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À peine avons-nous laissé derrière nous 2017 et accu-
eilli 2018, ...

... que le mois de mars touche déjà à sa fin, et avec lui le 
premier trimestre de cette année. Comme précédem-
ment, les premiers temps ont été plutôt calmes, sur-
tout dans le secteur C+S qui, d’après notre expérience, 
est toujours très tranquille en hiver.

Ce numéro de Splash donne la parole à deux collabo-
rateurs, actifs dans l’entreprise depuis respectivement 
vingt et dix ans. Tous deux nous offrent un aperçu de la 
diversité de leurs tâches quotidiennes et quelques an-
ecdotes qu’ils ont vécues pendant leurs années au ser-
vice du groupe Honegger. Je les remercie chaleureu-
sement de leur durable collaboration et de nous avoir 
permis cette incursion dans les coulisses.

Une image vaut plus que mille mots.
C’est dans cet esprit que notre département marketing 
interne a conçu ces derniers mois les nouveaux univers 
visuels des domaines Facility Management et Clean-
room, que nous présenterons prochainement sur notre 
site Internet. Dans ce numéro, nous vous dévoilons un 
aperçu exclusif du résultat de leurs travaux.

En tant que prestataire de services, nous accordons 
une place centrale au client et à ses besoins – ainsi qu’à 
nos collaborateurs – dans nos réflexions et nos actions.
Par conséquent, notre priorité est de constamment 

Ariste Baumberger, CEO

chercher à mieux comprendre notre clientèle et ses 
diverses nécessités afin d’adapter nos services de ma-
nière optimale. Conformément à cette volonté, trois 
de nos collaborateurs ont récemment suivi un cours 
d’horlogerie durant lequel ils ont glané des connais-
sances précieuses sur cette industrie et sur l’art de fa-
briquer des montres. L’objectif final reste de servir mi-
eux encore nos nombreux clients actuels et potentiels 
œuvrant dans ce secteur. Dans cette édition de Splash, 
vous trouverez les rapports de cette expérience.

Nos collaborateurs sont presque toujours en déplace-
ment, en général au volant de l’un de nos 350 véhicules 
d’entreprise. Dans un trafic de plus en plus dense, il est 
donc capital qu’ils gardent la maîtrise de leur véhicu-
le en tout temps. Afin de promouvoir la sécurité et la 
prévention des accidents, quelques-uns de nos emplo-
yés ont suivi un stage de conduite hivernale impressi-
onnant par un temps glacial à Ambri, à propos duquel 
vous trouverez un article dans cette revue.

A 52 ans, Fehmi Racipi assure quotidiennement la pro-
preté des toilettes dans huit aires autoroutières du 
canton d’Argovie et dans les sanitaires publics de la 
voirie de Schafisheim. Dans le cadre de sa série « Blick 
sagt Danke » (« Le Blick vous remercie »), le journal a 
suivi ce collaborateur d’Honegger pendant toute une 

EDITORIAL

2



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

journée. Cet article très élogieux et la vidéo l’accompa-
gnant peignent un portrait authentique d’une activité 
singulière et extrêmement variée. Dans ce numéro de 
Splash, nous reproduisons pour vous, chères lectrices 
et chers lecteurs, ce billet et le lien vers la vidéo men-
tionnée.

Dans la vie, la seule constante est le changement. Ce 
dicton populaire bien connu s’applique bien sûr aussi à 
une organisation telle que la nôtre. Depuis le 1er janvier 
2018, la direction et la gestion administrative de not-
re succursale de Grüningen, dans l’Oberland zurichois, 
incombent à notre antenne établie à Zurich. Dans les 
prochaines pages, découvrez quelles sont jusqu’ici les 
premières impressions de Robert Gadient à la tête de 
cette nouvelle organisation.

Pour conclure, je vous souhaite, chères lectrices et 
chers lecteurs, une lecture agréable et, je l’espère, 
enrichissante de notre magazine Splash et me réjouis 
d’accueillir avec vous la douceur printanière après les 
frimas hivernaux.
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LATEST NEWS
Nouvelles acquisitiones

Nettoyage d’entretien & FM

Salle blanche

Nettoyage d’entretien
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PERSONNEL
nouvelles entrées

Irène Gonzalez

Fonction: Resp. RH & Admin.
Succursale: Sion
Entrée: 01.01.2018

Cindy Schneiter

Fonction: Spécialiste RH
Succursale: Services centraux - Köniz
Entrée: 01.01.2018

Andrea Ulrich

Fonction: Spécialiste RH
Succursale: Services centraux - Köniz
Entrée: 15.02.2018

BIENVENUE!

Jasmin Niederer

Fonction: Resp. RH & Admin.
Succursale: Rotkreuz
Entrée: 01.01.2018
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Nevena Simic

Fonction: Chef d’exploitation UR
Succursale: Rotkreuz
Entrée: 01.01.2018

Tony Torres

Fonction: Chef d’exploitation UR
Succursale: Genève
Entrée: 01.01.2018

PERSONNEL
nouvelles entrées

Silvana Basso

Fonction: Resp. dépôt 
Succursale: Basel
Entrée: 01.01.2018

Fabiola Wolfensberger

Fonction: Chef d’exploitation FM
Succursale: Münchenstein
Entrée: 01.01.2018

BIENVENUE!
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Jean-Michel Sommer

Fonction: Directeur de la succursale
Succursale: Fribourg
Jubilé: 04.03.2013 - 5 ans

Tabea Probst

Fonction: Chef d’exploitation UR
Succursale: Bern
Jubilé: 25.02.2013 - 5 ans

PERSONNEL
Jubilé

Christoph Müller

Fonction: Auditeur de la production
Succursale: Gestion de la qualité - Köniz
Jubilé: 01.03.2008 - 10 ans

Sylvain Wehrlen

Fonction: Conseiller de vente
Succursale: HLD
Jubilé: 01.02.2008 - 10 ans

FÉLICITATIONS!
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Pierre-Marcel Berthod

Fonction: Directeur de la succursale
Succursale: Sion
Jubilé: 01.01.1998 - 20 ans

Roland Schaber

Fonction: Chef d’exploitation UR / 
 Coll. Gestion offre & Calcul 
Succursale: Zürich
Jubilé: 01.03.2003 - 15 ans

PERSONNEL
Jubilé

FÉLICITATIONS!
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Tolga Oezdemir

Fonction: Chef de département 
Succursale: St. Gallen
A partir de: 01.01.2018

Alain Schürch

Fonction: Chef de département
Succursale: Zürich
A partir de: 01.01.2018

PERSONNEL
Promotion / Naissance

Tony Torres

Fonction: Chef d’exploitation UR
Succursale: Genève
Naissance: Fils Kiyam, 04.02.2018

FÉLICITATIONS!
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Comment avez-vous imaginé votre avenir en tant 
qu‘enfant?
Enfant, je ne pensais pas encore à mon avenir, je profi-
tais des moments de joie et bonheur avec mes parents, 
mon frère et mes sœurs.

Quel apprentissage avez-vous fait?
Mecanicien d‘entretien

Comment êtes-vous venu chez HLD?
Depuis plusieurs années j’étais client chez HLD et c’est 
ainsi que c’est crée une relation de confiance. 

A quoi pouvez-vous encore vous rappeler de votre pre-
mier jour chez HLD?
Sincèrement? Pas du tout. Mais par contre je me rappel 
de mon premier rdv avec Mr Lac qui a su me mettre en 
totale confiance lors de notre premier entretien.

Quels souvenirs vous sont restés spéciaux au cours 
des 20 dernières années? Quels ont été vos moments 
préférés au sein de l‘entreprise?
Le plus beau souvenir: la naissance de ma petite fille
Difficile de parler de ces moments chez HLD, ils y en a 
tellement de bons que c’est impossible de dire quels 
sont mes préférés. 

Qu›aimez-vous dans votre travail? Qu‘est-ce qui te 
rend heureux dans votre vie professionnelle?
Ce que j’aime, c’est le contact avec les personnes, la 
diversité du travail. Chaque jour est différent, aucune 
monotonie dans mon travail même après 10 années de 
présence.
Ce qui me rend heureux dans mon travail quotidien, c’est 
de travailler avec un groupe de personne remarquable, 
dans une entreprise familiale dans laquelle les vrais va-

Nathalie Powers, Resp. Marketing & Communication

10 ANS HLD - 
INTERVIEW AVEC 
S. WEHRLEN

leurs et le travail fourni sont encore reconnues.

Voyez-vous des différences dans le professionnel quo-
tidien par le passé et aujourd‘hui?
Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé ces der-
nières années.
La concurrence est devenue beaucoup plus rude, les cli-
ents beaucoup plus exigeant et les acheteurs beaucoup 
plus dur.
Pour résumer, aujourd’hui il faut travailler plus pour fi-
nalement gagner moins

Est-ce que tout était meilleur dans le passé?
Non, je ne pense pas…..mais il est vrai que certaines va-
leurs importantes ont disparue comme par exemple la 
sincérité et l’honnêteté 

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes resté 
fidèle chez HLD au fil des ans?
Simplement parce que je m’y sent bien, chaque jour est 
un plaisir de venir travailler

Qu‘est-ce que vous aimez particulièrement chez HLD? 
Qu‘est-ce qui distingue le HLD pour vous?
Ce que j’apprécie avant tout c’est LE TEAM HLD avec à sa 
tête Philippe qui sais diriger, écouter et motiver « notre 
petite famille » avec un professionnalisme exemplaire. 

Qu‘est-ce qui vous donne l‘équilibre dans votre vie pro-
fessionnelle?
Mes enfants, ma famille, ma femme, ma petite fille, mes 
amis, en bref toutes les personnes que j‘aime ainsi que 
mes loisirs
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Au cours de votre carrière, avez-vous eu un collègue 
qui est devenu un bon ami en attendant?
Oui évidement….on rencontre toujours de bels person-
nes au sein d’une entreprise avec qui on se découvre des 
affinités.

Comment voyez-vous votre avenir et celui de l‘entre-
prise?
Mon avenir je le vois évidement au sein de l’entreprise 
HLD. Nous savons tous que les temps sont de plus en 

plus difficiles mais je reste très confiant sur l’avenir de 
HLD, son équipe va continuer à se battre comme elle l’a 
toujours fait afin de garantir la pérennité de l’entreprise.

Y a-t-il quelque chose dans ta vie que tu ferais différem-
ment aujourd‘hui?
Oui, passer encore plus de temps avec les personnes que 
j’aime ...
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Une page se tourne, une nouvelle s’ouvre

Le regroupement géographique des sites de Zurich et de 
Grüningen est achevé. 

Les travaux de transformation et de déménagement 
menés sur le site de Zurich pour créer des postes de tra-
vail, visant une meilleure communication entre les cad-
res et la production mais aussi les services administra-
tifs, sont également terminés. 

Ces différents projets ont permis de mettre en place de 
nouvelles structures mais aussi de modifier les procédu-
res existantes dans le but d’une harmonisation progres-
sive. Grâce aux synergies générées par le regroupement 
d’activités au niveau de certaines interfaces, nous avons 
réduit le nombre de doublons dans le déroulement des 
processus. Les ressources ainsi dégagées seront emplo-
yées de manière ciblée pour faire face aux tâches admi-
nistratives croissantes. À moyen terme, il en résultera 
une charge de travail la plus équilibrée possible dans les 
services administratifs. 

Robert Gadient, Directeur de la succursale Zürich

SUCCURSALE 
GRÜNINGEN

Les nouvelles réglementations en matière de suppléan-
ce constituent également un avantage majeur pour tous 
les membres concernés de notre organisation : elles ga-
rantiront durablement le suivi des clients et des colla-
borateurs, mais aussi de tous les autres travaux. Résul-
tat : en tant que succursale, nous pourrons désormais 
mieux répondre aux exigences de la clientèle. Ceci dit, le 
changement n’est jamais anodin pour les collaborateurs 
impliqués. Comme on pouvait s’y attendre, il a suscité 
aussi chez nous des moments émotionnellement forts. 
Et pour cause : dans un processus de mutation, trouver 
ses marques dans une nouvelle structure n’est pas une 
étape ordinaire. 

Je tiens à vous remercier tous et toutes de l’engagement 
et de l’enthousiasme tangibles, dont vous avez toujours 
fait preuve à Grüningen. Je sais que je pourrai continuer 
à compter sur vous dans les nouvelles structures du site 
de Zurich et vous en suis, d’ores et déjà, reconnaissant. 
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Avant-goût des nouveautés prévues sur notre site

L’actualisation de notre site Internet est un travail con-
tinu. Dans notre première édition 2018 de Splash, nous 
vous offrons un avant-goût des changements à venir ou 
déjà appliqués.

Fin 2017, lors de la séance photo pour le FM (Facility Ma-
nagement) commercial, nous avons capturé les derniè-
res images de l’univers visuel FM.
Le lieu, les halles d’exposition de Thoune, ont offert un 
cadre idéal pour les clichés dont nous avions besoin pour 
la composition. 

AVANT-GOÛT

Nathalie Powers, Resp. Marketing & CommunicationNathalie Powers, Resp. Marketing & CommunicationNathalie Powers, Resp. Marketing & Communication

Bien que beaucoup de services de FM commercial soient 
proposés en collaboration avec des partenaires, il était 
pour nous important de trouver une image qui traduise 
notre unité. 

En février 2018, nous avons aussi créé un nouvel univers 
visuel pour notre orientation stratégique Cleanroom.
Pour ce shooting, nous avons pu disposer de la salle de 
formation, un environnement idéal. 

Nous remercions chaleureusement de leur participation 
Joëlle Seiler, cheffe de département Administration & 
RH, et Uwe Zink, Key Account Manager Cleanroom. 
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Enfin, les changements à la tête de notre groupe se 
reflètent aussi dans notre image. Ainsi, Marc Christen, 
directeur des services centraux, a rejoint la photo de 
groupe et la présentation de la direction.

Dans le domaine du FM, nous effectuerons prochaine-
ment encore quelques grands changements. Ils s’ap-
puient tous sur les conclusions tirées d›entretiens avec 
les clients FM. Ces modifications devraient promouvoir 
notre réputation en tant que fournisseur de services en 
FM. 

Des portraits de collaborateurs, de nouveaux gra-
phiques et diagrammes ainsi que des contenus actu-
alisés enrichiront notre site Internet. Par ailleurs, une 
section supplémentaire consacrée au développement 
durable, à notre engagement et aux mesures concrètes 
viendra compléter la page d’accueil.

Vous pouvez donc d›ores et déjà vous réjouir des proch-
aines nouveautés sur notre site :-)
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« A l’initiative d’Andréa Pistilli, les membres du dépar-
tement ventes de Romandie (JM. Lehmann ; F. Brunet) 
ainsi que le responsable clean room (W. Dos Reis) ont pu 
bénéficier d’une formation Horlogère de qualité pro-
posée au centre de formation « Le Carrousel Formation 
à la Chaux-de-Fonds », articulée sur différents thèmes, 
pour leur permettre d’appréhender et comprendre un 
peu mieux le domaine très particulier de l’horlogerie.

FORMATION 
HORLOGÈRE

Frédéric Brunet, Conseiller de vente

Cette formation était composée de 2 ateliers - un atelier 
théorique : présentation du marché et de la structure du 
marché horloger, un introduction au métiers de l’horlo-
gerie et au développement produit.

Dans le 2ème atelier, le team Honegger a suivi plusieurs 
travaux pratiques concrets d’assemblage, pose cad-
rans-aiguilles et emboîtage sur calibres : mécanique, 
automatique et quartz.

Pour assurer les cours, le formateur en charge de la 
partie théorique, M. Georges Moura, lui-même Direc-
teur du centre de formation et pour la partie pratique, 
le formateur Rémi Grunenwald, horloger de métier. Ils 
ont su rendre cette formation agréable et captivante en 
partageant au travers des différents sujets abordés, leur 
passion pour l’horlogerie. 

De l’horlogerie traditionnelle associée à la « haute hor-
logerie » à l’horlogerie industrialisée dite commerciale, 
l’histoire de cet art ancestral s’est finalement dévoilée 
en miroir avec l’histoire économique et sociale de notre 
pays.
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Le stage s’est clôturé par l’obtention d’un certificat de 
stage et bien entendu de nouveaux atouts pour rencon-
trer et convaincre nos futurs clients horloger.

16
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Le vendredi 2 février à Ambri, par temps glacial, mais 
sous un ciel magnifique, nous avons participé à un stage 
de conduite hivernale qui nous a impressionnés.

Un stage de conduite hivernale permet de tester et 
d’apprendre à maîtriser les limites physiques et les sys-
tèmes de sécurité de son propre véhicule.

Cette formation inclut aussi des techniques pour con-
duire en toute sécurité dans des conditions défavorab-
les. 

Prendre le volant sur une chaussée sèche n’est déjà pas 
une mince affaire, alors quand la neige et la glace s’en 
mêlent, c’est pour beaucoup un véritable défi. 

Klaus Lorenz, Directeur régional Berne, Mittelland & Bâle

STAGE DE 
CONDUITE 
HIVERNALE

Pendant le stage de conduite hivernale, nous étions en-
cadrés par une équipe d’instructeurs expérimentés qui 
nous a appris les comportements adéquats sur différen-
tes pistes verglacées et enneigées.

La manière correcte de freiner et d’accélérer, la connais-
sance des limites d’adhérence et la maîtrise des condi-
tions de conduite extrêmes, comme un dérapage arriè-
re (survirage) ou un dérapage avant (sous-virage), ont 
été abordées en théorie et en pratique puis, surtout, 
entraînées jusqu’à ce que nous nous sentions plus sûrs 
de nous. La cerise sur le gâteau: améliorer ses propres 
compétences de conduite est une manière très efficace 
de contribuer à la sécurité routière.

Bonne route, en toute sécurité !
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Des aires de repos propres et ordonnées le long des 
autoroutes sont une carte de visite pour la Suisse, 
destination de voyage et de vacances. Mais aussi pour 
Honegger AG. Depuis le début de l’année, l’entrepri-
se assure, pour le compte du client Nationalstrassen 
Nordwest-schweiz AG, le nettoyage de huit aires de re-
pos bordant l’A1 dans le canton d’Argovie.

Ce n’est pas un secret : les prestations de nettoyage 
proposées par Honegger AG sont demandées un peu 
partout en Suisse. Depuis peu, nous sommes également 
chargés du nettoyage des aires de repos du nord-ouest 
de la Suisse. Fehmi Racipi, notre collaborateur du net-
toyage, veille régulièrement à la propreté des installa-
tions sanitaires et de leurs abords, le long de l’autoroute 
A1 qui traverse le canton d’Argovie. Outre entretenir les 
toilettes, il élimine les déchets, vide les conteneurs à 
PET, débarrasse le site des saletés et déneige les che-
mins d’accès. 

Un nettoyage chronométré
Il faut aussi respecter le bon timing. « Je ne dois pas 
commencer le nettoyage de l’aire de repos avant le lever 
du soleil. Pour une simple raison : le manque de lumière 
naturelle empêche de voir si tout est vraiment propre » 
explique Fehmi Racipi, mécanicien automobile de for-
mation. Ensuite, chaque geste doit être parfaitement 
maîtrisé car il s’agit de travailler vite et bien. Fehmi Raci-
pi a une heure de temps en moyenne pour nettoyer une 
aire de repos.

L’équipement, la clé d’un bon nettoyage 
Dans les toilettes, il faut nettoyer les murs, les sols, les 
cuvettes et les lavabos, y compris les siphons. Fehmi 
Racipi utilise un produit différent pour chaque type de 
surface. « Le revêtement des murs est très facile à net-

Message externe, WIRZ Brand Relations

C’EST DU PROPRE POUR 
LES AIRES DE REPOS 
BORDANT L’A1 

toyer » ajoute-t-il. Pour les graffitis tenaces, il utilise 
des détergents spécifiques. « Je suis très bien équipé. De 
plus, mon travail est varié, avec, chaque jour, de nouvel-
les tâches au programme. J’aime beaucoup mon job » 
déclare Fehmi Racipi avec un enthousiasme qui fait plai-
sir à voir.

Un nettoyage et une planification de haute exigence 
Cet enthousiasme n›est pas pour déplaire aux supéri-
eurs de Fehmi Racipi – Davide Minerba, chef d’exploita-
tion, et Sascha Locher, responsable des succursales de 
Soleure, d’Olten et de Bienne. « Nous intervenons 365 
jours par an, quelles que soient les conditions météo. 
Notre priorité majeure est donc de pouvoir compter sur 
un collaborateur du nettoyage capable de travailler de 
manière consciencieuse et autonome. Cela facilite con-
sidérablement la tâche du chef d’exploitation » soulig-
ne Sascha Locher. Mieux vaut aussi que le collaborateur 
puisse s’identifier à ce travail parfois ingrat. Et c’est pré-
cisément le cas pour Fehmi Racipi. 
« L’état de salissure des aires de repos varie fortement 
selon les saisons et les périodes de vacances, ce qui con-
stitue pour nous un défi de taille » déclare Sascha Lo-
cher. « Sans une solide planification des interventions, il 
est perdu d’avance. »

Des aires de repos propres incitant à la pause 
L’objectif affiché est de faire en sorte que les aires de re-
pos de l’A1 dans le canton d’Argovie aient toujours l’air 
propre et entretenu pour inciter les voyageurs à s’arrê-
ter le temps d’une pause. Mais pour Sascha Locher, l’en-
jeu va plus loin : « l’image que renvoient les infrastruc-
tures publiques est aussi très importante pour nous, en 
tant qu’entreprise de nettoyage, et pour la Suisse, en 
tant que destination touristique. »
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Fonction:                               Directeur de la succursale
Chez Honegger depuis : 5.1.1998
Formation :                           Dessinateur en génie civil
Formation supérieure :  Ingénieur HES en génie civil

Comment es-tu arrivé chez Honegger ?
« J’ai exercé mon métier durant trois ans. A l’époque, la 
conjoncture n’étant pas favorable dans le marché de la 
construction, je me suis retrouvé en recherche d’emploi. 
Il se trouve qu’Honegger cherchait à recruter un colla-
borateur en Valais pour développer l’entreprise. Je suis 
entré en contact avec M. Aldo Schnarrenberger, direc-
teur régional de l’époque, à la fin de l’année 1997. Il m’a 
engagé le 5 janvier 1998 en tant que chef d’exploitation 
de la succursale de Sion. »

Quels sont tes souvenirs les plus marquants de ces 
vingt dernières années ? Quels ont été tes meilleurs 
moments au sein de l’entreprise ?
« En repensant aux vingt dernières années chez Honeg-
ger, deux événements me viennent à l’esprit. Lors de ma 
première année d’activité, j’ai dû relever le défi de res-
tructurer l’organisation du nettoyage des bureaux sur 
le site industriel Alusuisse. Ce fut l’un de mes premiers 
chantiers importants. Cela m’a permis, quelques années 
plus tard, de développer ce client également dans le 
secteur de l’exploitation. En 1999, autre moment clé, 
j’ai établi mes premiers contacts avec Migros Valais. Il a 
fallu 7 ans avant que l’on puisse signer un partenariat de 
nettoyage et cette collaboration revêt une importance 
capitale pour ma région et perdure depuis 2006. » 

Qu’est-ce que tu apprécies particulièrement dans ton 
travail ? 
« Ce qui me plait dans mon travail, c’est avant tout le 
contact avec les clients et les collaborateurs ainsi que 

Nathalie Powers, Resp. Marketing & Communication

20 ANS -
INTERVIEW AVEC 
P.-M. BERTHOD

la variété des tâches quotidiennes. De plus, j’aime rele-
ver des défis et cela m’a permis de positionner Honegger 
dans les leaders du marché du nettoyage en Valais. »

Constates-tu des différences entre les affaires quo-
tidiennes d’hier et d’aujourd’hui ? 
« Bien évidemment, en vingt ans, beaucoup de choses 
ont changé. A mes débuts chez Honegger, on travail-
lait, par exemple, sans téléphone portable. Aujourd’hui, 
les outils de communication et l›informatique sont in-
dispensables au bon déroulement des affaires. » 

Est-ce que c’était mieux avant ? 
« Non, je ne pense pas. Par le passé, les moyens commu-
nicationnels n’étaient tout simplement pas les mêmes.»

Pourquoi es-tu resté fidèle à Honegger pendant toutes 
ces années ?
« La stabilité de l’entreprise, les conditions cadres de tra-
vail, l’autonomie de fonctionnement, la confiance que 
l’on m’a accordée, les bonnes relations avec l’employeur 
… tous ces arguments font que je suis resté fidèle à Ho-
negger durant toutes ces années. »

Qu’est-ce qui te plaît particulièrement chez Honegger?
« L’esprit d’entreprise, les valeurs de cette entreprise fa-
miliale et l’estime accordée aux collaborateurs. »

D’après toi, qu’est-ce qui différencie Honegger ?
« L’engagement d’Honegger au sein des associations 
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professionnelles, la formation d’apprentis et une meil-
leure valorisation de la profession. »

Qu’est-ce qui te motive ? 
« Le fait de relever chaque jour de nouveaux défis et de 
les entreprendre avec optimisme. » 

Comment envisages-tu ton avenir et celui de l’entre-
prise ?
« J’espère pouvoir continuer de développer l’entrepri-
se Honegger en Valais et véhiculer une bonne image de 
l’entreprise à travers le canton. »

Si tu pouvais revenir en arrière, ferais-tu quelque chose 
différemment dans ta vie ?
« Pas nécessairement. Je préfère construire le futur sur 
la base de l’expérience acquise jusqu’à ce jour. »
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