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Nous venons de clôturer d’intensives discussions con-
cernant la planification 2018. Dans le budget, nous 
avons fixé ensemble les objectifs et les priorités pour 
les douze prochains mois. Nous tablons sur une crois-
sance modérée avec un résultat néanmoins positif que 
nous entendons réaliser collectivement. Cela suppose 
que nous apportions tous notre pierre à l’édifice et que 
nous nous investissions au maximum dans notre travail 
respectif. Nous prévoyons également des investisse-
ments conséquents dans la formation et le « manpo-
wer ». Tout ceci pour permettre à notre entreprise de 
continuer à aller de l’avant et lui assurer une prospérité 
durable.

Parallèlement à tous ces chiffres, nous tenions, dans 
cette édition, à partager avec vous les belles réussi-
tes des dernières semaines. Comme par exemple la 
journée « Futur en tous genres » durant laquelle nous 
avons fait découvrir notre activité à huit enfants. Nos 
jeunes visiteurs ont fait preuve de beaucoup de curio-
sité et d’enthousiasme, en particulier pour piloter l’au-
tolaveuse, et ont pu vivre une journée passionnante 
grâce à l’engagement de nos collaborateurs. 

Stefan Honegger, CEO

Notre service de création a encore une fois fait preuve 
d’imagination pour l’édition 2018 du calendrier Honeg-
ger. Une idée originale a été mise en œuvre sous la de-
vise « Votre dose de sagesse mensuelle ». Cette édition 
vous en apprendra plus sur le sujet.

Pour notre plus grande fierté, nous avons réceptionné 
récemment une nacelle élévatrice automotrice, la plus 
haute de sa catégorie. Ce type de matériel très efficace 
nous est indispensable pour fournir des prestations de 
qualité et planifier les interventions avec toute la fle-
xibilité requise. Ce numéro de Splash consacre égale-
ment un article à cette nouvelle « recrue ».

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.

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

Susana Mendes Lata dos Santos Alves

Fonction: Chef d’exploitation UR
Succursale: Zürich
Entrée: 01.12.2017

Isabelle Rieder

Fonction: Resp. RH & Admin.
Succursale: Basel
Entrée: 20.11.2017

Beat Felber

Fonction: Chef d’exploitation FM
Succursale: Bern
Entrée: 01.12.2017

BIENVENUE!

Rüdiger Schwind

Fonction: Chef de département B&S
Succursale: Zürich
Entrée: 01.11.2017
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Nadin Hakimi

Fonction: Resp. RH & Admin.
Succursale: Basel
Entrée: 11.12.2017

Dejan Stanojevic

Fonction: Chef d’exploitation B&S
Succursale: Basel
Entrée: 01.12.2017

PERSONNEL
nouvelles entrées / Jubilé

BIENVENUE!

Tolga Oezdemir

Fonction: Chef d’exploitation UR
Succursale: St. Gallen
Jubilé: 01.11.2012 - 5 ans

Edith Fischer

Fonction: Resp. Admin. & RH 
Succursale: Solothurn
Jubilé: 01.11.1997 - 25 ans

Marina Castelberg

Fonction: MA Administration  
Succursale: HLD
Jubilé: 01.12.2002 - 15 ans

FÉLICITATIONS!
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Sandra Lehmann

Fonction: Resp. RH
Succursale: Lausanne
Formation: Brevet fédéral de spécialiste RH.

Cédric Studer

Fonction: Resp. Implémentation/Innovation/
 Formation/Audit
Succursale: Köniz - Management de qualité
Promotion: Nomination Président du Comité  
 de gestion à la SREN

PERSONNEL
Promotion / Formation / 

Naissance
FÉLICITATIONS!

Bojan Lazarevic

Fonction: Chef d’exploitation UR
Succursale: Basel 
Naissance: Fils Mihailo, 28.09.2017

Hasan & Filloreta Salihaj

Fonction: Chef de département B&S
Fonction: Chef d’exploitation B&S
Succursale: Bern & Solothurn
Naissance: Fils Matin, 08.12.2017
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« C’était une super journée ! »

Nous voulions relever le même défi que les années 
précédentes, à savoir : profiter de la journée « Futur en 
tous genres » pour expliquer de manière ludique notre 
activité à nos jeunes visiteurs. À en croire les retours des 
huit enfants, nous nous en sommes, une fois encore, 
plutôt bien sortis… avec seulement deux suggestions 
d’amélioration :

• passer plus de temps sur la machine XP !
• éviter les longs discours… ;-) 

Cette année encore, les débuts ont été plutôt timides. 
Du moins, jusqu’à ce que les premières appréhensions 
s’envolent dès le rapide tour des présentations terminé. 

JOURNÉE 
FUTURE 2017

Nathalie Powers, Resp. Marketing & Communication

Avec la visite de notre blanchisserie interne, les enfants 
ont pu voir quel travail préliminaire était indispensable 
au fonctionnement de nos prestations. 

Pour tous, la préparation les commandes s’est avérée 
plus compliquée que ce qu’ils n’avaient imaginé. 
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Ce fût ensuite l’heure de la légendaire course d’auto-
laveuse XP. Après quelques brefs conseils d’utilisation, 
nous avons lancé le contre-la-montre. Une fois de plus, 
les enfants s’en sont donné à cœur joie. Ils ont pu aus-
si conduire la « grosse machine » – une première cette 
année. 
Pour le comité d’organisation, aucun doute : cette par-
tie du programme reste l’apothéose de la journée de dé-
couverte. 

Pour calmer les esprits, les enfants ont ensuite été con-
viés à la partie plus théorique, et donc un peu moins 
amusante, de la journée : faits et chiffres de l’entreprise, 
présentation des différents métiers et de leur import-
ance chez Honegger, visite des bureaux et informations 
détaillées sur la formation d’employé de commerce. 

Les enfants ont pu ensuite reprendre des forces. Avec un 
burger et des frites… Un excellent choix… qui nous a valu 
des bons points… ;-)

Une fois rassasiés, nos visiteurs ont pris l’après-midi la 
direction de la salle de formation « Cleanroom » inter-
ne à l’entreprise.  En présence de Walter Dos Reis, ils ont 
enfilé une tenue spéciale salle blanche et inspecté leurs 
mains et d’autres surfaces avec la lampe à lumière noire. 
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Chez Gilbert Zahnd, les enfants ont encore glané quel-
ques informations sur une machine autolaveuse qu’ils 
ont aussi eu le privilège de manipuler. 

Alors que la journée touchait à sa fin, nous réfléchissions 
déjà à des améliorations, des changements ou des nou-
veautés pour l’an prochain ;-)

Merci à tous les enfants pour leur visite. Et merci aussi 
à toutes les bonnes volontés sur lesquelles nous avons 
pu compter : 
Arbesa Abazi, Walter Dos Reis, Luisa Mädler, Peter et 
Verena Mühlheim, Eliane Schwab, Isabelle Stalder, 
Vanessa Verri et Gilbert Zahnd.
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Votre dose de sagesse mensuelle avec le calendrier 
2018

L’été dernier, l’équipe Marketing et Vente se projetait 
déjà en 2018 avec la création du nouveau calendrier. Il 
faut dire qu’après les délicieuses recettes de 2017, nous 
avons placé la barre très haut pour la nouvelle édition…

Mais, au final, nous sommes convaincus d’avoir concoc-
té un calendrier non seulement décoratif pour le bureau, 
mais aussi ambitieux par ses contenus.

Chaque mois, nous livrerons à nos clients, fournisseurs, 
partenaires commerciaux et visiteurs internet une « 
dose de sagesse » sur des thématiques importantes et 
variées, spécifiques à la branche et à ses entreprises. 
Nos articles mensuels apporteront une valeur ajoutée 
à nos lecteurs et lectrices ainsi qu’un éclairage sur des 
questions diverses. 

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 : 

• mettre en avant nos compétences dans les secteurs 
Nettoyage, Facility Management, Cleanroom et He-
althcare

• 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

CALENDRIER 
2018

Amanda Flückiger, Resp. Marketing & Communication

Côté rédactionnel, Stefan Honegger et Ariste Baum-
berger donneront le coup d’envoi avec un rapport très 
intéressant qui fournira un aperçu plus complet des ob-
jectifs et des projets arrêtés pour 2018. 

Chaque début de mois, nous publierons des articles pas-
sionnants sur notre site internet. De quoi mettre régu-
lièrement en appétit nos lecteurs et lectrices.  

Nous sommes impatients de connaître votre avis, et 
celui de nos clients, sur notre calendrier et nous réjou-
issons de recevoir vos feed-back par e-mail à l’adresse 
suivante : kommunikation@honegger.ch. 
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Le salon Swiss Medtech Expo 2017 s’est tenu les 19 et 20 
septembre à Lucerne. 

Cette année, il avait pour thème principal «l’Advanced 
Manufacturing ».

Il s’agissait d’illustrer les grandes avancées réalisées 
dans les secteurs des matériaux, des techniques analy-
tiques, des méthodes de mesure, de la simulation, des 
technologies de fabrication et des procédés de produc-
tion.

Le rendez-vous incontournable pour les innovations de 
demain

Ce salon spécialisé avait pour objectif de montrer com-
ment l’intégration et le développement de nouvelles 
applications pouvaient se traduire par des innovations 
dans l’industrie Medtech. Swiss Medtech Expo et ses 
partenaires de compétence ont présenté, avec le sou-
tien de la communauté scientifique, des associations et 
des médias,  les designs, matériaux, technologies et pro-
cessus de demain, orientés sur les applications.

HLD/ Cleantex et Honegger SA ont partagé un stand 
pour présenter des produits et des concepts innovants.

Pendant ces deux jours, le stand a enregistré une forte 
fréquentation et accueilli un public de professionnels 
intéressés avec, à la clé, de nombreux contacts promet-
teurs.

Les visiteurs ont été surpris de découvrir notre compé-
tence en matière de salle blanche et l’étendue de nos 
prestations.

Uwe Zink, Key Account Manager Cleanroom

MEDTECH 2017

Ils ont, en particulier, manifesté beaucoup d’intérêt pour  
notre conseil spécialisé en matière de construction de 
salles blanches et d’ingénierie des processus. Nos mé-
thodes de formation efficaces les ont également im-
pressionnés.

Un certain nombre d’entretiens ont abouti à des deman-
des concrètes de prestations et de produits, voire même 
à des mandats.

Grâce à cette présence marquante, nous avons rempli 
l’objectif que nous nous étions fixé pour ce salon, à sa-
voir : mener des entretiens techniques pour convaincre 
les clients potentiels, avec pour projet la construction 
d’une salle blanche et la mise sur pied de processus, de 
la qualité de nos compétences.

Swiss Medtech est par excellence le lieu et la platefor-
me où de nouveaux projets voient le jour et prennent 
leur élan. Y participer nous permet d’accompagner le 
client dès la première heure et, ainsi, d’atteindre notre 
objectif :

«offrir des prestations « tout en un »

Nous serons également présents à l’édition Swiss Med-
tech 2019.

Uwe Zink, Key Account Manager CleanroomUwe Zink, Key Account Manager Cleanroom

Ils ont, en particulier, manifesté beaucoup d’intérêt pour  

FACTS:
• 2000 Visiteurs 
 professionnels
• 160 Exposants
• 6 Grandes thématiques• 36 Exposés d’experts
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Le processus budgétaire au sein du groupe Honegger

Planifier, c’est remplacer le hasard par l’erreur (citation 
d’Albert Einstein)

… mais nous apprenons aussi de nos erreurs.

Le processus budgétaire est basé sur les objectifs que 
fixe le conseil d’administration en matière de croissan-
ce et de rentabilité. Tous les ans en juillet, la direction 
du groupe affine ces objectifs par région et par segment 
d’activité.

Au vu des objectifs de croissance fixés individuellement, 
le budget des ventes est ensuite défini par site (centre 
de profit), en collaboration avec le Marketing et la Vente, 
d’un côté, et les régions, de l’autre. Cette étape du pro-
cessus se déroule entre août et octobre.

Les budgets des centres de profit sont établis en no-
vembre/décembre. Ils consistent d’abord à planifier les 
collaborateurs des départements Production (HA, NA, 
NA+), Véhicules et Matériels, indispensables à la réalisa-
tion des chiffres d’affaires budgétés et à la bonne exé-
cution des tâches.  Il s’agit ensuite de prévoir les charges 
communes des succursales (salaires des responsables 
de succursale,  de département et d’exploitation, salai-
res des collaborateurs administratifs et des cadres, lo-
yers et autres ressources [par ex. investissements éven-
tuels dans une blanchisserie]). Les Services centraux 
mettent d’autres coûts à la disposition des centres de 
profit (par exemple technologies de l’information et des 
communications [TIC], assurances et intérêts).

Les budgets individuels des centres de profit sont 
ensuite discutés avec la direction (CEO et responsab-
les Services centraux) pendant la première quinzaine 
de décembre. Cette année, 6 journées de travail ont été 
consacrées à la présentation et la discussion de 24 bud-
gets.

Marc Christen, CFO

PROCESSUS BUD-
GÉTAIRE

Les Corporate Centers (Services centraux, Marketing + 
Vente, Gestion de la qualité + Éducation ainsi que la di-
rection Facility Management) établissent leur budget de 
façon à disposer des ressources nécessaires (du person-
nel principalement) à l’accomplissement des tâches qui 
leur sont confiées. Ces budgets sont également discutés 
avec la direction (CEO et responsable Services centraux). 
Cette étape du processus a aussi lieu en décembre.

L’étape suivante consiste à regrouper les différents 
budgets en un budget global. Si ce budget global ne 
correspond pas à l’objectif fixé par le conseil d’adminis-
tration, les budgets individuels devront être revus pour 
remédier à ce manque. Le budget global est soumis pour 
approbation au conseil d’administration dès qu’il satis-
fait à l’objectif de départ ou que des arguments valables 
démontrent que cet objectif n’est pas réalisable.

L’année suivante, nous vérifions sur la base des BAB 
mensuelles si nous sommes ou non sur la bonne voie 
pour respecter l’objectif et le budget fixés. Dans la né-
gative, le suivi mensuel nous permet de définir et d’en-
gager en temps et en heure les mesures qui s’imposent 
pour rectifier la situation.

Aujourd’hui, la non-réalisation d’un objectif n’est donc 
plus (uniquement) imputable au hasard mais bien aux 
erreurs. Seules des questions de planification/budgéti-
sation peuvent l’expliquer. Nous pouvons tirer des ens-
eignements de nos erreurs. Pour optimiser la planifica-
tion et affiner ses rouages l’année suivante mais aussi 
faire en sorte que toutes les personnes impliquées com-
prennent mieux le fonctionnement de notre activité. 
Adopter une telle démarche, c’est garantir la rentabilité 
durable dont a besoin le groupe Honegger pour pour-
suivre son développement.
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La plus haute nacelle élévatrice au monde sur châssis 
de 3,5 t – RUTHMANNSTEIGER® TB 290

C’est avec fierté que nous avons réceptionné la nouvelle 
nacelle élévatrice automotrice, la plus haute de sa caté-
gorie. Avec une hauteur de travail de près de 29 mètres, 
ce modèle nous permet aujourd’hui d’atteindre des zo-
nes qui, jusqu’ici, n’étaient accessibles qu’avec des ca-
mions-nacelles de 7,49 t.

En Suisse, nous faisons partie des toutes premières 
entreprises à être équipées de cette nacelle élévatrice. 
Actuellement, on la trouve principalement dans les ré-
gions de Soleure et de Berne, où elle est utilisée pour le 
nettoyage des façades, des vitres, des stores et des pla-
fonds (dans les grands halls). 

Hasan Salihaj, Chef de département B&S

NOTRE NOUVEL-
LE NACELLE

Une réduction du poids de la structure en acier (optimi-
sation de la colonne, du bras télescopique et du châssis 
de base) conjuguée à une augmentation de trois degrés 
de l’angle d’élévation du système télescopique ont per-
mis d’améliorer la portée de l’engin. Résultat : la nacelle 
peut être placée bien plus près de l’objet de travail, ce 
qui réduit l’espace requis pour sa mise en place et rend 
son utilisation beaucoup plus souple. 
Autres données techniques concernant le modèle :
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• Hauteur de travail de 28,60 m (contre 27 m aupara-
vant)  –  y compris avec une charge utile au panier de 
230 kg maximum 

• Déport latéral de 16,20 m (contre 6 m auparavant) 
pour une charge utile au panier de 100 kg

• Performances maximales sur un châssis EURO 6 
d’un PTA de 3,5 t – permis de conduire B

• Construction du système de bras en profilés multi-
ples pliés en acier à grains fins avec colonne restant 
dans le gabarit du véhicule lors de la rotation

• Dispositif robuste de rotation du panier 2 x 85°
• Stabilisateurs horizontaux / verticaux en acier pour 

des largeurs flexibles de stabilisation
• Courte longueur totale de 6,94 m – hauteur de 

construction 3,02 m
•  Nouveau cockpit de commande avec écran d’infor-

mation et de diagnostic optionnel dans le panier
• Dispositif automatique de repli / mise en place avec 

fonction mémoire pour enregistrer une certaine po-
sition de travail
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Nathalie Powers, Resp. Marketing & Communikation

INTERVIEW AVEC 
MARINA CASTEL-
BERG

Nom:                             Marina Castelberg
Fonction:                    Coll. Administration/Vente
Lieu de travail:         Marin
Chez HLD depuis:   Dezember 2002

« J’ai tous les jours plaisir à venir travailler »

Enfant, Marina Castelberg s’imaginait plus tard exercer 
un métier créatif, comme artiste peintre ou photogra-
phe professionnelle. Même si son rêve ne s’est pas réa-
lisé, elle affirme aujourd’hui que, si c’était à refaire, elle 
ne changerait rien à sa vie. 

Marina a débuté sa carrière professionnelle dans un 
secteur d’activité bien loin de celui de HLD : le toiletta-
ge pour chiens.  Pendant sa formation, elle savait déjà 
qu’elle changerait de voie un jour. L’arrivée de Marina 
chez nous est le fruit du hasard ou, qui sait, un coup du 
destin. Alors qu’elle travaille comme hôtesse à l’EX-
PO.02 de Neuchâtel, sa cheffe de l’époque lui glisse dans 
la main un prospectus avec une offre d’emploi de HLD 
comme « collaboratrice administration/vente ». 
Marina, interpellée par l’annonce et la page d’accueil 
de l’entreprise, décide de tenter sa chance. Elle intègre 
l’entreprise peu de temps après avoir postulé. 
De son premier jour de travail, elle garde avant tout le 
souvenir d’un accueil chaleureux : grâce à lui, envolée la 

nervosité des débuts. 

Travailler pour une entreprise moderne, participer ré-
gulièrement à de nouveaux projets passionnants et se 
voir confier des tâches variées, le tout dans une ambian-
ce agréable : voilà pourquoi, après 15 ans d’ancienneté, 
Marina prend toujours autant de plaisir à son travail. 
Lorsqu’elle repense à toutes ces années, ce sont surtout 
les évolutions en matière d’informatique et d’appareils, 
ainsi que les bouleversements inhérents à la numérisa-
tion en général, qui lui viennent à l’esprit. Mais elle n’a 
pas oublié non plus cette étrange sensation de n’avoir 
jamais quitté l’entreprise, alors qu’elle revenait d’un 
congé maternité. 
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Au fil des années, Marina a noué des liens avec ses collè-
gues, en particulier avec Ardiana Shala, la responsab-
le de l’administration. Après tout ce temps, elles n’ont 
même plus besoin de parler pour se comprendre. 

Pour Marina, rien d’étonnant à ce que HLD soit un em-
ployeur reconnu et une entreprise prospère. D’une part, 
le directeur, Philipp Lac, laisse aussi de l’espace aux re-
lations humaines dans son équipe. D’autre part, HLD va 
constamment de l’avant et donne à ses collaborateurs 
l’opportunité de progresser au même rythme. 

Marina est très confiante quant à l’avenir de HLD. Elle 
sait que, grâce au solide esprit de collaboration qui sou-
de l’équipe, l’entreprise continuera à prospérer et à évo-
luer avec le temps. 

Quand elle ne travaille pas, Marina consacre son temps à 
son adorable fils, à la lecture et, bien entendu, à sa pas-
sion: la photographie. 

Qui aimeriez-vous apprendre à mieux connaître par le biais d’un article de Splash ? Envoyez-nous votre suggestion à : 
kommunikatio@honegger.ch. 
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