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Intelligence artificielle

Starmind relie collaborateurs et supercerveaux.

Fabricant d’identification

Facebook, LinkedIn et Cie

Comment gagner de nouveaux clients et en fidéliser d’autres?
Cinq conseils précieux sur les réseaux sociaux.

Décembre 2017

Il y a une décennie, Datamars SA mettait presque la clé
sous la porte. Aujourd’hui, ce spécialiste de la RFID joue les
premiers rôles sur le marché mondial.

Éditorial

Madame,
Monsieur,

De nos jours, selon les technologies et les canaux utilisés, le dialogue peut prendre
bien des formes: des puces
chez Datamars ou encore
des algorithmes complexes
chez Starmind. Cependant,
dans l’échange avec les
clients et les partenaires,
c’est le dialogue personnel
qui prime. Car pour trouver
des solutions qui seront
couronnées de succès, il faut
connaître et comprendre
les besoins, les idées et les
visions des clients. Cette
vérité est à la fois la vôtre,
dans votre entreprise, et la
nôtre, au sein de notre
banque. Et à ce titre, nous
nous réjouissons de notre
prochaine rencontre.
Andreas Gerber
Responsable Affaires PME Suisse
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Starmind

Du cerveau de
poisson au
logiciel pour grands
groupes

Pour les algorithmes de leur technologie, les deux fondateurs
de Starmind Marc Vontobel (à gauche) et Pascal Kaufmann
se sont inspirés de la neuroscience et des dernières avancées
de la recherche sur le cerveau.
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Toggenburger Bergbahnen

Les robots partent-ils
à l’assaut du monde du
travail? Ce n’est pas
l’avis de Starmind, dont
les algorithmes relient
les collaborateurs
d’une entreprise au sein
d’un supercerveau
qui n’est pas près d’être
devancé par les robots.
— Mariska Beirne
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Starmind

Starmind connecte les personnes au moyen de l’intelligence artificielle. Selon ses fondateurs, ce réseau humain va garder encore
longtemps une longueur d’avance sur les machines.

Il y a 17 ans, aux États-Unis, le jeune
étudiant Pascal Kaufmann est occupé à
disséquer un cerveau de poisson pour
en connecter les différentes sections à
un robot. Il songe alors qu’il serait
formidable de créer une sorte de
supercerveau en réseau, à même de
résoudre des problèmes. De retour
en Suisse, alors qu’il travaille auprès
d’une chaire de robotique, il fait
la connaissance de Marc Vontobel,
informaticien de gestion. Celui-ci
se souvient: «À cette époque, j’avais
déjà mis en œuvre diverses idées
commerciales, mais aucune ne m’avait
séduit comme celle de Pascal.»
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Connecter des superstars du savoir
Dans le bureau de leur professeur, les
deux hommes définissent ce qui
constitue aujourd’hui encore le cœur
du logiciel de Starmind: «Durant notre
recherche sur l’intelligence artificielle, nous nous posions toujours des
questions pour lesquelles, nous en
étions convaincus, quelqu’un avait très
probablement déjà la réponse sans
devoir effectuer de recherches. Restait
à savoir comment identifier cette
personne», narre Marc Vontobel. Les
jeunes chercheurs pensent alors à
mettre numériquement en réseau de nombreux cerveaux d’étudiants brillants,

pour en faire une sorte de cerveau
global: les bases de Starmind étaient
posées. Cependant, la plupart des
utilisateurs n’étaient pas disposés à payer
pour ces services. «Si nous nous étions
obstinés dans cette idée originale,
nous en serions encore à programmer
un réseau d’étudiants. Mais l’esprit
d’entreprise signifie aussi savoir prendre
des risques et s’adapter», explique
Marc Vontobel. Les deux associés n’ont
guère modifié l’idée, mais ils l’ont
réorientée vers un nouveau groupe-cible:
«Nous avons réalisé que les grandes
entreprises et les groupes s’apparentaient
à de petits univers». Inscrite au registre

Starmind

«Nous jouons pour l’équipe
des humains, pas
pour celle des robots.»
— Pascal Kaufmann

du commerce en 2010, l’entreprise
Starmind a depuis lors connu une belle
ascension. Aujourd’hui, elle met en
réseau de manière ciblée les connaissances inutilisées de collaborateurs
de grandes entreprises, lorsque d’autres
employés en ont besoin. Si quelqu’un
pose une question, les algorithmes identifient en arrière-plan diverses personnes
potentiellement en mesure d’y répondre. La question leur est alors envoyée
et, dans la plupart des cas, quelqu’un
apporte la réponse parfaite. Évidemment, la probabilité d’obtenir une bonne
réponse dépend de la taille du réseau.
Ou comme le résume en souriant Pascal
Kaufmann: «17 neurones ne suffisent pas
pour faire un cerveau». Aussi les deux
jeunes entrepreneurs recommand ent-ils
leur produit à des entreprises à partir
de 10 0 0 collaborateurs et, dans l’idéal,
aux grands groupes. Marc Vontobel
poursuit: «Nos clients nous font part de
résultats brillants et étonnants. Une
entreprise manufacturière venait d’installer notre logiciel quand, en Italie, un
collaborateur a demandé via Starmind si
quelqu’un savait configurer une machine
dont l’achat était envisagé. Il a alors
reçu immédiatement une réponse d’un
collègue en Allemagne qui lui recommandait de ne pas l’acheter, car ils
avaient la même et ne l’utilisaient pas.
Une seule question a permis à l’entreprise d’économiser un million d’euros».
Les questions posées via Starmind sont
aussi diverses que ses utilisateurs.
Pascal Kaufmann s’émerveille encore
souvent du bon fonctionnement de
son logiciel dans bien des entreprises.

Comme au sein d’une société pharmaceutique avec un service de 8 0 0 0
rédacteurs dispersés à travers le monde,
qui rédigent des notices explicatives
pour des médicaments. «Ces personnes
apprécient cette nouvelle façon de se
mettre en réseau et d’obtenir rapidement des réponses à des questions très
spécifiques», commente-t-il.
L’intelligence artificielle en Suisse
Depuis sa création voilà sept ans dans
un petit bureau de l’université, Starmind
a évolué, passant d’un réseau d’étudiants à un logiciel efficace pour grands
groupes. Établie à Küsnacht, l’entreprise
dispose de bureaux à Francfort et
New York, compte des groupes internationaux parmi sa clientèle et peut se
targuer d’avoir des utilisateurs de plus
de 70 pays qui accèdent à son logiciel.
Aux États-Unis, surtout, les jeunes
entrepreneurs ont ressenti que leurs idées
innovantes faisaient l’objet d’une vraie

réceptivité, qui fait parfois défaut en
Suisse. Comme le précise Pascal
Kaufmann: «Aux États-Unis, pas besoin
d’expliquer à un entrepreneur l’intérêt
que ses collaborateurs unissent leurs
efforts. L’entrepreneur demandera juste
comment faire. En Suisse en revanche,
il faut d’abord exposer pourquoi une
mise en réseau entre collaborateurs est
judicieuse et exaltante.» Marc Vontobel
ajoute: «Parfois, nous nous inquiétons à
l’idée que bien des entreprises en
Suisse pourraient rater le coche. Leur
attitude face à l’intelligence artificielle
est désinvolte et elles se donnent
toujours deux-trois ans pour y penser ...
À chaque fois, cela nous choque.»
Les deux jeunes entrepreneurs sont par
ailleurs critiques quant à ce que l’on
dénomme intelligence artificielle: «Difficile de parler d’intelligence lorsqu’un
programme a besoin de 3 0 0 0 0 0 photos
de chats pour dire avec certitude: ‹C’est
un chat›», remarque Marc Vontobel, et
Pascal Kaufmann réplique: «Nous optons
quant à nous pour des algorithmes à
même de reconnaître un chat ou d’établir
le profil d’un individu avec le moins
de données possible». Les deux entrepreneurs comprennent la réticence
de nombreuses personnes à l’égard de
l’intelligence artificielle: pour la plupart
d’entre elles, les scénarios de sciencefiction, où les humains sont superflus
et où les robots règnent en maîtres, sont
inquiétants. Mais les fondateurs de
Starmind en sont sûrs: nous sommes

Starmind International AG
Établi à Küsnacht (ZH), Starmind International AG a été fondé en 2010.
Il compte aujourd’hui un peu plus de 30 collaborateurs en incluant les
bureaux à Francfort et New York. Peter Waser est le CEO de l’entreprise.
Ses deux fondateurs, Pascal Kaufmann et Marc Vontobel, sont membres
du Conseil d’administration et dirigent les secteurs de l’innovation et des
technologies de l’information. starmind.com
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Starmind

Chez Starmind, la hiérarchie
est horizontale et on aime
discuter à bâtons rompus
d’innovation et de technologie.

encore loin de cette réalité. Ils ont la
certitude que la mise en réseau ciblée
des meilleurs cerveaux humains grâce
à des algorithmes surpassera longtemps
encore la tentative de décoder le
cerveau. «Avec notre logiciel, il ne s’agit
pas de rationaliser les personnes,
mais de les revaloriser et de les conserver plus longtemps dans le processus
de travail», argumente Marc Vontobel.
Pascal Kaufmann renchérit: «Nous jouons

pour l’équipe des humains, pas pour
celle des robots».
L’importance de l’humain: 1 + 1 = 3
En entrant dans les bureaux de Starmind,
il apparaît immédiatement que l’aspect
humain est au premier plan. À l’entrée,
un grand cerveau en verre annonce la
couleur. Dans le couloir, des centaines
de visages épanouis parent les murs,
comme autant de doubles selfies. Lors

«À mon sens, la banque du
futur sera toujours plus
un réseau et une machine à
résoudre des problèmes.»
— Pascal Kaufmann

8

Entrepreneur 02/2017

d’une fête d’entreprise, chaque collaborateur avait été invité à se prendre en
photo dans toutes les doubles combinaisons possibles... «Ces photos représentent notre devise: 1 + 1 = 3. Car lorsque les bonnes personnes se rassemblent au bon moment, on accomplit
bien plus que si chacun reste dans son
coin», explique Marc Vontobel. Pour
les deux entrepreneurs, le recrutement
de nouveaux collaborateurs est un défi:
«Nous avons la chance d’évoluer
dans un domaine intéressant qui attire
des personnes motivées, cela simplifie
les choses», souligne Pascal Kaufmann.
Il y a un peu plus d’un an, ils ont ainsi
pu recruter Peter Waser, désormais CEO
de Starmind après avoir longtemps
été General Manager chez Microsoft
Suisse et Country General Manager chez
Microsoft Services pour l’Europe de
l’Ouest. Celui-ci a été séduit par l’idée
d’apporter son expérience à une nouvelle entreprise comme Starmind. Pour
Marc Vontobel et Pascal Kaufmann,

le nouveau CEO leur permet de se
décharger des questions de gestion
et de libérer du temps à consacrer
aux innovations.
Faire table rase des préjugés
Pour Starmind, le Credit Suisse a été un
partenaire fiable durant ses quelques
années d’existence. De par sa croissance
constante, Starmind a eu besoin l’an
dernier d’une limite de crédit plus élevée.
Marc Vontobel explique: «Nous n’avions
pas besoin d’espèces, mais d’une
garantie pour le cas où nous aurions à
surmonter une difficulté financière».
Starmind s’est adressé à diverses
banques, mais la tâche était compliquée,
et seul le Credit Suisse a répondu
par l’affirmative: «Stefan Keller du Credit
Suisse est venu nous rencontrer en
compagnie d’un spécialiste en crédits. Ils
voulaient tout savoir de nous. Finalement, Stefan Keller nous a à l’évidence
fait confiance et nous avons reçu le
crédit», se souvient Pascal Kaufmann.
Depuis, la relation avec le Credit Suisse
s’est intensifiée. Pascal Kaufmann
confesse: «Je dois dire que j’ai dû revoir
certains de mes préjugés à l’égard
d’une grande banque comme le Credit
Suisse.» L’entretien avec le conseiller
clientèle s’est déroulé de façon décontractée et les deux entrepreneurs ont
réellement apprécié le grand savoir-faire
de la banque: «Pour certaines questions
stratégiques ou financières, j’avais
coutume d’appeler l’un de nos actionnaires. Désormais, dans la plupart
des cas, je m’adresse d’abord à Stefan
Keller», indique Pascal Kaufmann. Et
de l’avis de ce spécialiste en intelligence
artificielle, quel sera l’avenir de la
banque? «À mon sens, la banque du futur
sera toujours plus un réseau et une
machine à résoudre des problèmes. Le
Credit Suisse le fait déjà remarquablement, tout à fait en adéquation avec la
philosophie de Starmind.»

Un financement
peu banal

Stefan Keller
est conseiller clientèle.
Il travaille au Credit Suisse
depuis 1998. Depuis
mars 2016, il conseille
également Starmind.

Pour une start-up, il n’est pas
évident d’obtenir un crédit d’une
banque. Comment Starmind
a-t-il convaincu le Credit Suisse?
Grâce à différents facteurs.
La jeune entreprise présentait un
business plan solide, une marche
des affaires convaincante et
un portefeuille de clients impres
sionnant. En outre, avec sa
personnalité, Pascal Kaufmann
a su gagner notre confiance.

Pourquoi le Credit Suisse était-il
prêt à soutenir Starmind?
Si nous avions saisi froidement les
paramètres dans notre système,
ce crédit n’aurait pas pu aboutir.
Pour nous, il s’agissait d’un financement peu conventionnel, mais parfois, il est nécessaire de
voir plus loin que les directives. Nous avons décelé le potentiel de
l’entreprise Starmind, nous avons cru en ceux qui la portaient
et avons décidé de prendre un risque.
Quelle forme prend le dialogue avec Starmind?
Simple et dynamique, et très ouvert. Je suis bien entendu intégré aux discussions stratégiques et je peux y apporter
notre expertise. Je rends visite à de nombreuses entreprises
en ma qualité de conseiller clientèle, et chez Starmind, je
retrouve cet esprit de start-up, même s’ils ont en réalité déjà
passé ce cap. Cette atmosphère a certainement beaucoup
à voir avec la motivation des collaborateurs, que l’on ressent.
En marge du conseil à la clientèle traditionnel, que peut
offrir le Credit Suisse à des clients comme Starmind?
Nous disposons d’un réseau étendu qui est intéressant pour des
clients comme Starmind. Par exemple, une manifestation pour
les entrepreneurs aura bientôt lieu, et Pascal Kaufmann y tiendra
un petit exposé.
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S-GE

Des passerelles vers
de nouveaux marchés
Pour exporter vers des
marchés lointains ou à la
culture inconnue, les contacts
personnels et le dialogue
sont essentiels. Switzerland
Global Enterprise (S-GE)
offre à des PME de Suisse
et du Liechtenstein des
informations, des conseils
et un réseau.
— Alberto Silini, responsable du conseil chez S-GE

Marchés lointains: des rencontres
régulières avec la direction
Regloplas AG est leader mondial sur le
marché de niche de la technique de
régulation des températures. Orientée
à l’international, dotée de sociétés
affiliées en Allemagne, en France, aux
États-Unis et en Chine ainsi que de
centres de services dans plus de 50 pays,
la PME suisse connaît bien la problé
matique des entreprises dans des marchés
lointains et des cultures étrangères.
L’entreprise, qui réalise 92% de son
chiffre d’affaires à l’exportation,
mise sur les relations personnelles et la
proximité avec la clientèle. Pour développer des relations d’affaires, des rencontres régulières et un dialogue avec
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la direction sont essentiels. Christian
Eckert, CEO, explique: «Nous voyageons
beaucoup, car les relations personnelles
fidélisent la clientèle, permettent de
clarifier les potentiels de marché et de
développer des réseaux d’experts.»
C’est là qu’intervient Switzerland Global
Enterprise (S-GE), en aidant des PME
comme Regloplas AG: elle évalue les
avantages et inconvénients d’une entrée
sur le marché, met en relation contacts
et partenaires sur place et présente
de nouvelles opportunités sur tous les
marchés cibles potentiels (Moyen-Orient,
États-Unis, Chine). Ces dernières années,
l’Asie a été la région où la classe
moyenne au pouvoir d’achat en hausse
a affiché la croissance la plus fulgu-

rante. Dans les quinze années à venir,
cette «rising middle class» passera
de 2,5 à 5 milliards de consommateurs à
travers le monde. Après la Chine, les
États-Unis et l’UE, l’Asie du Sud-Est est
le quatrième plus important pôle
économique.
L’Indonésie, un marché d’avenir
pour les exportateurs suisses
Biazzi SA a, lui aussi, décelé le potentiel
de l’Asie. Active à l’international, et
depuis peu en Indonésie, la société
développe depuis plus de 80 ans des
technologies et installations pour
l’industrie chimique. Pour Biazzi SA,
S-GE a mené une étude de marché
détaillée et identifié 20 partenaires de
distribution potentiels. Bruno Tettamanti,
Head Marketing & Sales, précise:
«Nous collaborons avec un partenaire,
et la mise en place et l’extension du
réseau de clients battent leur plein. Le
travail avec S-GE aux États-Unis et à
Singapour a été concluant et le projet en
Indonésie s’inscrit dans cette logique».
Swiss Business Hubs: un soutien
direct sur place
Afin de soutenir mieux encore les PME
suisses sur les marchés en croissance
de l’Asie, S-GE a ouvert à l’été 2 017
un nouveau Swiss Business Hub en
Indonésie. Dans la région, la société
compte d’autres hubs en Chine, à
Hong Kong, en Inde, au Japon, en Corée
et à Singapour, intégrés au réseau
mondial de S-GE et établis auprès d’une
ambassade ou d’un consulat général
suisse. Les équipes locales soutiennent
les entreprises suisses dans le déve
loppement de marchés et informent les
entreprises étrangères des avantages
d’une implantation sur la place économique suisse. De par leur statut officiel
dans les ambassades suisses, les
équipes ont des contacts avec des représentants gouvernementaux, des
sociétés et des clients sur place, des
intermédiaires et des autorités. Elles
connaissent les différences intercul
turelles et ouvrent des portes vers les
décideurs. En Asie, les PME ont besoin

d’une perspective à long terme, d’une
stratégie claire de développement de
marché, du bon partenaire local et d’une
relation personnelle de confiance
avec les clients. Par des prestations
concrètes comme les Swiss Pavilions,
auxquels les sociétés suisses peuvent
adhérer lors de salons commerciaux
internationaux ou de voyages d’entrepre
neurs à l’étranger, S-GE aide les
PME à instaurer un dialogue avec les
partenaires commerciaux potentiels
des marchés cibles. Grâce à l’adhésion à
S-GE, des PME comme Biazzi SA et
Regloplas AG profitent en outre d’une
communauté de plus de 2200 membres.
Aide aux formalités d’exportation
Droits de douane, formalités, changements constants dans les réglementations
sont pour les PME autant de défis
supplémentaires qui découragent bien
des entreprises exportatrices de s’aventurer en Indonésie ou dans d’autres
pays lointains. S-GE guide ces PME dans
les formalités à l’exportation, les
accords de libre-échange et les questions
sur l’origine des marchandises, avec
des check-lists, des FAQ, une base de
données sur les droits de douane et
des explications personnalisées. L’équipe
ExportHelp de S-GE répond aux PME
dans les 24 heures; les recherches de
moins d’une heure sont gratuites.

Exporter avec succès: Switzerland Global Enterprise (S-GE) offre
aux PME exportatrices de Suisse et du Liechtenstein des informations,
des conseils et un réseau.

S-GE, son réseau mondial et un partenaire de choix:
le Credit Suisse
Premier point de contact pour l’internationalisation, S-GE aide, sur mandat
du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), des sociétés suisses (notamment des PME) à identifier et développer de nouveaux potentiels commerciaux dans le monde entier. En plus des Swiss Business Hubs et des liens
avec 20 chambres de commerce bilatérales dans le monde entier, le réseau de S-GE comprend aussi des chambres d’industrie et de commerce
cantonales, des associations sectorielles et des hautes écoles suisses.
Des partenariats avec des entreprises du secteur privé – comme Credit
Suisse depuis 2009 – complètent l’offre de services. Les PME peuvent dès
maintenant s’inscrire pour un conseil gratuit et sans engagement sur un
pays: s-ge.com/services

Un expert pour l’Asie: votre contact direct au Credit Suisse

Urs Buchmann
Vice-Chairman
Greater China,
Managing Director

Avec plus de 30 ans d’activité en Chine et en Asie
dans le Corporate & Investment Banking,
Urs Buchmann dispose d’une expérience étendue
dans le conseil aux clients entreprises qui
projettent une entrée sur le marché et une expansion dans cette région. Avec les collaborateurs
de l’organisation en Asie, il guide les clients dans
la recherche et l’évaluation de partenaires
appropriés, la formation d’alliances stratégiques
et de joint ventures ainsi que le suivi de projets
de F&A. Il s’appuie pour ce faire sur un vaste

réseau et sur une connaissance avancée du
chinois, qui lui ont de plus en plus permis, ces
dernières années, d’accompagner aussi des
sociétés chinoises et asiatiques dans leurs activités internationales.

Des questions?
Contactez directement Urs Buchmann:
urs.buchmann@credit-suisse.com
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Bigler AG

Andreas Gerber (à gauche) et Markus Bigler à Büren an der Aare.
L’entreprise utilise presque exclusivement de la viande d’origine suisse.
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Bigler AG

Visite au royaume
de la charcuterie
Une entreprise de dix actionnaires – tous sont membres
de la même famille, mais n’ont
pas les mêmes besoins.
Comment la préparer au mieux
pour l’avenir? Conversation
sur l’art du dialogue stratégique
entre Markus Bigler, futur
CEO de Bigler AG Fleischwaren,
et Andreas Gerber, respon
sable Affaires PME Suisse au
Credit Suisse.
— Mariska Beirne

Monsieur Gerber, il y a 20 ans, vous étiez
conseiller clientèle pour le compte
du Credit Suisse auprès de Bigler AG
Fleischwaren. Vous êtes depuis devenu
responsable Affaires PME Suisse.
Chez Bigler, les choses ont dû changer
depuis votre dernière visite?
Andreas Gerber (AG): Et comment!
Lorsque j’ai connu l’entreprise en 1997,
c’était une exploitation familiale arti
sanale – qui comptait tout de même déjà
environ 200 collaborateurs. L’entreprise
était en bonne santé, mais bigrement
à l’étroit dans ses locaux. Je dois admettre qu’au départ, j’étais étonné de la
voir si bien fonctionner, alors que tout
y était si exigu. Je pouvais d’autant plus
imaginer son potentiel de développement
avec davantage de place, d’automati
sation et de processus plus efficaces. À
l’époque, nous avons accompagné Bigler

dans son expansion, et je suis impressionné de voir l’entreprise ultramoderne
qu’elle est devenue.
Markus Bigler (MB): C’est cela, nous
sommes passés du statut de grande
entreprise artisanale à celui de société
industrielle de transformation de viande.
Désormais, nous employons environ
650 collaborateurs, et l’exploitation est
moderne et automatisée. Sans l’infor
matique, notre logistique ne fonctionnerait plus – d’autant que dans notre
domaine, la fraîcheur et la rapidité de
la livraison priment.
AG: Vos produits arrivent donc désormais bien plus vite chez le client?
MB: Oui. Depuis 2006, nous fabriquons
également des sandwiches et des
plats préparés, produits depuis la mi-2017

dans un bâtiment réservé à cet effet.
Les sandwiches ne se conservent pas
longtemps et doivent rapidement
parvenir au client. Pour les produits de
viande classiques, c’est de plus en
plus chez le fabricant que la viande est
stockée, et non plus chez le client.
Par ailleurs, les commandes sont plus
fréquentes: si, autrefois, une boucherie passait commande une fois par
jour, elle appelle désormais jusqu’à
huit fois, selon ses besoins. Ce qui complique la gestion des stocks ...
AG: Les clients vous téléphonent encore?
MB: Mais oui! Certains envoient même
des fax. On peut nous joindre par tous
les moyens de communication (rires).
Justement, parlons de communication:
une industrie de transformation de
la viande et une banque, voilà deux
mondes bien différents. Le Credit Suisse
comprend-il ce qui vous motive?
MB: Voilà une question délicate! Plus
sérieusement, je ne m’attends pas à ce
qu’une personne extérieure à notre
activité la comprenne dans les moindres
détails. Et cependant, tous nos con
seillers clientèle du Credit Suisse – trois
seulement sur les 20 dernières années,
donc pas question de parler de chan
gement continu, mais de continuité – se
sont employés à comprendre le marché,
les produits et nos processus. Un
autre facteur d’importance pour consolider une relation de confiance.
AG: Certes, la continuité compte à mes
yeux, mais je dirais que la force de
nos conseillers clientèle est toute autre:
ils savent assez rapidement comment
fonctionne une entreprise et comment
gagner la confiance des responsables.
S’ils y parviennent, c’est parce qu’ils
s’intéressent véritablement à leurs clients.
En se basant sur des discussions, sur
les valeurs empiriques et, bien entendu,
sur les chiffres de la société, les
conseillers sont assez vite au fait de
la situation. Qui plus est, la plupart
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des conseillers clientèle du Credit Suisse
restent durant de longues années à leur
poste.
MB: Dans la relation avec nos conseillers clientèle, je constate toujours
que cette banque pense de manière non
conventionnelle: en cherchant des
solutions, elle soupèse avec une grande
ouverture d’esprit toutes les options
possibles. Nous avons un fonctionnement très similaire.
Bigler AG a récemment mené à bien un
projet de succession /réorganisation
durant lequel il a collaboré très étroitement avec le Credit Suisse. De quoi
s’agissait-il exactement?
MB: Nous sommes une véritable
entreprise familiale, avec un actionnariat
composé de dix membres de notre
famille. Mon frère aîné, de quinze ans
plus âgé que moi, est encore le CEO,
mais l’âge de sa retraite a sonné.
C’est moi qui vais reprendre son poste
dès que son fils sera prêt à me remplacer à celui de CFO. La plupart des
actionnaires font partie de la troisième
génération, et la quatrième est, vous
l’avez vu, déjà opérationnelle. Avec la
croissance de la famille, l’actionnariat
a grossi, et une question s’est posée:
comment poursuivre sur la voie de l’entre-

prise familiale? Souhaitons-nous rester
autonomes ou avons-nous d’autres
options? Après en avoir d’abord discuté
en famille, nous avons vite vu que
nous avions besoin de partenaires habitués à ces situations et à l’aise dans
notre domaine.
Cela dit, il n’a pas été clair d’emblée que
ce serait le Credit Suisse qui s’occuperait
de ce projet de succession /réorgani
sation: au départ, trois participants étaient
en compétition. Comment le
Credit Suisse a-t-il fait la différence?
MB: Au préalable, les trois établissements ont pu parler avec nous et
certains membres de la famille, de sorte
que tous ont eu les mêmes informations.
Pour le Credit Suisse, notre banque
maison, c’est le spécialiste en succession Toni Neuhaus qui est entré en
jeu – nous ne le connaissions pas à
ce moment-là. Celui-ci s’est entretenu
avec chacun des dix actionnaires –
presque le double en réalité, puisque
les conjoints se mêlaient eux aussi
aux conversations (rires). Un samedi
matin, les trois candidats ont
présenté leur argumentaire devant
l’actionnariat réuni pour l’occasion,
puis ils ont pris congé et nous nous
sommes concertés. Le choix s’est
porté assez clairement sur le Credit

«C’est la première fois que nous
avons vraiment parlé d’argent
en famille. Bien sûr, l’argent avait
déjà été évoqué – en termes de
résultat opérationnel ou d’investissements à venir, mais presque
jamais en pensant aux actions
ou aux membres de la famille.»
— Markus Bigler
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Suisse. Pour des raisons très diverses –
mais globalement, il a clairement fait
parler son professionnalisme et nous
a prouvé qu’il serait un bon partenaire. Pour ma part, c’est l’approche du
Credit Suisse qui m’a convaincu:
pour lui, la pérennisation de l’entreprise
passe avant les intérêts et les besoins
des actionnaires.
AG: Une telle solution successorale –
assortie, dans le cas de Bigler AG,
d’une réorganisation de l’entreprise –
est toujours une grande chance pour
les actionnaires opérationnels: ils peuvent
prendre du recul, considérer toute
la structure de l’extérieur, avec la
perspective de la banque, déterminer
les priorités et aborder des sujets qui
étaient jusqu’ici au second plan.
Certains de ces sujets ont-ils été abordés
pour la première fois?
MB: Mais oui! C’est la première fois que
nous avons vraiment parlé d’argent
en famille. Bien sûr, l’argent avait déjà
été évoqué – en termes de résultat
opérationnel ou d’investissements à venir,
mais presque jamais en pensant aux
actions ou aux membres de la famille.
AG: Tout à coup, la planification financière personnelle était abordée, et
avec elle tous les thèmes associés: prévoyance, héritage, contrats de mariage ...
MB: Exactement. Pour toutes ces questions, la banque a fait intervenir
certains de ses experts ou nous en a
recommandés à l’extérieur. Au début,
nous avons dû nous familiariser un
peu avec ces sujets. Le Credit Suisse
nous a véritablement accompagnés,
en étant présent et en proposant plutôt
discrètement ses services lorsqu’on
le lui demandait. Dans le même temps,
Toni Neuhaus tenait toujours les rênes
et nous guidait d’étape en étape.
Finalement, la famille a décidé d’aborder
l’avenir en tant qu’entreprise familiale
indépendante. Les acteurs de la
troisième génération ont veillé à ce

Bigler AG

Comme l’explique Markus Bigler à Andreas Gerber, l’investissement dans un nouveau site de production a permis à Bigler de bien
se positionner également sur le marché en pleine croissance des plats préparés et à emporter.

que l’entreprise puisse passer en mains
de la quatrième. Auparavant, ce
point était toujours resté en suspens.
Pour résumer, je dirais que nous
sommes sortis renforcés du processus:
à la fois comme dirigeants, comme
actionnaires et comme famille. Un résultat
très précieux.

reproduire, mais il n’y a pas lieu de le
déplorer. Nous ne stagnerons sûrement
pas: ce n’est pas dans notre nature.
Nous souhaitons encore nous développer.
C’est pour nous un bonheur de sans cesse
nous réinventer, comme avec notre unité
de production de plats préparés et de plats
à l’emporter.

AG: Cette entreprise a connu une
évolution incroyable, et pas seulement
en termes de taille. Bigler AG a
toujours été très transparent avec nous,
mais – et c’est essentiel – l’entreprise
est toujours restée financièrement indépendante. En d’autres termes, c’est
la famille qui a toujours pris les décisions.
Nous avions donc souvent le rôle du
conseiller stratégique, surtout lors des
phases importantes de la forte croissance
par l’automatisation il y a 20 ans et
du projet de succession aujourd’hui.

AG: Vous faites preuve d’innovation
avec vos produits: vous vous renouvelez
sans cesse.

Parlons d’avenir – comment voyez-vous
le futur proche de la société Bigler AG
Fleischwaren?
MB: Une croissance semblable à celle
des dernières années ne devrait pas se

MB: C’est vrai. Parfois, les innovations
sont infimes – un emballage mieux pensé
ou une recette améliorée. Mais dans
le même temps, notre entreprise a aussi

une tradition de plus de 70 ans. Nous
étions très conscients de nos racines
lors du processus successoral;
d’ailleurs, elles sont volontairement
au centre de notre publicité depuis un
an. Quelque part, c’est rassurant: par
exemple, peu importe nos innovations,
le classement de nos meilleures ventes
de saucisses reste le même: la saucisse de Vienne troisième, la saucisse
de veau deuxième et, bien entendu, le
cervelas en première position.

Apprenez-en davantage sur la croissance de
Bigler AG dans notre portrait en ligne:
credit-suisse.com/entrepreneur

Bigler AG Fleischwaren
La société Bigler AG Fleischwaren est née d’une boucherie fondée en
1946. Aujourd’hui encore, l’entreprise est entièrement entre les mains
de la famille. Jürg Bigler, le CEO, sera prochainement remplacé par son
frère cadet Markus Bigler. Les 650 collaborateurs travaillent au siège de
Büren a. d. Aare et sur les sites de Lyss et Lugano. bigler.ch
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Réseaux sociaux

Les PME
et les réseaux sociaux
De nos jours, un mix de communication réussi doit
intégrer les réseaux sociaux.
Les PME ont elles aussi
décelé le potentiel de Facebook, LinkedIn, etc. pour
fidéliser leurs clients existants,
aborder des clients potentiels
et éveiller de nouveaux besoins. Mais pour que le succès
soit au rendez-vous sur le
long terme, certains aspects
sont importants.
— Patrick Meier

1 La stratégie
La question n’est pas de savoir si les
PME doivent intégrer les réseaux
sociaux à leurs processus de communication classiques, mais plutôt dans
quelle mesure, sur quels canaux et dans
quelles conditions. À l’évidence,
s’engager dans les réseaux sociaux sans
stratégie appartient au passé. Utilisés
à bon escient, les réseaux sociaux sont
aujourd’hui un facteur de réussite
stratégique. À cet égard, une PME doit
se poser des questions pertinentes:
Comment nous positionner? Quel est
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notre message-clé? Qu’est-ce qui
nous rend uniques? À partir des réponses,
on bâtit une stratégie qui place
au premier plan les objectifs
à long terme de l’entreprise.

2 Le choix
des canaux
Avant de lancer une campagne sur les
réseaux sociaux, il faut analyser le public
à atteindre et le canal pour le faire.
Car chaque réseau a ses spécificités, et
toutes les plates-formes ne conviennent

pas à chaque entreprise et à chaque
branche. Ainsi, LinkedIn (2 millions
d’utilisateurs en Suisse) est très axé sur
le côté professionnel et les relations
B2B, Twitter fait la part belle aux actualités et Instagram mise sur les instantanés
du quotidien. Avec ses 3,5 millions d’utilisateurs rien qu’en Suisse, Facebook
est aussi prisé par les Millennials que
par la génération X et les babyboomers;
de plus, il est doté d’un algorithme très
performant et c’est lui qui offre la plus
grande diversité de formats.

3 Le storytelling
À notre époque de matraquage publicitaire, les messages qui ne se démar
quent pas des autres sont vite oubliés.
Et comme le public aime et retient
mieux les belles histoires, une marque
peut se distinguer grâce au storytelling.
Des histoires prenantes et bien ficelées fidélisent le groupe-cible, suscitent
la réflexion et l’empathie et font naître
un lien personnel avec la marque et
le produit. On ne parle pas de conte de
fées: chaque entreprise, quelle que soit
sa taille ou sa branche, a des histoires
uniques à raconter. Le groupe-cible peut
par exemple avoir envie de savoir comment et pourquoi un produit est fabriqué,
et comment il peut changer la vie des
utilisateurs. L’entreprise elle-même peut
inspirer bien des histoires passionnantes: comment naissent les idées?
Quelle est la motivation des fondateurs
de l’entreprise? Quelles valeurs
défend la PME? Un storytelling savamment orchestré donne un visage
à l’entreprise et permet une relation
clientèle durable.

4 La relation clientèle
«Nomen est omen»: il ne faut jamais sousestimer l’aspect «social» des réseaux.
Les réseaux sociaux peuvent tout à fait
servir d’outils de distribution. En outre,
ils sont un moyen efficace et bon
marché de communiquer personnellement
avec les intéressés, de construire une
vraie relation avec la communauté et de

Connaître ses
interlocuteurs
est crucial: pour
produire et
distribuer du
contenu, il faut
savoir quand
aborder un
groupe cible,
et sur quel canal.

recueillir de précieuses informations.
Les entreprises peuvent par exemple
s’enquérir des besoins de leurs utilisateurs ou consolider leur image positive
par un service à la clientèle rapide et
efficace. Il faut veiller ce faisant
à ce que l’engagement sur les réseaux
sociaux soit bien une communication
à double sens: contrairement à une publicité, un post reçoit en effet un feedback immédiat de l’utilisateur. Et
même si chaque commentaire n’a pas
de réponse, il est important d’entretenir
régulièrement le dialogue avec le

groupe-cible et de le suivre en permanence. De même, une hotline ne
peut pas non plus se permettre de
fermer pendant les vacances.

5 Une gestion
professionnelle
Quelles ressources personnelles et financières sont à disposition en interne?
L’aide extérieure de rédacteurs en ligne
ou de graphistes est-elle nécessaire?
Quels contenus et quelles histoires
mènent le mieux l’entreprise vers ses ob-

jectifs? Si la gestion professionnelle
des réseaux sociaux est bon marché, la
production demande, elle, beaucoup
d’efforts. De ce fait, pour une PME
d’une certaine taille, il peut être rentable
d’investir dans une agence spécialisée
dans les contenus en ligne. Celle-ci
apporte son soutien à l’entreprise dans
tous les domaines – production de
contenus, publication, gestion de la communauté, suivi, analyse ou encore
reporting – et garantit ainsi le succès sur
le long terme de la stratégie sur les
réseaux sociaux.

L’expert en réseaux sociaux: Patrick Meier
Patrick Meier est co-fondateur et Managing Partner de Swiss Online Pub
lishing. Depuis les années 1990, cet historien de l’économie a accompagné la transformation numérique au gré de ses divers emplois. Au sein du
groupe d’électronique grand public Sony, il a occupé diverses fonctions de
direction, avant de fonder Swiss Online Publishing en 2010 avec Julian
Schweizer, puis la régie publicitaire AdRingo en 2013.
swissonlinepublishing.ch
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Travail à temps partiel:
les devoirs
des entreprises
Plus d’un tiers des actifs
en Suisse travaillent à
temps partiel, dont toujours
plus d’hommes. Dans le
système de prévoyance actuel,
les salariés à taux d’occu
pation et revenu faibles sont
particulièrement exposés
aux lacunes de couverture.
Il convient d’informer et de
créer les conditions-cadres
appropriées. — Sara Carnazzi Weber

Le travail à temps partiel est très courant
en Suisse, en particulier chez les
femmes. Environ 60% d’entre elles ont
un taux d’occupation réduit, contre
15% pour les hommes. Depuis le début
des années 1990, on observe cependant
chez ces derniers une tendance à la
hausse, qui touche désormais toutes les
catégories d’âge. Les principaux moteurs
de ce phénomène sont la recherche
d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée ou d’une nouvelle
répartition des rôles au sein de la
famille, lorsque par exemple les deux
partenaires réduisent légèrement leur

18

Entrepreneur 02/2017

temps de travail pour s’occuper des
enfants. Ce qui frappe, c’est aussi la
progression du travail à temps partiel
chez les jeunes actifs des deux sexes.
Dans ce cas, l’une des explications
réside dans l’allongement de la durée de
formation. Souvent, les jeunes ont
un emploi à temps partiel ou à durée
déterminée en plus de leurs études.
Le travail à temps partiel représente
un risque
Du point de vue de la prévoyance,
l’augmentation du travail à temps partiel
et d’autres formes de travail flexibles,

comme les emplois temporaires, le
cumul de postes à temps partiel auprès
de différents employeurs, les activités
free-lance, n’est pas sans conséquences.
Plus des trois quarts des représentants
des caisses de pension interrogés
dans le cadre de l’étude du Credit Suisse
ont qualifié de tels modèles de travail
de l’un des plus grands défis sociétaux
pour le système de prévoyance vieillesse
en Suisse. Le travail à temps partiel
réduit les revenus et donc les contributions versées dans les 1er et 2 e piliers
ainsi que, plus tard, les prestations associées. Dans la prévoyance professionnelle, le seuil d’entrée et la déduction de
coordination ont notamment des conséquences négatives pour les collaborateurs à temps partiel. Quiconque travaille
dans de tels rapports de travail risque également, sans prévoyance privée
supplémentaire (p. ex. épargne dans
le cadre du pilier 3a), de ne pas cotiser
suffisamment pour la prévoyance
vieillesse.
Plusieurs revenus: faire preuve
d’initiative
Seuls les individus qui perçoivent un
salaire annuel de plus de 21 150 francs
auprès d’un employeur sont soumis,
selon le droit en vigueur actuellement, à
la prévoyance professionnelle obligatoire. Pour déterminer le salaire assuré,
un montant est en outre déduit du
salaire annuel. Cette déduction de coordination, qui s’élève actuellement à
24 675 francs, ne change pas en cas
d’emploi à temps partiel. Dans leur
règlement, les institutions de prévoyance
peuvent certes définir une déduction
inférieure en fonction du taux d’occupation ou assurer tout le salaire, mais
elles n’y sont pas contraintes par la loi.
Ainsi, si une personne employée à
temps plein gagne 100 000 francs, il
reste 75 325 francs de salaire assuré
une fois la déduction de coordination
appliquée. En revanche, si cette personn e
travaille à 40% et gagne 40 0 0 0 francs,
le salaire assuré ne s’élève plus
qu’à 15 325 francs. Comme le montre
cet exemple, du fait de la déduction

Scénario A

Scé
Taux d’occupation en %

Prévoyance professionnelle en cas d’emploi à temps partiel
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de coordination, un emploi à temps partiel
se répercute fortement sur les contri
butions à verser dans le 2 e pilier et ainsi
sur le capital vieillesse accumulé. Cet
impact négatif est plus important pour les
bas salaires. Des pertes sont également
à relever dans le cas d’un cumul de postes
à temps partiel. Si une personne travaille,
p ar exemple, chez trois employeurs
différents pour un total de 40 000 francs,
mais qu’elle gagne à chaque fois moins
que le seuil d’entrée de 21 150 francs,
alors aucun des employeurs n’est tenu
de l’assurer. Néanmoins, si le montant
total des revenus dépasse le seuil
d’entrée (ici, 40 0 0 0 francs), l’employé
peut s’affilier à titre facultatif à la
Fondation institution supplétive LPP nationale. La problém atique de la déduction
de coordination a également été abordée
dans le cadre de la réforme «Prévoyance
vieillesse 2020». Ce train de réformes a toutefois été rejeté par la population suisse le 24 septembre 2017.
L’effet défavorable de la déduction de
coordination persiste donc pour l’instant.

L’étude sur les caisses de pension est disponible ici:
credit-suisse.com/entrepreneur

Employeurs: poser les
bonnes questions

Sara Carnazzi Weber
travaille depuis 1999
au service Research du
Credit Suisse Spécialiste des thèmes
touchant à la démographie et à la prévoyance,
elle est responsable
de l’analyse sectorielle
et régionale pour
la Suisse.

Bien qu’il soit possible de s’affilier à une caisse de pension
pour les employés à temps partiel ayant des revenus
peu élevés ou plusieurs petits salaires, cette opportunité
est rarement exploitée. Pour quelle raison?
Malheureusement, très peu d’employés sont au courant de
cette possibilité. De leur côté, les employeurs ignorent
souvent que leurs collaborateurs perçoivent aussi un salaire
ailleurs. Il appartient à l’entreprise de poser la question
à l’employé et de l’informer de façon proactive des différentes options.
Que conseillez-vous aux employés dont le taux d’occupation est trop bas pour des versements dans le 2e pilier?
Pour ces personnes, il est d’autant plus important de
compléter suffisamment tôt leur capital de vieillesse par
l’épargne privée. De cette façon, elles disposeront
à la retraite d’un matelas financier approprié. Même avec
de petits montants, il vaut la peine d’effectuer des
versements réguliers dans le 3 e pilier.
Les indépendants sans collaborateurs sont exonérés de
l’obligation de cotiser dans le 2e pilier. Que peuvent-ils
faire pour assurer leur prévoyance vieillesse?
Les indépendants peuvent s’assurer à titre facultatif auprès
des institutions de prévoyance des associations professio
nnelles et sectorielles ou auprès de la Fondation instit ution
supplétive LPP. Enfin, ceux qui ne sont affiliés à aucune
caisse de pension peuvent verser jusqu’à 20% du revenu
provenant d’une activité lucrative, mais pas plus actuellement que 33 840 francs, dans le 3 e pilier lié.
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Datamars SA

Datamars SA, un fabricant
tessinois d’identité
Comment une PME suisse
survit-elle à un litige de brevet
aux États-Unis? Quand vaut-il
la peine de s’implanter sur
un marché où un concurrent
règne en maître? Datamars peut
répondre à ces questions.
— Mariska Beirne

Double identification: sur l’oreille gauche, le numéro inscrit sur une étiquette.
Sur la droite, le même numéro au format électronique RFID. L’exploitant
obtient de plus amples informations sur l’animal via une base de données.

Souvent, les vaches laitières suisses
arborent un bouton en plastique à l’oreille
droite et une étiquette numérotée en
plastique à l’oreille gauche. Cette dernière
sert à l’identification visuelle, tandis
que l’autre fournit le même numéro une
fois identifié par radiofréquence (RFID).
Comme pour un numéro de téléphone,
une base de données contient de plus
amples informations sur l’animal. Klaus
Ackerstaff, CEO du producteur de RFID
Datamars SA, explique: «RFID est
l’acronyme de radio-frequency identification ou identification par radiofréquence:
quand je croise un chien dans la rue,
il ne peut pas me dire son nom. Mais
s’il est muni d’un transpondeur, il peut
être identifié dans le monde entier».
Les transpondeurs RFID sont passifs,
c’est-à-dire sans batterie ou élément
similaire. Via un lecteur externe doté
d’un champ électromagnétique, le
transpondeur reçoit en peu de temps
assez d’énergie pour transmettre
le numéro. Datamars utilise aussi la
technologie RFID dans le domaine
du textile, pour les draps ou vêtements
de travail que les hôpitaux, hôtels et
sites de production font laver en grandes
quantités à l’extérieur. Grâce au code
RFID, les textiles lavés sont automatiquement restitués à leurs propriétaires.
Une procédure de brevet a presque
coulé Datamars
Dans les secteurs des animaux domestiques et du textile, Datamars est leader
du marché depuis des décennies. Il
occupe désormais la deuxième place
dans le secteur des animaux d’exploitation. Cette réussite ne va pas de soi
au regard de l’histoire de l’entreprise:
«À mon arrivée il y a onze ans, la société
était en faillite, malgré une très bonne
marche des affaires», explique Klaus
Ackerstaff. La faute à une procédure
de brevet aux États-Unis qui avait coûté
des frais d’avocat astronomiques. «Si
nous avons survécu, c’est parce qu’un
investisseur suisse nous a pris sous son
aile et que le Credit Suisse ne nous a
pas abandonnés. Au contraire: la banque
nous a accompagnés durant ces temps
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Klaus Ackerstaff, CEO de Datamars, a identifié le potentiel de l’énorme marché mondial des animaux d’exploitation. À force
de ténacité et de persévérance et en dépit d’une concurrence acharnée, il a misé sur l’identification des animaux d’exploitation.
Après six ans à peine sur ce marché, Datamars y occupe déjà la deuxième place.
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Datamars SA

difficiles. Ses responsables ont vu qu’en
dépit de cette affaire judiciaire, nous
étions bel et bien rentables», relate le
CEO. Afin de remettre l’entreprise sur
les rails, le Conseil d’administration a
fait, à l’évidence, un bon choix en
recrutant Klaus Ackerstaff. Cependant,
celui-ci a dû faire preuve de persévérance pour convaincre les actionnaires
de sa vision et trouver des bailleurs
de fonds: «Je voulais nous positionner
dans le secteur des animaux d’exploitation, car j’y voyais un vrai potentiel
de croissance. En fait, les tentatives
précédentes de s’implanter sur ce
marché avaient été infructueuses: un
concurrent y règne en maître, détenant
aujourd’hui encore près de 100% des
parts de marché dans certains pays».
Finalement, Klaus Ackerstaff a séduit
de nouveaux investisseurs. Il raconte:
«Nous sommes arrivés sur le marché il y
a six ans avec l’idée de concurrencer
le leader. Fondamentalement, nous avons
copié son modèle, tout en souhaitant
proposer des produits plus innovants et
être plus flexibles et plus rapides dans
le traitement».

très vite. Dès qu’en interne, notre objectif
est fixé, nous appelons notre conseillère clientèle du Credit Suisse, Sura Fini
Di Pietro. Suivant le cas, elle fait appel à d’autres spécialistes de la banque
et nous nous retrouvons pour une présentation. Au départ, nos achats étaient
plus petits; à présent, il s’agit d’entreprises d’une taille telle que la banque
implique parfois d’autres partenaires
externes», poursuit le CEO. Présent en
Nouvelle-Zélande et en Australie,
Datamars s’est solidement positionné
sur le premier marché mondial des
moutons. «Ces rachats d’entreprises
nous ont surtout permis d’acquérir
du savoir-faire et du personnel qualifié
familier des marchés locaux, ce qui s’est
révélé capital pour nos échanges avec
les paysans et les autorités», déclare
Klaus Ackerstaff. Ces connaiss a n c e s
locales sont essentielles, puisque
chaque pays a sa législation en matière
d’identification des animaux d’exploitation. Dans des pays comme l’Australie,
elle est obligatoire. Chaque étape de
la vie de l’animal peut ainsi être retracée
par la base de données nationale.

Des acquisitions pour une présence
locale
Il y a dix ans, la PME tessinoise comptait une centaine d’employés, contre un
millier aujourd’hui dans le monde entier.
Cette croissance s’explique notamment
par l’acquisition de dix entreprises internationales dans le secteur de l’identification des animaux d’exploitation. «Dans
les acquisitions, tout doit souvent aller

Plus qu’un simple morceau de plastique
Datamars produit désormais les transpondeurs dans une usine construite à cet
effet en Thaïlande. Ces produits sont
de grande qualité, très petits et légers.
Il est donc judicieux de les fabriquer
sur un seul site, d’où ils sont expédiés
par bateau. Pour les étiquettes en
plastique de plus grande taille, en revanche, Datamars dispose de fabriques

Datamars SA
Fondé en 1988, Datamars SA est une entreprise spécialisée dans l’identification des animaux d’exploitation et de compagnie ainsi que du textile. L’entreprise compte parmi les leaders mondiaux de la technologie
RFID. À son siège de Bedano, au Tessin, l’entreprise dirigée par Klaus
Ackerstaff emploie quelque 70 personnes, et environ 1000 collaborateurs dans le monde entier. Environ la moitié du personnel travaille dans
la production en Thaïlande, où sont fabriqués les composants électroniques. datamars.com

en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis,
en Europe et, bientôt, en Amérique
du Sud. «Ces étiquettes ne sont pas que
des morceaux de plastique» précise
Klaus Ackerstaff. De fait, le service R&D
de Datamars affecte d’importantes
ressources à des recherches sur le matériel. «Si une étiquette doit tenir dix ans
dans l’oreille d’un bœuf, elle doit résister
à des facteurs climatiques considérables:
–30 degrés au Canada, 50 degrés en
Australie. Sans oublier les substances
chimiques sécrétées par l’animal, qui
dégradent la majorité des matières plastiques. Mais notre matériel tient le choc»,
constate le CEO. La recherche s’emploie
aussi à ajouter des capteurs aux puces
pour, par exemple, communiquer à l’agriculteur, grâce à un modèle de mouvements, qu’une vache est fertile. «De telles
technologies existent déjà», nuance
Klaus Ackerstaff. Mais il s’agit à présent
de les produire pour bien moins cher.
La stratégie de Datamars pour ce faire:
trouver des composants dans d’autres
domaines, déjà produits en grandes quantités, et donc moins chers. Car même
en parvenant à faire passer le produit final
de 200 à 5 francs, la facture reste salée
pour un exploitant qui possède plusieurs
milliers de têtes de bétail. «C’est pourquoi nous nous concentrons en parallèle
sur les ‹low hanging fruits› – ces marchés encore inexploités à énorme potentiel, même s’il ne s’agit ici que de
l’identification visuelle», précise Klaus
Ackerstaff. Datamars vient de fonder une
société en Chine. Le pays a un gigantesque marché porcin, et de nombreux
animaux ne sont pas encore marqués
individuellement. La conseillère clientèle
Sura Fini Di Pietro devrait donc bientôt être amenée à traiter des projets
d’envergure avec Datamars.

Découvrez en ligne un entretien sur les solutions
de la banque entre Klaus Ackerstaff, CEO de
Datamars, et Sura Fini Di Pietro, conseillère clientèle
au Credit Suisse:
credit-suisse.com/entrepreneur
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Groupe Spross

Possédez-vous vous-même un jardin?
Oui! Mais plutôt pour y lire ou y
jouer avec mes enfants. J’aime être
dans la nature, mais tailler mes plantes
ne me procure aucune plénitude.

«Jouer les
petits chefs,
non merci!»
Communication transparente,
vision globale et collaborateurs impliqués: c’est avec
ces valeurs que Natalie Spross
Döbeli, CEO de la SprossHolding AG, a transformé son
entreprise, désormais
dirigée par une équipe et
non plus par un patron.
Ce faisant, elle a selon elle
gagné en authenticité.

Cette plénitude, où la trouvez-vous?
Dans des randonnées en montagne
ou au bord de l’eau. Ou encore
dans la lecture.
Quel livre consacré à la réflexion
et à l’esprit d’entreprise vous a le plus
influencée?
«En avant toutes», de Sheryl Sandberg,
qui pose des questions de genre et
exhorte les lectrices à avoir confiance
en elles.
Sheryl Sandberg invite les femmes à
sortir de leur zone de confort dans leur
activité professionnelle. Parce qu’elles
relèvent ainsi un défi et qu’elles peuvent
apprendre sur le tas ce qui leur manque.
C’est aussi votre avis?
Oui, et c’est exactement ce que j’ai
fait à mon poste actuel. J’ai abordé
avec beaucoup de respect mes fonctions de CEO. Car si je maîtrisais la
gestion immobilière ou le back-office
(comptabilité), je n’avais aucune
connaissance technique de l’horticulture
ou de l’élimination des déchets, et il m’a
fallu apprendre. La bonne relation
construite avec les spécialistes m’a
aidée. Grâce à elle, nous nous faisons
confiance et pouvons compter les uns
sur les autres. L’une de mes forces a
aussi pesé dans la balance: savoir
garder une vue globale et vite identifier
où focaliser mon attention, sans
connaître les détails.

— Regula Brechbühl

Plus de 160 collaborateurs sous ses
ordres: Natalie Spross Döbeli (à gauche)
est à la tête de l’entreprise familiale
zurichoise, qui existe depuis cinq
générations. La Spross-Holding AG
intègre huit sociétés affiliées.
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«Pour que les collaborateurs
mettent du cœur à l’ouvrage, il
faut des conditions de travail
et des règles justes.»

Quelles sont vos autres forces?
Outre cette vision globale, j’ai un esprit
intuitif et émotionnel très développé,
et j’en suis heureuse. L’aspect humain
est toujours très important pour moi,
même lorsque je suis sous pression. Je
veille à ce que personne ne tombe
du train en marche. Ma troisième force:
les faits et les chiffres, sur lesquels
je veux et je peux m’appuyer.
Clairvoyance, singularité, fiabilité ... Tels
sont les piliers de Spross. Dans quelle
mesure ces valeurs sont-elles aussi des
principes personnels?

En tant que CEO du groupe, je vis et je
porte ces valeurs. Si je peux l’affirmer,
c’est qu’elles me parlent à la fois sur le
plan professionnel et privé, et surtout
dans le cas de la fiabilité. La singularité
ne veut pas dire vouloir être à la mode,
mais vouloir rester authentique. La clairvoyance reflète à mes yeux la volonté
de regarder ensemble vers l’avant, afin
d’identifier assez tôt les éléments à
optimiser, mais aussi d’apprécier ce qui
fonctionne bien.
Toujours à propos de ces valeurs:
pourquoi était-il si important pour vous

que l’entreprise soit dirigée par une
équipe, et non plus par un patron?
Au-delà du fait que plusieurs facteurs
sont entrés en jeu et que ce changement avait été initié par mon père (nous
aimons tous deux jouer en équipe), je
ne suis pas une professionnelle au sens
classique du terme dans les trois domaines de l’entreprise. De ce fait, un à
deux responsables sont en charge de
l’élimination des déchets, de l’horticulture
et de l’immobilier. S’ils ont le devoir
de bien gérer leur secteur, ils doivent
aussi avoir le droit d’être entendus
et de donner leur avis. De ces interactions naît automatiquement la gestion
en équipe.
Un raisonnement logique pour l’entreprise.
Y avait-il aussi des motifs personnels?
Sans aucun doute. Au départ, j’ai eu
bien sûr l’impression que je devais jouer
les petits patrons tout-puissants (rires).
Mais ce n’est pas du tout dans mon
caractère. Ces dernières années, j’ai
appris que pour exceller dans ce que
je fais, je dois rester authentique.
Aujourd’hui, je me sens bien, j’aime mon
travail et je m’épanouis aux côtés de
mon équipe. Je suis aussi très heureuse
de pouvoir combiner de manière flexible
vie de maman et travail.
Cette combinaison a-t-elle une influence
sur l’entreprise?
Avec moi, l’entreprise est littéralement
plus familiale, puisque mes enfants
m’accompagnent parfois au travail. Les
collaborateurs savent que je suis compréhensive face à leurs problèmes
privés, et j’attends qu’ils en fassent de
même. Évidemment, il y a aussi des
limites, il faut toujours jouer les équilibristes. Mais mes enfants sont là
aux apéritifs de Noël, et à la fête anniversaire de Spross, ma fille s’est
mesurée à celle d’un jardinier dans la
compétition de lutte suisse!

L’entreprise a été fondée il y a 125 ans par le jardinier Joseph Spross.
Aujourd’hui, elle compte environ 90 spécialistes de l’horticulture et du
paysagisme. Le GartenForum de Binz (ZH), que Natalie Spross Döbeli
visite de temps à autre, est une vitrine du groupe.
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Lorsque vous avez besoin d’un avis
extérieur, vers qui vous tournez-vous?
Tout dépend du sujet ... Mon mari est
très honnête, parfois même sans y être

Groupe Spross

Ce qui la passionne: développer des solutions pour de nouveaux problèmes. En la matière, Natalie Spross Döbeli voit en son père
Heinz Spross, président du Conseil d’administration, un très bon sparring-partner.

invité (rires)! Mon père aussi. Mais en
principe, c’est auprès de mon Conseil
d’administration que je cherche conseil
en cas de questions techniques ou
de questions personnelles de direction.
Une ou deux fois par an, je pose aussi
volontairement quelques questions
à une personne de l’extérieur au point
de vue complètement indépendant.
L’échange avec mes cadres ou d’autres
personnes de la direction avec lesquelles j’ai une bonne relation m’importe
aussi.
Votre entourage était-il habitué à un
tel dialogue? Ou des modifications
structurelles ont-elles été nécessaires?

Dans la plupart des cas, aucun changement n’a été nécessaire. C’est mon
père qui a composé le Conseil d’administration actuel, que j’ai appris à
connaître tout naturellement, lorsque
j’étais encore dans la direction. Ainsi,
nous avons presque commencé en
même temps et grandi en parallèle. En
revanche, pour les cadres, le passage
à une direction par équipe a été un
processus qui a duré des mois ou même
des années. Si à l’origine, seules des
réunions ponctuelles étaient organisées,
l’échange est désormais un rituel, et
nous approfondissons ensemble divers
thèmes – personnel, gestion, communication – lors de séminaires et de

réunions. Mais métaphoriquement,
c’est comme si nous avions quitté un
gratte-ciel pour un appartement
au rez-de-chaussée avec une place de
parking: du très haut au très plat. Un
déménagement implique une réorganisation. Il a fallu dépoussiérer et réattribuer
les rôles. Parfois, je me demandais
pourquoi je m’infligeais tout cela, mais
il fallait voir au-delà.
Durant cette période de défis, à quoi
avez-vous surtout veillé?
Au fait que les personnes impliquées
mettent du cœur à l’ouvrage, qu’elles
s’acquittent de leur tâche en y mettant
toutes leurs forces, leurs faiblesses
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«J’ai appris que pour exceller
dans ce que je fais, je dois rester
authentique.»
et leur vécu. Cela implique des conditions de travail et des règles justes – un
des premiers points que j’ai d’ailleurs
abordés activement.
Transparence et communication, donc.
Exactement. Deux aspects qui ont bien
changé depuis mon arrivée. Tous les
collaborateurs ont des jours fixes ou
des réunions régulières, et les chefs
d’équipe aussi. Chez nous, la communication n’est pas un vain mot: près de
50% de notre personnel est portugais et
ne comprend souvent pas notre langue.
De même, la moitié des collaborateurs
n’a pas d’e-mail professionnel. L’un
des projets que j’aimerais mener à bien
est donc la création d’une «application
Spross» pour la communication interne.
Quels en seraient les avantages?
Elle permettrait notamment de distribuer
rapidement les invitations aux événements, les informations pertinentes
et les règlements généraux. De plus,
sur une application, rien ne se perd.
Actuellement, les collaborateurs perdent
souvent leur feuillet d’information.
Je peux le comprendre, puisque cela
m’arrive aussi (rires)!
Où sont à vos yeux les limites de la
transparence?
Sur demande, je fournis presque toutes
les informations, mais pas sans commentaires (comme pour le résultat de
l’exercice). Ce serait la porte ouverte
à trop d’interprétations. La transparence
s’arrête donc là où l’information ne sert
plus la valeur informative.
Qu’est-ce qui caractérise une
gouvernance d’entreprise réussie?
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L’aspect financier, certainement. Si le
succès dure quelques années, il devient
mesurable. Mais pour moi, il doit
respecter certaines conditions-cadres:
d’abord, les collaborateurs doivent tirer
parti de la réussite et pouvoir en profiter pour se développer. Ensuite, pas question de marcher sur les autres. Il faut
profiter des avantages d’une réflexion à
long terme dans un réseau de clients,
fournisseurs et partenaires, ainsi
qu’avec les collaborateurs.
Qu’est-ce qui compte pour vous dans
l’échange avec les partenaires?
Pour faire court: ouverture d’esprit,
honnêteté et durabilité. Il est important
selon moi que nous puissions compter sur nos fournisseurs et partenaires,
et eux sur nous. Cela me ramène au
succès de l’entreprise: nous mandatons
volontiers des partenaires qui sont 4 ou

5 % plus chers parce que nous connaissons leur service et qu’en contrepartie, nous pouvons attendre quelque
chose. En matière de dialogue, les
clients sont évidemment une priorité.
Nous agissons tous sous l’impulsion
d’un besoin personnel, d’une motivation
intrinsèque. Ce qui fait qu’au bout
du compte, en dépit de la numérisation,
l’aspect humain ne s’effacera jamais.
Voilà qui répond presque déjà à ma
dernière question: dans quelle direction
voulez-vous faire évoluer ce dialogue?
Il sera toujours essentiel à mes yeux
de m’extraire régulièrement du quotidien
opérationnel pour obtenir une vision
globale. Dans l’échange avec mon entourage professionnel, j’aimerais conserver
ces différentes perspectives afin
de pouvoir recueillir des avis. Mais
aujourd’hui comme demain, cela reste
l’un des plus grands défis des responsables de conduite au quotidien –
et pas seulement le mien.

Découvrez-en davantage dans une petite vidéo
sur Natalie Spross Döbeli et son succès à la tête
de son entreprise:
credit-suisse.com/entrepreneur

Spross-Holding AG
Depuis 2013, Natalie Spross Döbeli est CEO, responsable de la gestion
opérationnelle du groupe et administratrice déléguée. L’entreprise est
active dans l’horticulture et le paysagisme depuis des générations. Voilà
quelques décennies qu’elle propose aussi des services de bennage, d’élimination des déchets et d’immobilier. spross.com

En bref

Passation de témoin au
Swiss Venture Club

Andreas Gerber (à gauche) reçoit symboliquement la présidence des mains
de Hans-Ulrich Müller lors de l’Assemblée générale du SVC.
Depuis septembre 2017, Andreas Gerber est le nouveau président du Swiss
Venture Club (SVC). Il remplace le fondateur et président de longue date
Hans-Ulrich Müller. Avec beaucoup de cœur et d’engagement, celui-ci avait
développé le Swiss Venture Club pour en faire, selon le magazine «Bilanz»,
le club d’entrepreneurs le plus accompli de Suisse. Responsable Affaires
PME Suisse au Credit Suisse, Andreas Gerber connaît parfaitement les
défis et les opportunités de la place industrielle suisse et se réjouit de cette
nouvelle mission.

L’initiative pour
des multinationales
responsables
affecterait les PME
Le peuple suisse va prochainement se prononcer
sur l’initiative pour des multinationales responsables.
Pour les entreprises suisses actives à l’étranger,
elle imposerait d’importants devoirs de diligence et
régimes de responsabilité en termes de protection
de l’environnement et de droits humains. Les PME
seraient également concernées même si, dans la
pratique, les exigences de l’initiative ne seraient pas
applicables aux petites entreprises. En outre, diverses réglementations et recommandations existent
déjà pour garantir des pratiques commerciales socialement responsables et compatibles avec l’environnement. Le Conseil fédéral a déjà recommandé
de rejeter le projet. Le Parlement va prochainement
se pencher sur le sujet.

Retrouvez l’entretien croisé entre Andreas Gerber et Hans-Ulrich Müller pour en savoir plus
sur l’activité du SVC:

Pour savoir ce que signifie concrètement pour les PME l’initiative
pour des multinationales responsables, lisez l’entretien avec
Manuel Rybach:

credit-suisse.com/entrepreneur

credit-suisse.com/entrepreneur

Lorsque la maind’œuvre qualifiée
vient à manquer
La prospérité d’une entreprise, sa réactivité rapide aux défis et sa capacité
d’innovation dépendent en grande partie
de ses collaborateurs. Cela dit, il n’est
pas toujours facile de trouver la maind’œuvre appropriée. D’après notre enquête, plus de la moitié des PME qui
recrutent en Suisse peinent à trouver
les bons candidats pour les postes
vacants. Un défi auquel les entreprises
font face de diverses manières: recrutement à l’étranger, formation et perfectionnement des collaborateurs et
formation d’apprentis. Pour les PME
suisses, le système de formation
dual reste important. La plupart des
entreprises sont sceptiques face à une

Environ 25% des entreprises interrogées souffrent d’une grave pénurie de main-d’œuvre.
Extrapolé à toute la Suisse, ce pourcentage représente environ 90 000 PME.

académisation (universitaire) croissante.
Et pourtant, ce type de main-d’œuvre
est très recherché, notamment dans la
branche informatique, très dynamique.
La transition numérique et le vieillissement démographique sont deux grandes
tendances qui affecteront bientôt le
marché du travail, tout comme l’arrivée

à l’âge de la retraite de la génération
des baby-boomers. Faire appel à
eux au-delà de cet âge pourrait être
une option intéressante pour de nombreuses PME.
Pour lire l’étude complète:
credit-suisse.com/fachkraeftemangel
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Coup de projecteur

Pour Boucledor,
produire en
Suisse signifie
aussi miser sur
des installations
robotisées et
des techniques
d’outillage suisses.

Boucledor: surprendre
les clients
«Comme son nom le suggère, l’entreprise genevoise «Boucledor» fabrique
des boucles et fermoirs pour montres de
luxe, et ce, depuis plus de 50 ans.
Dotée d’une centaine de collaborateurs,
l’entreprise produit exclusivement
en Suisse pour un marché sur lequel la
concurrence asiatique ne cesse de
croître. Il est donc vital pour Boucledor
de livrer des produits haut de gamme,
et la manière dont l’entreprise s’y prend
m’impressionne: les procédures de
contrôle de Boucledor sont tellement
perfectionnées que toute éventuelle
erreur est détectée et corrigée avant que
la marchandise ne soit livrée, ponctuellement, au client. Dans le même temps,
Boucledor parvient à intégrer les ten-
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dances en matière de forme et de matériaux avant ses concurrents et réussit
toujours à surprendre ses clients avec
des idées et des solutions innovantes.
Pour cela, l’entreprise doit pouvoir s’appuyer sur des collaborateurs créatifs et
autonomes, qui savent s’identifier avec
sa mentalité. La sélection est donc
très minutieuse, car les futurs employés
sont au moins aussi précieux que les
métaux fins qui sont la matière première
de Boucledor.»

Pour en savoir plus sur Boucledor:
boucledor.com

Coup de projecteur
Dans le cadre de ses
relations avec les clients,
Andreas Gerber, responsable Affaires PME Suisse,
découvre souvent des
entreprises exceptionnelles.
L’une d’elles l’a
impressionné récemment.

Stratégie de change

Les cours de change
peuvent fluctuer
sans prévenir.
Avez-vous conscience de vos risques de
change? Avez-vous besoin, sur place pour votre
entreprise, d’un spécialiste en devises?
Demandez un entretien de
conseil au numéro 0800 88 88 71
ou renseignez-vous ici:
credit-suisse.com/devises
Éditeur: Credit Suisse (Suisse) SA, SVMS 11, case postale 2, 8070 Zurich Rédaction en chef / direction du
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Couverture

Dialogue

Marc Vontobel (à g.) et
Pascal Kaufmann, fondateurs
de Starmind, Küsnacht (ZH)
Intelligence artificielle

Starmind relie collaborateurs et supercerveaux.

Fabricant d’identification

Il y a une décennie, Datamars SA mettait presque la clé
sous la porte. Aujourd’hui, ce spécialiste de la RFID joue les
premiers rôles sur le marché mondial.

Facebook, LinkedIn et Cie

Comment gagner de nouveaux clients et en fidéliser d’autres?
Cinq conseils précieux sur les réseaux sociaux.
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Avez-vous déjà
actualisé votre logiciel
financier pour vous
conformer à la nouvelle
norme ISO 20022?

Mettez à jour votre logiciel financier pour vous conformer à la nouvelle norme ISO 20022.
Le Credit Suisse vous offre une transition progressive de votre procédure de trafic des paiements
actuelle vers la nouvelle norme. Pour plus d’informations:
credit-suisse.com/migrationtp
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Le Credit Suisse – votre partenaire pour un trafic des paiements sans accroc.

