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Chères et chers collègues

Nos clients nous ont aussi vraiment bien tenus en haleine 
en 2019. Outre la revente fructueuse de notre mandat 
2018 de la BLA (base logistique de l’armée), nous avons 
également pu gagner un autre mandat prestigieux en 
2019 avec l’ETH Zurich centre du campus. Découvrez 
commentnous y sommes arrivés et à quels défis nous 
avons dû faire face.

Comme vous le savez, notre cheffe du personnel de lon-
gue date, Manuela Loretan, nous a quittés fin juin 2019 
pour explorer de nouveaux horizons professionnels. 
Avec Béatrice Benkler, nous avons pu gagner une nou-
velle responsable RH qui, grâce à sa vaste expérience  
professionnelle, a déjà pu donner un nouvel élan percep-
tible à notre entreprise. Béatrice Benkler expose briè-
vement les plans d’avenir pour notre service RH dans  
ce qui suit.

Lucia Hugi et Davide Fiorito, deux collaborateurs de lon-
gue date, ont récemment pris leur retraite bien méritée. 
Nous leur devons un grand merci pour leur engagement 
durant de longues années. Nous avons porté un toast 
et dit adieu à Lucia et Davide en dégustant avec eux 
un délicieux apéro. Nous leur souhaitons de tout cœur 
le meilleur pour la suite, et nous nous réjouissons déjà 
d’une petite visite. 

Eh oui ! Vous l’avez bien lu sur la page de couverture : 
cette édition de Splash est la dernière. Du moins sous 
cette forme. Le développement des technologies d’in-
formation et de communication offre de nouvelles 
possibilités que nous désirons exploiter. Nous repen-
serons donc notre plateforme de communication et  

Ariste Baumberger, CEO

nous l’adapterons en conséquence. Nous renforcerons  
notamment l’utilisation des plateformes de réseaux 
sociaux basées sur le Web pour mettre à votre dispo-
sition toutes les informations pertinentes. Nous plani-
fions également d’emprunter de nouvelles voies avec 
un Employer Branding (marketing du personnel), afin de 
développer une marque employeur attrayante et forte.

Le 14 novembre 2019 fut consacré chez nous aussi à la 
journée nationale « Futur en tous genres ». Apprenez-en 
plus dans l’article de Daniela Meyer, responsable du  
développement du pérsonnel.

Le calendrier 2020 est arrivé ! Notre responsable du mar-
keting et communication, Monsieur Alessandro Schmied, 
vous présente brièvement son thème dans cette édition 
du Splash.

Après une période d’Avant-Noël plutôt turbulente, nous 
vous souhaitons à tous un Noël paisible, avec d’agréab-
les moments de détente et de repos en compagnie de 
tous ceux que vous aimez. 
J’aimerais aussi profiter de cette occasion pour remer-
cier chaleureusement nos collaborateurs, nos clients et 
nos partenaires de leur agréable collaboration. À tous, 
j’adresse mes meilleurs vœux de réussite, de bonheur et 
de bonne santé pour l’année 2020.

ÉDITORIAL
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LATEST NEWS
Nouvelles acquisitions

Andrea Pistilli, responsable Marketing et Vente

ETH Zurich, centre du campus

21’000 étudiants provenant de plus de 120 pays –  
environs 4’ 000 doctorants – 21 lauréats du prix  
Nobel. C’est l’ETH Zurich. L’école supérieure spécia-
lisée joue un rôle prédominant à l’échelle internationa-
le en matière de technique et de science. Le centre de  
Zurich et le Hönggerberg sont les deux sites principaux 
de l’ETH Zurich.

Printemps 2018:  l’ETH Zurich lance le premier appel 
d’offres du «Hönggerberg»

L’ETH Zurich veut regrouper les mandats de nettoyage 
et les commandes fournisseurs actuelles de ses deux 
sites principaux. (Le regroupement des volumes per-
mettrait de réaliser des économies et optimiser les pro-
cessus. Les fournisseurs profitentainsi de meilleures 
conditions). Au cours de la première phase, les mandats 
ont été attribués autour du Hönggerberg. Malheureu-
sement, la commande est revenue à la concurrence. 
Sachant que l’appel d’offres reste ouvert pour le bâti-
ment principal de l’ETH ou le «centre du campus», nous 
avons uni nos forces, et nous nous sommes préparés tôt 
et minutieusement à la deuxième offre.

Mai 2019: deuxième offre du «centre de Zurich» – 
l’heure des comptes a de nouveau sonné  

D’avril les ondées, font les fleurs de mai – après la publica-
tion de l’appel d’offres pour les sites du «centre de l’ETH», 
nous refaisons les calculs. Nos travaux préparatoires et 
l’analyse des données de l’appel d’offres du Hönggerberg 
servent de base de travail. 

Avec Besim Shurdhani comme chef de projet Estima-
tion, ainsi que Robert Gadient, directeur de succursale 
de Zurich et notre grand savoir-faire interne, nous ex-
ploitonsles synergies au profit des estimations et des 
concepts. Nous avons enregistré et validé au préalable 
toutes les prestations, rejoué le scénario d’exécution à 
maintes reprises.

Août 2019: un suspens haletant

En août, nous avons pu présenter notre offre devant le 
comité directeur compétent de l’ETH.
À ce moment-là, nous ne savions pas que nous étions  
encore en lice avec un seul concurrent. C’est avec con-
viction, mais également plaisir, que nous avons présenté 
nos concepts, plans d’exécution et estimations. L’attri-
bution du mandat devait être communiquée fin sep-
tembre 2019. Ce fut pour nous une attente insoutenable, 
mais qui nous a appris la patience. 

Le coup de fil à notre interlocuteur de l’ETH en charge 
du dossier et la tension associée resteront gravés dans 
nos mémoires. Début de la phrase: «Bonjour M. Pistilli, 
malheureusement, nous n’avons pas pu…» le sentiment 
de déception va croissant…, quand la fin de la phrase fait  
résonner une douce musique à mon oreille, «…publier 
l’adjudication du contrat à la société Honegger avant la 
fin de la semaine». 

On retient son souffle, et la tension retombe en une 
explosion de joie.
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Nous sommes déjà au travail

Nous sommes désormais prêts à lancer la phase de mise 
en œuvre et nous nous réjouissons à l’idée de relever les 
défis qui nous attendent, en gardant en ligne de mire 
l’échéance du 1er mars 2020 qui va sonner le début du 
mandat du centre de l’ETH. 

Merci !

Ce succès m’inspire personnellement une grande fierté, 
notamment en raison de notre approche, qui s’est 
surtout distinguée par notre esprit d’équipe, notre 
enthousiasme et notre implication. À cet égard, je tiens  
à remercier chaleureusement tous les collaborateurs 
qui ont contribué à cette réussite!

Mandat du centre de l’ETH Zurich 

Début:   1 mars 2020
Volumes:  4 millions par an
Durée:   5 ans
Succursale:  Zurich 

Source: Médias © ETH Zürich / Gian Marco Castelberg

Source: Médias © ETH Zürich / Gian Marco Castelberg
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PERSONNEL
Nouvelle responsable des RH 
et membre de la direction

Béatrice Benkler, Responsable Ressources Humaines 

Informations personnelles : 

Béatrice Benkler (58) a grandi à Berne au sein d’une  
famille de juristes. Elle y fréquente l’école obligatoire. 
Via plusieurs formations professionnelles et continues, 
son intérêt pour les personnes, la psychologie et la di-
versité des cultures la mène vers les domaines de la ge-
stion stratégique, du marketing et de la communication, 
la gestion des RH, l’optimisation de l’organisation ou des 
ressources humaines ainsi que la formation des adultes. 

Béatrice Benkler dispose d’une expérience pratique de 
longue date dans les branches les plus diverses, notamment 
comme entrepreneuse, dirigeante, coach et conseillère.

Plus sur Béatrice Benkler 

Une brève interview

Béatrice, tu es responsable des RH chez Honegger SA 
depuis début août 2019. 
Quelles sont tes premières impressions ?

Captivant, exigeant, vivant, exactement ce qu’il me faut ! (rit) 
Avec environ 6’000 collaborateurs issus de 100 pays 
différents, nous avons une grande responsabilité :
concilier les us et coutumes des différentes cultures tout 
en tenant compte de nos processus de production et de 
leurs besoins en personnel et recrutement, sans oublier 
les exigences contractuelles, le tout est très exigeant. 
Mais c’est aussi exactement le défi qui me plaît !

Employer Branding : qu’est-ce qui définit une marque 
employeur forte ?

Une marque employeur forte signifie d’une part des  
collaborateurs satisfaits qui se font ses porte-paroles. 
Pour y arriver, nous devons, d’autre part, construire un 
profil d’entreprise attrayant et prometteur pour les  
spécialistes potentiels et le personnel de production.

Sur quoi mettrez-vous l’accent en 2020 ?

En tout cas sur une plateforme permettant de simpli-
fier les processus. (Example le Splash). Les nouveaux 
processus de transformation sont convoités, mais il 
faut aussi avoir une stratégie autour de ces nouvelles  
technologies et outils. 
Tout devrait provenir d’une seule source et être parfai-
tement harmonisé. Les RH doivent d’abord se concen-
trer sur eux-mêmes et évoluer, afin de pouvoir ensuite 
bien accompagner les cadres et les collaborateurs. Nous 
examinons et évaluons de nouveaux systèmes destinés 
à simplifier les exigences et les processus modifiés.  
Ce thème sera abordé en 2020.
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PERSONNEL
Retraite

FÉLICITATIONS !
Lucia Hugi et Davide Florito

Après de nombreuses années d’activités aussi variées 
que fructueuses pour Honegger SA, nous avons pris 
congé de Lucia Hugi (25 ans de service) et Davide Fiorito 
(40 ans de service), deux collaborateurs et collègues qui 
ont pris le chemin d’une retraite bien méritée. 

Leur départ a été célébré comme il se doit lors d’une 
fête. Ariste Baumberger, CEO, et Andrea Pistilli, Direc-
teur Marketing et Vente, ont saisi l’occasion de féliciter 
et de remercier les deux collaborateurs pour leur fidélité 
lors d’un discours empreint d’humour et de respect. 

Nous adressons encore une fois nos remerciements 
à Lucia et Davide. Pour votre loyauté et votre fiabilité 
et pour cet «apéro d’adieu» remarquable et délicieux. 
Cependant, nous ne voulons pas verser de larmes, mais 
au contraire, nous attendons déjà avec impatience une 
visite de votre part et espérons vous revoir bientôt!

Lucia Hugi nous a rejoints en 1995 comme employée 
de commerce à Solothurn avant de passer à la filiale de  
Zurich-Seebach. À partir de 2002, elle fut responsable 
des travaux administratifs du service du personnel de la 
filiale bernoise. Lucia s’est ainsi constitué un savoir-faire 
précieux pour la société. Depuis 2012, elle était respons-
able de différentes tâches organisationnelles pour la 
gestion des clients clés. 

Tous les collaborateurs ont grandement apprécié la per-
sonnalité aimable, ouverte et communicative de Lucia, 
son engagement et son esprit d’équipe. Nous n’oublie-
rons pas de sitôt ses fameuses tartes aux pommes qui 
ont adouci de nombreuses heures de bureau.

Davide Fiorito a commencé à travailler chez Honegger 
en février 1980 en tant qu’activité annexe. Il assurait la 
fonction de responsable qualité pour la filiale Zähringer 
de Migros à Berne. Au bout de cinq ans, Davide a décidé 
d’accepter le poste permanent de responsable de missi-
on pour la succursale de Berne. Parmi les autres postes 
qu’il a occupés, figuraient celui de chef d’exploitation et 
de directeur de succursale pour le site de Berne. Pen-
dant douze ans, il a apporté son soutien à l’équipe des 
ventes en tant que Key Account Manager.

Davide est connu pour son humour pince-sans-rire et sa 
simplicité. Avec ses commentaires, il a bien souvent faire 
rire ses collègues. Malgré son tempérament italien, Davide 
a toujours gardé son calme dans toutes les situations.
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PERSONAL
Retraite

Lucia, nous avons trois questions qui nous intéressent :
Quelles sont les choses inoubliables que tu as vécues 
chez Honegger ? 

Mon travail pour la filiale de Zurich-Seebach sous la  
direction de Gianfranco Rotta. J’étais passée de Solo-
thurn à Zurich. C’était totalement différent, et un travail 
vraiment très vivant. Beaucoup de choses organisati-
onnelles étaient en profonde mutation. Une période 
trépidante, mais enrichissante et intense.

Qu’est-ce qui va te manquer le plus ?

Le repas de gibier annuel spécialement préparé par des 
collaborateurs-cuisiniers dans la cuisine du personnel 
de Honegger.

Est-ce que tu nous apporteras encore une 
fois une tarte aux pommes ?  Mais, oui, bien sûr !

Lucia se réjouit maintenant du temps libre qui l’attend 
et dont elle pourra jouir avec son mari, sa famille et sur-
tout ses petits-enfants. Voyager dans des pays lointains, 
cuisiner de fins repas, vivre de bons moments avec ses 
amis, faire de longues promenades et lire de bons livres. 

Davide, trois questions qui nous intéressent :
Quel souvenir de tes années de service chez Honegger 
restera inoubliable pour toi?

Durant ma longue carrière chez Honegger, il n’y a pas eu 
un seul jour où je ne suis pas venu avec plaisir au travail.

Qu’est-ce qui va te manquer le plus?

Les déplacements professionnels à travers la Suisse 
dans les succursales et les collaborateurs. Je peux dire 
que j’ai toujours été bien accueilli partout.

Nous amèneras-tu quelque chose lorsque tu nous 
rendras visite ?

Le meilleur salami que l’on puisse trouver en Italie.

Davide est à présent heureux de pouvoir organiser ses 
journées à sa guise. Passionné de cuisine, Davide va aussi 
pouvoir se consacrer au service de traiteur PastaBar qu’il a  
co-fondé et régaler ses clients avec d’authentiques 
mets italiens.
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PERSONNEL
Jubilés

Une fidélité longue de 35 ans et de 30 ans

Cher Jean-Marc et cher Heribert
La réussite et la croissance sont portées par la persévérance 
et l’engagement. 
Votre fidélité mérite toute notre reconnaissance et un 
tout grand merci du fond du cœur pour cette précieuse  
collaboration pendant toutes ces années. Nous vous sou-
haitons plein succès pour l’venir professionnel.

NOUS FÉLICITONS !

Jean-Marc Lehmann Heribert Marchon

Jubilé :  35 ans 

Fonction :  Responsable de projet Calcul

Filiale :  Lausanne

Jubilé :  30 ans 

Fonction :  Responsable Gestion de la qualité
 et membre de la direction

Filiale :  Berne

8



JOURNÉE 
« FUTUR EN TOUS 
GENRES » 

Daniela Meyer, responsable du développement personnel

L’avenir en visite 

À l’occasion de la journée nationale « Futur en tous gen-
res » du 14 novembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
14 jeunes visiteuses et visiteurs. Les enfants ont pu dé-
couvrir quelques-unes de nos nombreuses activités en 
participant à un programme varié et passionnant. Nous 
espérons qu’ils ont ainsi pu se faire une meilleure idée de 
ce que leurs parents font au travail. 

Après une présentation plutôt calme, nous avons com-
mencé par visiter notre propre blanchisserie. Les enfants 
ont eu un premier aperçu des travaux préalables à ac-
complir pour pouvoir fournir nos services avec succès. 
Une de leurs premières expériences de travail fut la col-
lecte des commandes : pas aussi simple qu’il n’y paraît 
au premier coup d’œil !  

Vint ensuite un petit tour sur la grande machine de net-
toyage pour tous ceux qui le désiraient. Après ce moment 
excitant, les jeunes visiteurs sont passés dans la salle 
de formation pour salle blanche et, revêtus de la tenue 
spéciale, ont eu l’occasion de contrôler leurs mains ainsi 
que diverses surfaces à la lumière noire. 

Dans notre propre buanderie

Le «ferrari de nettoyage» de Honegger est très populaire
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Les estomacs se faisaient tout doucement entendre :  
quatre enfants ont aidé à préparer la pizza tandis que 
les autres jouaient au « petit bac ». Afin d’éviter la chute  
totale de la courbe d’énergie après le repas, ce dernier 
fut suivi par 20 minutes à l’air frais. Le Liebefeld-Park 
s’est révélé un endroit idéal pour jouer à chat perché. 

Après cette pause de midi bien méritée, nous nous 
sommes tous retrouvés dans la salle de réunion verte.  
Dolores Hein nous a présenté quelques faits & chiffres 
sur l’entreprise. Giuliano Giuliani et Jascha Zingg ont 
ensuite expliqué aux enfants à quoi peut ressembler un 
apprentissage commercial chez Honegger. 

Nous avons ensuite présenté d’autres métiers de chez 
Honegger AG en jouant à « Dessinez, c’est gagné ! ». Les 
noms des métiers étaient écrits sur plusieurs billets et 
cachés. Un ou une volontaire devait tirer un billet et  
essayer de dessiner le métier indiqué sur le billet. Les au-
tres devaient le deviner. Une fois le métier deviné, nous 
avons donné quelques détails et des exemples pour  
mieux expliquer ce qu’il représente. 

La journée terminée, la ronde finale nous a montré ce qui 
avait particulièrement plu aux enfants : la blanchisserie, 
l’entrepôt, la pizza, rouler avec la machine, les nombreux 
jeux, le stylo-bille à emporter et « tout » .

Nous nous réjouissons donc déjà du Futur en tous gen-
res 2020.

Nous aimerions maintenant dire ici un grand mer-
ci à tous les enfants qui sont venus nous rendre visite.  
Et bien sûr, également un tout grand merci à nos  
assistants : Jascha Zingg, Giuliano Giuliani, Peter et  
Verena Mühlheim, Walter Dos Reis, Marcel Ammann  
et Dolores Hein.

Attendre des extraterrestres ? Eh bien non, nous apprenons à 
nettoyer en Cleanroom.

Cool, nous faisons notre pizza nous-mêmes!
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Une rétrospective clairvoyante – le calendrier 2020

Les traditions sont importantes : c’est sous cette devise 
que nous réalisons déjà le onzième calendrier Honegger. 
Sous le slogan « Une rétrospective clairvoyante », notre 
nouveau calendrier veut offrir un aperçu nostalgique de 
notre vie professionnelle quotidienne.

Nous avons choisi ce thème consciemment, parce qu’en 
2019, l’accent était mis sur la « numérisation ». Dans 
notre nouveau calendrier, nous voulons effectuer un 
voyage dans le temps et regarder de plus près notre 
vie d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Nous avons donc 
commencé notre voyage dans le passé en retournant les 
archives photographiques. 

Notre fouille intensive nous a permis de trouver rapi-
dement de superbes clichés illustrant les plus de 70 ans 
d’histoire d’Honegger AG. Nous ne pouvons malheu-
reusement pas reproduire ici les yeux brillants de notre 
président du conseil d’administration, Stefan Honegger, 
à la vue de ces vieilles photographies. Nous vous garan-
tissons toutefois que plusieurs d’entre nous se souvien-
nent volontiers du « bon vieux temps » et qu’ils espèrent 
ainsi avec malice faire naître un sourire sur vos visages.

Chaque mois, nous publierons sur notre site Web et sur 
les réseaux sociaux les articles de calendrier correspon-
dants, associés au calendrier de bureau 2020 physique. 
Ils seront consacrés à des thèmes divers liés à nos activi-
tés, notamment au nettoyage d’entretien, des hôpitaux, 
des fenêtres et des façades et à bien d’autres thèmes en-
core. Mais nous ne vous en dirons pas plus maintenant.

CALENDRIER 
2020

Alessandro Schmied, responsable Marketing & Communication

Stefan Honegger donnera le coup d’envoi de la série  
d’articles en 2020. Est-ce que les méthodes de nettoyage,  
qui étaient la norme il y a 70 ans, sont encore « state of 
the art » aujourd’hui ? Nous l’apprendrons au fur et à  
mesure, dans les différents articles du calendrier. 

Ainsi qu’évoqué plus haut, malgré la numérisation, le 
calendrier 2020 sera également disponible sous forme 
physique. Celui ou celle désirant obtenir un de ces ex-
emplaires convoités peut le commander par e-mail sous 
kommunikation@honegger.ch.

Nous sommes curieux de voir quel sera l’accueil du ca-
lendrier 2020 et nous nous réjouissons de chaque retour.
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HONEGGER SA VOUS SOUHAITE DE
JOYEUSES FÊTES ET TOUT DE BON

POUR LA NOUVELLE ANNÉE!
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