurich
Naissance : Fils Levin Nuar, 28.08.2018

Christa Aebi

Fonction : Assistante FM
Succursale : Berne
Naissance : Fils Elias, 19.09.2018

Besim Shurdhani

Fonction : Responsable projets calculation
 et offres
Succursale : Zurich
Naissance : Fils Liro, 28.10.2018
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Journée «  Futur en tous genres  » chez Honegger SA  : 
une aventure unique

Alors que quatorze jeunes âgés de 10 à 13  ans nous 
rendaient visite, nous avons dû annuler la première ac-
tivité phare du programme ! La journée « Futur en tous 
genres » s’annonçait bien.

Les années précédentes, la conduite de la machine XP et 
la course qui s’ensuivait avaient remporté un franc suc-
cès auprès des jeunes lors de la journée « Futur en tous 
genres  ». La machine  XP venant comme par hasard de 
rendre l’âme, les membres de l’équipe chargée de l’or-
ganisation durent rapidement trouver une activité de 
substitution adéquate. Ils décidèrent à défaut d’en faire 
une surprise. 

JOURNÉE 
« FUTUR EN TOUS 
GENRES » 

Isabell Stalder, RH

L’ambiance était bonne et les jeunes se montrèrent 
ouverts et intéressés. Avant de découvrir la surprise, 
les jeunes durent d’abord faire leurs preuves en faisant 
travailler leurs méninges. Lors de la visite de la blan-
chisserie et de l’entrepôt de l’entreprise, ils apprirent 
beaucoup sur le travail préalable indispensable à chaque 
service proposé par Honegger. En guise de récompense 
pour leur attention, ils purent monter à bord du chariot 
élévateur dans l’entrepôt et essayer l’emballeuse. 
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Vint alors la surprise : un tour dans les airs sur la nacel-
le élévatrice automotrice la plus haute de sa catégorie. 
Heureusement, aucun de nos jeunes visiteurs ne fut pris 
de vertige, même si certains eurent les jambes en coton. 
L’encadrement compétent d’Hasan Salihaj, responsable 
de département nettoyages de chantier et nettoyages 
spéciaux, rassura les plus hésitants.
 

Jambes en coton et boules au ventre furent toutefois 
vite oubliées à l’évocation du repas de midi ! Mais avant 
de déguster une pizza, ils durent encore se concentrer 
un peu. Un bref exposé présenta l’entreprise Honegger 
SA ainsi que ses nombreux métiers. Après tout, les jeu-
nes étaient là pour mieux connaître l’employeur de leurs 
parents, tantes ou oncles.

L’équipe chargée de l’organisation dut surmonter un 
nouvel obstacle, car les jeunes avaient tellement faim 
qu’ils dévorèrent la pizza en dix minutes. Il fallut donc 
ajouter une activité qui ne figurait pas au programme. 
Une fois encore, l’équipe fit preuve de réactivité  : pour 
favoriser la digestion et faire le plein d’énergie pour 
l’après-midi, rien de mieux qu’une balade au grand air 
dans le parc de Liebefeld et un moment de détente à la 
place de jeux.

Ensuite, Walter  Dos  Reis, Key Account Manager Clean-
room, accueillit les jeunes pour une petite formation sur 
le nettoyage de salles blanches. Le meilleur moment 
pour les jeunes fut d’enfiler des vêtements adaptés pour 
la salle blanche et de vérifier la propreté de leurs mains 
sous une lumière spéciale. Après un petit quatre-heures, 
il fut déjà temps de se dire au revoir. 
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Nous souhaitons remercier ici les quatorze invités de leur 
visite chez Honegger SA. Nous avons passé une journée 
inspirante, intéressante et amusante à vos côtés. Bien 
sûr, nous remercions aussi chaleureusement Arbesa 
Abazi, Christine Müller, Sonja Ferjani, Verena Mühlheim, 
Hasan Salihaj et Walter Dos Reis pour leur engagement 
dynamique.

C’est ainsi qu’une journée « Futur en tous genres », dont 
le déroulement du programme semblait quelque peu in-
certain au début, se transforma en une aventure unique 
pour nous, collaborateurs de Honegger SA, et les jeunes 
visiteurs.
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Quelques petites bouchées de savoir numérique

Chez nous, la création du calendrier Honegger est pour 
ainsi dire devenue une tradition et fait partie intégran-
te de la communication de notre entreprise. Ainsi, cette 
année encore, nous nous sommes assidûment occupés 
de sujets intéressants en lien avec Honegger SA. 

L’intitulé du calendrier de cette année est «  Quelques 
petites bouchées de savoir numérique ». En traitant ce 
thème, nous souhaitons familiariser nos clients, nos 
fournisseurs, nos partenaires commerciaux et les per-
sonnes visitant notre site internet aux pratiques d’Ho-
negger en matière de numérisation et présenter quel-
ques chiffres, indissociables de celle-ci. 

Pour choisir les contenus, nous nous sommes basés sur 
l’orientation stratégique de l’entreprise et en avons dé-
gagé un certain nombre d’objectifs : 

• démontrer nos compétences dans les domaines 
nettoyage, Facility Management, Cleanroom et  
Healthcare

• positionner notre entreprise comme un prestataire 
global / spécialiste du bâtiment

• aborder les thématiques et les tendances spéci-
fiques au marché et à la branche 

• communiquer les valeurs Honegger et faire connaît-
re les développements de l’entreprise 

• soutenir notre position de leader et générer des 
ventes via notre site www.honegger.ch

Côté rédactionnel, Stefan Honegger et Ariste Baum-
berger donneront le coup d’envoi avec un rap-
port très intéressant qui explique que nous sui-
vons la voie de la numérisation depuis déjà 25  ans.  

CALENDRIER 
2019

Alessandro Schmied, Responsable Marketing & Communication

Nous ne vous en révélerons pas plus pour l’ins-
tant. À noter qu’à l’ère du numérique, nous con-
tinuons toutefois à imprimer notre calendrier. 

Comme d’habitude, les articles seront publiés au début 
de chaque mois en ligne, servis royalement sur le pla-
teau d’argent qu’est notre page d’accueil. Vous gagne-
rez ainsi des connaissances numériques bouchées par 
bouchées.

Nous sommes impatients de connaître votre avis, et 
celui de nos clients, sur notre calendrier et nous réjou-
issons de recevoir vos feedback par courriel à l’adresse 
suivante : kommunikation@honegger.ch.
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La deuxième édition d’ILMAC LAUSANNE s’est achevée le 
jeudi 4 octobre 2018. Les chiffres de fréquentation sont 
très réjouissants et sont au-dessus des attentes – près 
de 1500 visiteurs professionnels ont profité de l’oppor-
tunité pour s’informer des dernières tendances et inno-
vations des secteurs de la chimie, de la pharmacie et de 
la biotechnologie. Plus de 150 exposants ont présenté 
leurs nouveaux produits dans la Halle 7 de l’Expo Beau-
lieu. La zone de networking ouverte et animée a com-
plété le concept de la foire.

Pour une première édition en tant que parti-
cipant actif avec un stand de 18 m2, le résul-
tat est réjouissant et encourageant. 

Le public a répondu présent avec des pointes de vi-
site très intéressantes et un point d’orgue le jeudi 
matin où le site a accueilli une affluence de person-
nes digne d’une grande exposition internationale. 

Notre équipe HLD-Honegger a récolté beaucoup de 
contacts, au cours des 2 journées, venant de tout le 
pays. Nous nous félicitons de ce résultat. Nous sommes 
la seule entreprise dans le milieu du «  Cleanroom  » en 
Suisse qui peut proposer au client un concept «  tout à 
la même adresse  » avec nos produits de haute qualité 
et nos prestations  professionnelles dans le domaine. 

La deuxième édition d’ILMAC LAUSANNE a également 
montré l’importance du marché de Suisse francophone 
pour le secteur des sciences de la vie : « Une formidable 
organisation et plusieurs visiteurs – nous sommes satis-
faits  », dixit Stéphane Hofer, délégué commercial chez 

Walter Dos Reis, Key Account Manager Cleanroom

ILMAC LAUSANNE 
2018

HLD-Cleantex. Pour ILMAC 2019 à Bâle, les jalons sont 
déjà posés : « Nous nous réjouissons de réitérer en 2019 
ce succès à Bâle. »

 
Un complément parfait

ILMAC LAUSANNE est un élargissement optimal d’ILMAC 
qui aura lieu du 24 au 27 septembre 2019 à Bâle en Su-
isse allemande. En effet ILMAC Lausanne s’adresse à un 
public francophone alors que son pendant alémanique 
invite les germanophone à visiter ses allées de foire.

Forum d’ILMAC LAUSANNE : Des partenaires forts et 
des thèmes actuels

Le Forum d’ILMAC LAUSANNE s’est déroulé dans des 
locaux sponsorisés par Riedo. Les partenaires Société 
Suisse de Chimie, BioAlps et Swiss Biotech Associati-
on ont fourni à nouveau des contenus de qualité. Le 
mercredi, l’accent a été mis sur le thème du Process 
Analytical Technology (PAT). Les défis de l’industrie des 
sciences de la vie en général ont été abordés le jeudi. 

La prochaine édition d’ILMAC LAUSANNE aura lieu les 7 
et 8 octobre 2020 à l’Expo Beaulieu Lausanne.

Le Team HLD-Honegger se réjouit de vous retrouver sur 
notre prochain stand. 
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Nous sommes prêts pour le Facility Management 
numérique

Cette année, Honegger SA a adopté le système CAFM 
de MCS. Il doit nous permettre d’améliorer en continu 
notre efficacité, la qualité, notre rendement et la docu-
mentation. Ce système offre la possibilité de synchro-
niser la planification du personnel au plan d’entretien, 
aux inspections, aux travaux de nettoyage, aux tickets 
et aux mandats. Les informations exactes sur l’état de la 
technique de bâtiment permettent une planification de 
la maintenance plus précise. Ainsi, nous pouvons opti-
miser les coûts en continu et mener les étapes de travail 
de manière plus ciblée.

Ce logiciel configuré sur mesure est opérationnel de-
puis août 2018. Sur la base de deux projets pilotes, nous  
recueillons les expériences et apportons constamment 
des améliorations. En 2019, nous saisirons d’autres man-
dats FM dans le système et les implémenterons dans 
l’exploitation opérationnelle.

Hansueli Meer, Responsable projet CAFM et gestion  

des données

INTRODUCTION 
DU LOGICIEL CAFM 

Toutefois, l’introduction d’un système CAFM n’est pas 
si simple, car la numérisation du Facility Management 
implique aussi une vérification des processus et une 
modification des procédures de travail. Par ailleurs, la 
collecte d’informations est laborieuse. Données opéra-
tionnelles concernant les bâtiments, les surfaces et leur 
utilisation, contrats de bail, de livraison ou de services, 
données sur la consommation d’énergie, planification 
des interventions des collaborateurs, coûts d’entretien 
et de maintenance des installations : ce ne sont là que 
quelques exemples des données qu’il faut saisir et trai-
ter dans ce logiciel moderne. Toutes les parties prenan-
tes ont rapidement constaté les avantages du système 
CAFM et les premiers résultats sont déjà visibles. Ou, 
comme le dit Julian  Rungweber, chef d’équipe Facility 
Management de la région de Berne : « L’application Mo-
bile Work Order me donne plus de temps pour satisfaire 
les besoins des clients. La qualité du travail s’est égale-
ment clairement améliorée depuis l’introduction du sys-
tème CAFM. »
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Impressum
Magazine pour collaborateurs de Honegger SA
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© Honegger SA
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www.honegger.ch

HONEGGER SA VOUS SOUHAITE DE
JOYEUSES FÊTES ET TOUT DE BON

POUR LA NOUVELLE ANNÉE!
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