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Transformation
L’élimination des déchets
dans le futur
Contena-Ochsner AG,
moteur du changement

Renato Heiniger, CEO de Contena-Ochsner AG

Fixes, vertes et modulaires
Les GreenPlaces à
la conquête des zones
d’activités.

Contena-Ochsner AG

Contena-Ochsner AG commercialise des
conteneurs et des camions à ordures. Renato
Heiniger, CEO de Contena-Ochsner AG,
en est persuadé: la logistique des déchets va
bientôt considérablement changer. Page 04

Ruetschi Technology AG

Christoph Ruetschi, co-CEO du
fabricant hautement spécialisé
d’implants et d’instruments à usage
unique, sait ce que signifie repenser
totalement une situation. Page 12

Bernis SA

Les GreenPlaces construites par
cette start-up motivée redonnent vie à
des zones commerciales désolées.
Écologiques et économiques, elles ont
des structures fixes et des éléments
modulaires. Page 20
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Nidecker SA

Dans l’histoire de Nidecker SA, les snow
boards produits par l’entreprise ne sont pas
les seuls à être montés très haut avant de
redescendre rapidement. Les deux frères à
l’esprit novateur ont sauvé l’héritage familial
grâce à leur engagement. Page 24 
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Madame, Monsieur,
Le fabricant automobile américain Henry Ford a dit un jour:
«Si j’avais demandé aux gens ce qu’ils voulaient, ils auraient
dit des chevaux plus rapides.» Ses propos décrivent une
mutation technique survenue il y a plus de cent ans, dont les
dimensions étaient à peine imaginables pour la plupart des
gens. Avec la numérisation, nous assistons aujourd’hui à des
changements d’une ampleur plus grande encore. C’est
pourquoi nous abordons tous les sujets de cette édition sous
l’angle de la transformation. Je suis impressionné quand je
vois à quel point une société comme Contena-Ochsner AG
est un moteur du changement dans son secteur, ou comment
Ruetschi Technology AG a été, contrainte par la crise à déve
lopper de nouveaux produits innovants qui font aujourd’hui le
succès de l’entreprise.
Depuis sa création en 1856 par Alfred Escher, le Credit Suisse
s’est toujours transformé. Mais notre métier est avant tout de
mettre à votre disposition des outils adaptés à chaque phase
de l’histoire de votre entreprise, de la création à la succession,
et de vous apporter les outils et le savoir-faire appropriés pour
vous accompagner dans chaque transformation.
Je vous souhaite une très agréable lecture avec cette édition
d’«Entrepreneur».

Veuillez agréer, Madame, Monsieur,
mes salutations distinguées.
Andreas Gerber
Responsable Affaires PME Suisse
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Renato Heiniger, CEO de Contena-Ochsner AG,
a pris ses fonctions en 2014 au moment
de la fusion de deux sociétés de tradition,
Contena Handels AG et J. Ochsner AG.

Contena-Ochsner

«La transformation
est un processus
continu.»
En tant que CEO de ContenaOchsner AG, Renato Heiniger
commercialise des camionsbennes à ordures et des conteneurs à déchets. Lors d’un
entretien, il évoque la gestion
logistique des déchets de
demain, qui sera très différente
de celle d’aujourd’hui.
Texte: Mariska Beirne

Monsieur Heiniger, en Suisse chaque personne
produit 716 kg de déchets par an. Cela fait
de nous l’un des pays produisant le plus gros
volume de déchets. Qu’est-ce que cela implique pour vous?
En tant qu’entreprise proposant des produits pour la
gestion logistique des déchets, nous sommes tout
naturellement les premiers à profiter de cet énorme
volume. Nous sommes également conscients que les
choses doivent changer radicalement. C’est un de
voir pour nous en tant qu’entreprise, mais aussi pour
tout un chacun en tant que consommateur. Cela
commence par la fabrication et l’emballage des pro
duits, qui doivent être remis en question. En même
temps, la Suisse est leader en matière de recyclage.
Si nous produisons beaucoup de déchets, nous en
recyclons aussi beaucoup.
Vous anticipez des changements sur le marché
des déchets. À quoi pensez-vous précisément?
À plus long terme, je vois arriver un changement
majeur qui trouve son origine dans la numérisation.
La logistique autour de l’enlèvement des ordures
évoluera avec la numérisation; d’ailleurs, nous
sommes déjà au cœur de cette transformation. Par
exemple, nous travaillons actuellement sur un con
teneur intelligent, c’est-à-dire un conteneur équipé
Entrepreneur juin 2019
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Contena-Ochsner

d’un capteur qui communique avec le prestataire
logistique. Lorsque vous serez en vacances, l’employé
du camion-benne saura qu’il n’est pas nécessaire
de s’occuper de votre conteneur, parce qu’il aura reçu
un message l’avertissant qu’il est vide. En revanche,
si le conteneur est plein deux jours avant la date normale
d’enlèvement des déchets, un message sera envoyé
à l’employé chargé du ramassage lui demandant de pas
ser plus tôt.
Vous avez parlé tout à l’heure de changements
majeurs auxquels vous vous attendez à plus long
terme. Qu’entendez-vous par là?
Les camions-bennes ne joueront probablement plus le
même rôle, même si j’espère à titre personnel que
cela n’arrivera pas avant longtemps. Il existe actuelle
ment différentes conceptions de la logistique future
des déchets. Cela va des camions-bennes à conduite
autonome, qui suivront automatiquement l’employé d’un

conteneur à l’autre, à des robots qui transporteront
les conteneurs de leur emplacement au camion,
puis les videront. Les idées sont nombreuses et par
fois insolites. Par ailleurs, il existe aujourd’hui déjà
des entreprises qui repartent avec les déchets
une fois qu’elles ont livré les marchandises. Ce type
de services continuera de se développer.
Quelle sera l’activité de Contena-Ochsner alors?
La gestion traditionnelle des déchets ne disparaîtra
pas complètement, elle va tout simplement se trans
former. De nouveaux champs d’activités s’ouvrent,
sur lesquels nous nous penchons en parallèle de nos
activités quotidiennes afin de participer aux évolu
tions dans ce domaine.
Comment procédez-vous?
Pour répondre à cette question, je dois d’abord dé
crire brièvement notre entreprise. Mon co-actionnaire

25 personnes travaillent dans les ateliers. Ces professionnels sont d’excellents ajusteurs,
mais ils doivent également maîtriser l’électronique.
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La deuxième et la troisième génération: le père Kurt Heiniger (à gauche) est président du conseil d’administration,
le fils Renato Heiniger dirige l’entreprise.

«Il m’arrive souvent de penser que
le Credit Suisse est une PME comme
nous et non un énorme groupe.»

est la société allemande Faun Umwelttechnik, qui
fabrique des camions-bennes à ordures. La société
Faun appartient au groupe Kirchhoff, lequel
détient d’autres entreprises du secteur de l’élimina
tion des déchets. Nous faisons donc partie d’un
groupe plus important qui intervient dans le même
domaine dans plusieurs pays: Allemagne, Autriche,
Pologne, France, Grande-Bretagne, République
tchèque. Nous profitons des innovations de ce
groupe et disposons avec la Suisse du marché idéal
pour les tester.
Vous avez donc un partenaire solide à vos
côtés. Vous n’avez pas de service recherche
et développement ici en Suisse?

Non, mais nous avons fondé une autre société avec
un autre partenaire. Elle s’appelle Koco Solutions
AG et elle est chargée de la numérisation dans le
domaine de l’élimination des déchets et des flux de
données entre les camions-bennes et le logisticien.
Cette nouvelle société doit être considérée comme
une activité complémentaire à celle de Contena-
Ochsner AG.
Votre grand-père et votre père ont fondé
Contena Handels AG. Avez-vous toujours su
que vous vous occuperiez de déchets?
Non, absolument pas. Enfant, pendant les vacances,
j’accompagnais mon père chez les clients dans toute
la Suisse, mais je ne me voyais pas du tout travailler
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Markus Walker (à droite),
conseiller clientèle au
Credit Suisse, apprécie
d’être le Sparring Partner
de Renato Heiniger. Il est
parfois amené à faire
une visite de l’entreprise.

Le conteneur en acier de
800 litres n’est utilisé qu’en
Suisse. Les camions-bennes
à ordures bénéficient
donc d’un Swiss Finish.
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Contena-Ochsner

dans l’entreprise. Avec 13 collaborateurs et lui en tant
que gérant et propriétaire, la société était taillée à sa
mesure. Je pensais qu’il n’y avait pas de place pour moi.

sans que je leur en parle et qu’ils sont au courant de
nos projets. Je trouve cela fascinant et, bien sûr, je suis
un peu flatté. Du point de vue du client, il n’y a rien
de mieux que d’être suivi de cette façon et de se rendre
compte qu’on s’intéresse à nous.

Même en tant que successeur?
Comment se fait-il alors que vous soyez devenu
CEO de Contena-Ochsner AG?
Je caressais depuis longtemps l’idée d’une fusion entre
Contena et Ochsner. Le nom d’Ochsner était très
connu en Suisse, notamment grâce au brevet de benne
Ochsner et aux premiers camions-bennes à ordures,
et son histoire remontait au XIXe siècle. Avec 27 colla
borateurs, l’entreprise était deux fois plus grande que la
nôtre et nous n’étions qu’à quelques kilomètres les
uns des autres. Pour moi, les choses étaient claires:
si nous pouvions reprendre l’entreprise de tradition
Ochsner, alors je voulais faire partie de l’aventure et
occuper une fonction de direction.

Dans quels domaines êtes-vous particulièrement
satisfait du soutien de la banque?
Récemment, il a été question d’une éventuelle acquisi
tion. Comme à chaque fois, je commence par aller voir
Markus avec une idée. Non seulement il me conseille,
mais il me pousse dans mes retranchements. S’il voit
un problème quelque part, il le dit sans détour – j’appré
cie qu’il me mette au défi et j’en ai besoin. Dernière
ment, dans le cadre des négociations en cours, je ne
savais plus quoi faire pendant quelques instants. La
banque m’a de nouveau aidé en faisant de nouvelles
suggestions, ce qui a relancé la machine.

Et c’est ce qui s’est passé?
En effet, ça a marché. Bien sûr, le processus a pris du
temps. Ochsner appartenait déjà au groupe Kirchhoff à
l’époque. Il n’y a pas eu de rachat, mais une fusion
réussie. Dès le premier jour, j’ai été autorisé à reprendre
la direction. Plus tard, j’ai racheté les actions de mon
père. Pour lui, c’était la transition idéale. Aujourd’hui en
core, il gère les clients de longue date avec moi, ce qu’il
apprécie toujours autant. Ma sœur travaille également
dans l’entreprise. Elle est responsable de la coordination
atelier des nouveaux véhicules. Nous avons réussi à
conserver les 40 emplois, ce dont je suis fier. La fusion
nous a rendus plus efficaces et, grâce aux capacités ac
quises, nous avons commencé à élargir nos services.

Contena-Ochsner veut donc poursuivre sa
croissance?
C’est ainsi que nous vivons la transformation. Elle ne
commence pas au point A pour s’arrêter au point B. La
transformation est un processus continu. Rien que
dans notre cœur de métier, beaucoup de choses vont
changer dans les années à venir, le mode de propulsion
des véhicules par exemple. Comme je l’ai déjà dit, je
suis convaincu que le marché des déchets va se trans
former. Lorsque nous voyons des entreprises qui nous
conviennent d’un point de vue stratégique et qui peuvent
nous aider à mieux accompagner nos clients en leur
proposant de nouvelles solutions, nous recherchons le
dialogue. Avec les entreprises et avec le Credit Suisse.

Le Credit Suisse a-t-il accompagné la fusion de
Contena et d’Ochsner?
Non. À ce moment-là, le Credit Suisse n’était ni la
banque maison de Contena ni celle d’Ochsner. Cela
s’est produit un peu plus tard. Je suis arrivé au Credit
Suisse indirectement, d’abord en tant que client privé,
puis j’ai été présenté à Markus Walker, conseiller
clientèle. Tout s’est parfaitement bien passé dès le dé
but. Il est toujours notre interlocuteur au Credit Suisse.

Une dernière question: Écoutez-vous le groupe
Patent Ochsner?
(rires) «Scharlachrot» est une de mes chansons préfé
rées. Nous aimerions engager Patent Ochsner et organi
ser un événement chez nous – ce serait formidable.

Vous parlez de la communication ou des services?
Qu’est-ce qui rend cette relation si spéciale?
Il m’arrive de penser que le Credit Suisse est une PME
comme nous et non un énorme groupe. Cela nécessite
peut-être quelques explications: Markus Walker s’oc
cupe de nous directement, mais maintenant, je connais
également ses supérieurs hiérarchiques ainsi qu’Andreas
Gerber, qui chapeaute l’ensemble des affaires clientèle
entreprises. Lorsque je les rencontre à des manifesta
tions, je m’aperçois qu’ils connaissent notre entreprise

Contena-Ochsner AG
La société est issue de la fusion en 2014 de Contena
Handels AG, fondée en 1976, et de J. Ochsner AG, qui a
démarré son activité en 1846 et était connue pour son
brevet de bac à ordures. Aujourd’hui, l’entreprise familiale
Contena-Ochsner AG, dont le siège se trouve à Urdorf,
emploie 40 personnes sous la direction de Renato Heiniger.
Son champ d’activité couvre trois domaines principaux:
le commerce et l’entretien de camions-bennes à ordures,
le commerce de conteneurs à déchets en plastique et
en métal ainsi que la vente d’installations de recyclage pour
la séparation, le tamisage et le déchiquetage des déchets.

contena-ochsner.ch
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Évolution du cours des devises

Cours de change:
des risques
qui préoccupent
L’étude du Credit Suisse sur
les taux de change et la
couverture des risques de
change le montre: la plupart
des entreprises suisses
opèrent aussi à l’étranger et
les risques de change les
préoccupent.
Texte: Andrea Marthaler
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L

’économie helvétique est tournée vers l’exportation.
Grands groupes ou PME, les entreprises suisses
sont étroitement liées avec l’étranger. L’export
donne accès à de nouveaux marchés, mais com
porte aussi des risques. En effet, la plupart des transactions
effectuées à l’étranger se font en devises, avec les
risques de change correspondants. Les fluctuations sur
les marchés des changes peuvent être imprévisibles.
Ces dernières années l’ont clairement montré: ce ne sont
pas seulement les changements de politique monétaire
d’un pays, mais également les incertitudes (géo)politiques
qui peuvent provoquer de fortes fluctuations des cours.
La majorité des entreprises se couvre
En Suisse, les PME aussi dépendent des exportations
et sont donc exposées à des risques de change con
sidérables. Andreas Gerber, responsable PME Suisse
au Credit Suisse, estime que «plus de 50% des
PME couvrent (au moins partiellement) leurs risques
de change».
Ces estimations s’appuient sur l’étude du
Credit Suisse sur les taux de change et la couverture
des risques de change. Dans le cadre de cette étude,
760 clients entreprises de l’industrie et du secteur
tertiaire ont été consultés, notamment de grandes entre
prises avec plus d’un milliard de francs de chiffre d’af
faires et plus d’un millier de collaborateurs, mais aussi
des entreprises individuelles avec un chiffre d’affaires
annuel de quelques centaines de milliers de francs. Un
sixième seulement des entreprises interrogées opère
exclusivement en Suisse. Parmi les entreprises qui réa
lisent au moins 20% de leurs achats ou de leurs ventes
en dollars américains, 75% se couvrent totalement ou en

Évolution du cours des devises

USD
Oui
En partie
Non

EUR
32%

27%

37%

%

Un avantage pour les acquisitions
D’un autre côté, un franc suisse fort peut également
avoir des effets positifs, notamment dans le cas de
transactions telles que des acquisitions à l’étranger. Cela
«tant que l’achat des devises et l’exécution de la trans
action sont couverts», précise Albert Angehrn, responsable
Large Swiss Corporates. Le franc suisse fort constitue
également un atout lors de l’achat de marchandises,
à condition que les effets ne soient pas annulés par la
vente du produit final à l’étranger. «Ce sujet intéresse
donc tout le monde d’une manière ou d’une autre.»

«Couvrez-vous vos risques de change?» Les réponses des entreprises
exposées à au moins 20% à la devise correspondante

38

Le défi de la vigueur du franc
La force du franc est un défi de taille pour les entreprises
suisses. Elle affecte le bilan et rend les produits suisses
plus chers à l’étranger. Pour les exportateurs, une monnaie
nationale forte est donc problématique. En tant que
«valeur refuge», le franc se retrouve sous une pression
haussière notamment lors de périodes d’incertitudes
politiques ou économiques. C’est pourquoi les entrepre
neurs interrogés suivent de près la situation. Selon eux,
c’est la politique monétaire de la Banque centrale euro
péenne (BCE) et celle de la Réserve fédérale américaine
(Fed) qui ont la plus forte influence sur le franc suisse.
Ils considèrent également l’endettement des ménages
en Italie comme un facteur influent. En revanche, ils
accordent moins d’importance aux négociations sur le
Brexit, ainsi qu’à l’amorce d’un ralentissement de la
croissance en Chine.

Les transactions en USD sont plus fréquemment
couvertes

25%

partie contre les risques de change avec des instruments
financiers. Cette part est légèrement inférieure pour les
entreprises qui effectuent leurs opérations en euros.
Parmi celles-ci, 32% renoncent totalement à couvrir leurs
risques de change. C’est en particulier le cas des entre
prises exportatrices. Selon l’enquête, celles-ci réalisent
72% de leurs ventes et 57% de leurs achats en monnaie
étrangère. Pour ces entreprises, de nombreux intrants
viennent déjà de l’étranger. Pour les importateurs, en
revanche, la couverture naturelle des risques de change
est plus faible. Ils achètent essentiellement (à 71%)
en monnaies étrangères, mais vendent principalement en
francs suisses.

41%

Source: enquête Credit Suisse 2018 auprès de la clientèle entreprises

Les exportateurs sont souvent «naturellement
couverts»

Part de monnaies sélectionnées dans les volumes d’achat ou de vente
Importateurs

GBP
USD

Exportateurs

EUR
CHF

Cercle extérieur: vente
Cercle intérieur: achat

Source: enquête Credit Suisse 2018 auprès de la clientèle entreprises

Comment les autres entreprises
se prémunissent-elles contre
les risques de change?
Dans l’étude sur les taux de change et la couverture des risques
de change, trois entrepreneurs évoquent leur stratégie de couverture.
Lisez les entretiens en ligne:

credit-suisse.com/risquesdechange
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Ruetschi Technology

Un engagement pour
la sécurité des patients
Ruetschi Technology AG s’est fortement développée
au cours des 20 dernières années: le petit atelier de
tournage est devenu une entreprise internationale de
technologies médicales spécialisée dans les instruments à usage unique prêts à l’emploi sous emballage
stérile ainsi que dans les implants pour la colonne
vertébrale et la médecine dentaire. Le président du
conseil d’administration et co-CEO Christoph Ruetschi
lui aussi a changé – et c’est ce qui l’a mené vers le
succès.
Texte: Anja Kutter

Il reste encore beaucoup à faire dans le do
maine des instruments médicaux, déclare
Christoph Ruetschi. La procédure de retraite
ment et de stérilisation est coûteuse et sou
vent insuffisante. Aujourd’hui encore, plus de 90 000
personnes meurent chaque année en Europe des suites
d’infections nosocomiales.» C’est pourquoi, en tant que
dirigeant de Ruetschi Technology AG, il mise avant tout
sur des instruments à usage unique. Ceux-ci sont em
ballés dans des kits stériles avec les implants correspon
dants. Ces «kits de procédure» comme on les appelle
raccourcissent la durée de l’intervention et réduisent le
risque d’infection postopératoire des plaies. La chirurgie
rachidienne et la chirurgie dentaire sont les domaines
de spécialité de Ruetschi Technology SA. Pour fabriquer
des produits qui facilitent le travail du médecin, Chris
toph Ruetschi se rend souvent dans les blocs opéra
toires. «Développer des choses qui améliorent la qualité
de vie des gens, c’est ma passion. Si notre entreprise
familiale n’avait pas existé, je serais probablement deve
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nu chirurgien.» Son engagement porte ses fruits.
Ruetschi Technology AG emploie actuellement plus de
200 collaborateurs, connaît un succès international et
exploite trois sites: en Suisse à Muntelier et Yverdon
ainsi qu’à Renquishausen en Allemagne. Grâce à ses
produits innovants et à sa grande précision, c’est
devenu un acteur majeur du développement et de la
fabrication de produits de haute technologie dans les
technologies dentaires et orthopédiques.
Des responsabilités assumées très tôt
«Cela n’a pas toujours été le cas», raconte Christoph
Ruetschi – en revenant sur les débuts de l’entre
prise. Son père Charles Ruetschi fonde l’entreprise
en 1960 à La Chaux-de-Fonds, le cœur de l’indus
trie horlogère suisse, pour laquelle il fabrique des
machines à souder et plus tard des broches pour
cadrans et des pièces tournées. À Yverdon, un nou
veau bâtiment répond à la forte demande. Au milieu
des années 1980, Ruetschi Technology AG fabrique

Le co-CEO Christoph Ruetschi. Le deuxième homme est Christian Moser.
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Ruetschi Technology

pour la première fois des pièces pour la technologie médi
cale. Tout se déroule pour le mieux, lorsque le patron est
subitement atteint de la maladie d’Alzheimer. Bientôt, il
n’est plus en mesure de diriger l’entreprise. Son épouse
doit le remplacer au pied levé et en même temps, Christoph
Ruetschi doit décider s’il souhaite reprendre l’entreprise.
«J’avais 26 ans, j’étais ingénieur et je jouais au volley-ball
en équipe nationale B. En fait, je voulais encore profiter de la
vie pendant un certain temps», se souvient-il. Mais cela
ne s’est pas passé ainsi. Sans plus attendre, il a bouclé sa
valise pour les États-Unis où il a suivi un cursus en économie
d’entreprise à Boston pendant deux ans avant de reprendre
l’entreprise.
De sous-traitant à développeur
Dès qu’il a commencé, Christoph Ruetschi s’est rendu
compte que son entreprise devait se développer. «Nous
étions un pur sous-traitant. Quelqu’un nous donnait le plan
d’un composant, nous le fabriquions et c’est tout.» Cela
s’est bien passé pendant un certain temps, puis les marges
de la branche se sont effondrées. Il ne restait qu’une chose
à faire pour survivre: se réorienter complètement. «À ce
moment-là, nous avons décidé de nous consacrer pleine
ment à la technologie médicale. Et de commencer par le
développement de produits, ce qui fut une étape décisive
dans l’histoire de notre entreprise. Le défi était de taille
pour une entreprise qui comptait environ 60 collaborateurs à
l’époque. Mais le changement de paradigme a porté ses
fruits et marqué le début d’une phase positive pour l’entre
prise. Une autre décision a propulsé la société: «Jusque-là,
nous maîtrisions le travail des composants métalliques
et étions capables de fabriquer des implants rachidiens ou
dentaires par exemple. Mais pour les instruments néces
saires à la pose de ces implants en salle d’opération, il fal
lait aussi être capable de produire des pièces en plastique.

Nous avons donc décidé de nous spécialiser dans ce
domaine également et en 2006, nous avons racheté André
Gueissaz SA, une entreprise de moulage par injection.»
Peu de temps après, la société Ruetschi s’est présentée
pour la première fois comme un fabricant de dispositifs mé
dicaux à part entière, une nouveauté dans la branche. «La
réaction a été positive, ce qui s’est répercuté sur la marche
des affaires», se souvient Christoph Ruetschi.
Réorientation personnelle
Pourtant, la route vers l’entreprise modèle d’aujourd’hui a
été semée d’embûches et a exigé une certaine persévé
rance. Dans les années qui ont suivi la crise économique de
2009 par exemple, Ruetschi Technology AG a perdu ses
deux plus gros clients. «Tout à coup, nous ne pouvions plus
investir», explique Christoph Ruetschi. Pour couronner le
tout, il a souffert d’épuisement physique et émotionnel. Les
symptômes sont apparus insidieusement, mais à un moment
donné, le diagnostic de burnout a été posé. Juste à temps
pour éviter l’effondrement. «J’ai alors réalisé que je devais
opérer un changement radical. Non seulement dans l’entre
prise, mais aussi pour moi-même», raconte Christoph
Ruetschi. En fin de compte, qu’est-ce qui a ramené Ruetschi
Technology AG dans des eaux plus calmes? Christoph
Ruetschi répond en riant: «Une part de chance – et des
changements à tous les niveaux. En commençant par ad
mettre que je ne pouvais plus tout gérer seul.» Tout d’abord,
Christoph Ruetschi a étoffé la direction. Son beau-frère
Christian Moser est revenu dans l’entreprise et depuis, il
partage le rôle de CEO avec lui. Dans le même temps, le
conseil d’administration et l’actionnariat ont été élargis afin
de donner un nouvel élan à la société. «Après cela, nous
étions parés et avons même étonnamment bien encaissé la
fin du taux plancher CHF/EUR. Depuis 2013, nous enregis
trons chaque année une croissance à deux chiffres.»

«Aujourd’hui encore,
plus de 90 000 personnes
meurent chaque année
en Europe des suites
d’infections nosocomiales.»
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Dans les salles blanches de Ruetschi Technology AG, les instruments et implants destinés aux chirurgiens
sont emballés dans les «kits de procédure» qui sont ensuite stérilisés.

Partenaire dans les bons et les mauvais moments
La principale préoccupation de Christoph Ruetschi en ce
moment, c’est de réussir à gérer le grand nombre de com
mandes et de projets. «Nous sommes heureux d’avoir un
partenaire comme le Credit Suisse, surtout maintenant.
La banque a vécu toute la transformation avec nous, elle a
cru en nous même dans les périodes difficiles, et elle est
encore à nos côtés aujourd’hui, alors qu’il faut financer la
croissance», souligne Christoph Ruetschi. De tels partenaires
sont essentiels pour qu’une entreprise avance. C’est ce que
les 17 dernières années lui ont appris. Mais encore ceci: «Pour
qu’une entreprise puisse opérer un changement, elle a besoin
de développement technologique, mais également humain.»
Également innovant en tant qu’employeur
Son objectif avec Ruetschi Technology AG est de poursuivre
la croissance et de devenir leader du marché dans le do
maine des kits de procédure pour la chirurgie rachidienne et
la médecine dentaire. À son avis, le thème d’actualité qu’est
la protection du climat ne nuira pas au succès des instru
ments à usage unique contenus dans les kits. «Le bilan
énergétique des instruments à usage unique est meilleur
que celui des produits conventionnels. En outre, les quanti
tés de matières plastiques sont infimes et elles peuvent
améliorer considérablement la sécurité du patient.»

Le développement interne de la société est aussi important
aux yeux du CEO que l’évolution de ses produits. La
direction a récemment lancé l’initiative «Employeur de choix».
Il s’agit de devenir un employeur de premier plan. «Nous
croyons fermement que la réussite d’une entreprise dépend
de ses collaborateurs. C’est pourquoi nous nous employons
à trouver des solutions pour attirer une main-d’œuvre
qualifiée et faire en sorte qu’elle reste chez nous.» Pour cela,
Christoph Ruetschi veut être ouvert aux idées nouvelles:
«Non seulement au niveau des produits, mais également des
processus, des procédures et des relations interpersonnelles.»

Ruetschi Technology AG
L’entreprise développe et fabrique des produits de haute technologie pour la branche médicale. Sa spécialité consiste à
combiner de façon optimale les composants métalliques et les
composants en plastique, ce qui en fait l’un des premiers
fabricants de produits stériles à usage unique pour la chirurgie
rachidienne et l’implantologie dentaire. L’entreprise suisse,
dont le siège se situe à Muntelier FR, exploite un deuxième site
à Yverdon ainsi qu’un site à Renquishausen en Allemagne.
Elle est dirigée conjointement par Christoph Ruetschi et Christian Moser et emploie environ 200 personnes. ruetschi.com
Entrepreneur juin 2019
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Étude du marché immobilier

Marché immobilier:
entre reprise et défis
Les faibles taux d’intérêt donnent
de l’attrait aux investissements
dans l’immobilier. Mais la
demande ne peut pas suivre le
rythme dans tous les segments.
C’est ce que montre l’étude
du Credit Suisse. Un point sur
la situation des marchés de
l’immobilier de bureaux et des
surfaces de ventes.
Texte: Andrea Marthaler

L

a bonne conjoncture en 2018 s’est répercutée sur
la croissance de l’emploi et donc sur la demande en
surfaces de bureaux. L’année dernière, celle-ci a
augmenté de 600 000 m² selon certaines estima
tions. En 2019, les entreprises devraient toujours demander
de nouvelles surfaces de bureaux, bien qu’un peu moins
qu’en 2018. L’avancement de la reprise sur les différents
marchés de bureaux dépend toutefois de la structure locale
de la branche. En outre, l’offre de surfaces de bureaux a
globalement progressé plus fortement que la demande. En
effet, on continue à beaucoup construire. Dans les emplace
ments centraux, la reprise de l’immobilier de bureaux est
nettement perceptible. Ainsi, la surface de bureaux proposée
en location sur les marchés de l’immobilier des grands
centres s’est réduite de près d’un cinquième. À Genève et
Zurich, les emplacements bien desservis dans les marchés
des bureaux moyens sont de plus en plus demandés.
L’extension de la reprise aux marchés de bureaux extérieurs
aux centres dépendra de l’évolution de la demande et
donc de la croissance de l’emploi.
La demande en surfaces de vente diminue
Contrairement au marché des surfaces de bureaux, celui
des surfaces de vente n’a pas profité de l’essor conjoncturel.
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Le chiffre d’affaires par surface est même en recul, un
phénomène imputable au commerce en ligne. Celui-ci
met le commerce de détail stationnaire sous pression
et gagne de plus en plus de parts de marché. La muta
tion structurelle se poursuit donc dans le commerce
de détail suisse. Le commerce vestimentaire a notam
ment connu ces dernières années des fermetures de
magasins et des suppressions de postes.
Les fournisseurs de surfaces commerciales ont
réagi à ces problèmes et créent déjà moins de nouvelles
surfaces de vente. Malgré cela, l’offre de surfaces à
louer augmente. En particulier en dehors des emplace
ments de premier choix, il est devenu plus difficile de
relouer des locaux vacants. Ce n’est pas seulement un
problème pour les commerces environnants, mais aussi
pour les centres-villes, qui perdent en qualité de séjour.

Demande
Demande supplémentaire en surfaces de bureaux
(en 1000 m2)
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La hausse de l’emploi a ravivé la demande en surfaces de bureaux.
Malgré le ralentissement de la conjoncture, la reprise de
la demande se poursuit.
2019: ralentissement de la demande, qui reste cependant
à un niveau supérieur à la moyenne

	En savoir plus
D’autres nouvelles et informations sur le marché
immobilier suisse sont disponibles dans l’étude:
credit-suisse.com/surfacedebureax

Succession d’entreprise

Succession d’entreprise:
questions les plus importantes
et conseils les plus précieux
En Suisse, près d’une PME sur cinq connaîtra un
changement de génération dans les années à venir.
Mais peu d’entre elles ont des plans précis
sur le déroulement de la succession.
Texte: Mariska Beirne

T

oni Neuhaus, spécialiste des successions d’en
treprise au Credit Suisse, confirme que de
nombreuses PME préfèrent gérer leurs affaires
courantes plutôt que de s’atteler à leur succession.
Il a déjà accompagné plus de 150 passages de témoin.
Son premier conseil est le suivant: «Une succession
d’entreprise doit être abordée le plus tôt possible.»
Désirs et tabous
Une fois prise la décision de se pencher de plus près sur
la question de la succession, un certain nombre de ques
tions se posent immédiatement. Par exemple:
1. Quelle est la situation familiale et que se passera-t-il
si rien n’est prévu?
2. Que souhaite le principal actionnaire?
3. Que souhaitent les autres actionnaires?
4. Tous les actionnaires sont-ils connus?

«De nombreuses entreprises familiales se sentent dé
passées par ces questions. Au cours de cette première
phase, notre banque établit l’état des lieux en tant
qu’instance neutre.» Car il n’est pas rare que le désir de
vendre soit tabou au sein de la famille.

• Management buy-out (vente à des collaborateurs)
• Management buy-in (vente à des concurrents)
• Vente à un investisseur
Recherche de repreneurs: avec Opportunity Net
Si la famille ou l’entreprise n’offre aucune solution
adaptée, la situation peut devenir difficile. Avec Opportunity
Net, le Credit Suisse gère une bourse d’intermédiation
pour des cas comme celui-ci. Elle met en relation les ven
deurs d’entreprises avec les repreneurs. Voici le conseil
de Toni Neuhaus: «Consultez d’abord votre conseiller. Le
Credit Suisse dispose d’un vaste réseau et d’une bonne
connaissance du monde des entrepreneurs.»
En savoir plus
Bigler AG Fleischwaren, qui emploie plus de
600 collaborateurs et dont l’actionnariat est
composé d’environ 20 membres de la famille,
a récemment réglé sa succession en passant
à la quatrième génération. Dans une vidéo, le
CEO Markus Bigler explique pourquoi la PME
s’est engagée dans ce processus avec le
Credit Suisse comme partenaire.
credit-suisse.com/succession

Envisager les solutions
Le plus souvent, une fois l’état des lieux réalisé,
une solution envisageable se dessine déjà.
Possibilités au sein de la famille:
• Succession dans la famille
•	Direction assurée par des tiers sous contrôle de la
famille (au conseil d’administration)
• Solution provisoire, car les successeurs familiaux ne
sont pas encore assez âgés ou expérimentés

Entrepreneur juin 2019
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Actions numériques

«95% des sociétés anonymes
ne peuvent pas dire avec exactitude
qui fait partie de leur actionnariat.»
Une épée de Damoclès sur la plupart des sociétés
anonymes: souvent, les actionnaires supposés
ne sont pas tous propriétaires légaux de l’entreprise.
Texte: Mariska Beirne

Nous parlons aujourd’hui de clarté des conditions
d’actionnariat. M. Arni, M. Vischer, pourquoi ce
thème est-il intéressant pour les entreprises?
Andreas Arni (AA): De nombreux conseils d’administra
tion de sociétés anonymes sont trop peu conscients de
l’importance que revêt pour eux ce thème de la «clarté
des conditions d’actionnariat». Lors de successions d’en
treprises, nous constatons que près de deux tiers d’entre
elles ne peuvent pas indiquer précisément qui sont leurs
actionnaires.
Markus Vischer (MV): Je confirme. Je demande sou
vent de façon volontiers provocatrice aux entrepreneurs:
êtes-vous sûr que vous êtes le propriétaire de votre en
treprise? Selon ma propre expérience, je dirais même que
95% des sociétés anonymes ne peuvent pas dire avec
exactitude qui fait partie de leur actionnariat. Cela peut
être fatal.
Que se passe-t-il dans le pire des cas?
MV: L’entreprise devient incapable d’agir. Comme elle
ne connaît pas ses actionnaires, elle ne peut plus les
convier de façon juridiquement conforme à une assem
blée générale et mener celle-ci. Il peut aussi arriver
que des assemblées générales précédentes soient consi
dérées comme nulles et leurs décisions caduques. Un
juge pourrait, dans certaines circonstances, demander
une mise en liquidation en vertu du droit de la faillite.
AA: La plupart des entreprises n’en ont pas conscience.
Ce n’est qu’à l’approche d’une succession ou d’une
vente que ces problèmes apparaissent. Et cela signifie
alors beaucoup de travail pour des gens comme
Markus Vischer.
Pourquoi ce problème de méconnaissance de leurs
actionnaires par les entreprises est-il si répandu?
AA: Pour expliquer ce phénomène, le mieux est d’abord
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d’évoquer brièvement les différents types d’actions. Il
existe par exemple les actions nominatives, qui sont libel
lées au nom de l’actionnaire et inscrites au registre des
actions. Les actions au porteur, en revanche, font de leur
propriétaire un actionnaire. En Suisse, on compte environ
50 000 sociétés avec des actions au porteur, soit près
d’un quart du total. Mais les cas les plus répandus sont
les sociétés avec des actions nominatives, presque
toujours des actions liées, ce qui signifie que la transféra
bilité de ces actions est limitée.
C’est donc le transfert des actions qui pose
problème?
MV: Selon le type d’actions, différentes règles doivent
être respectées. Souvent, les responsables croient
qu’une inscription au registre des actions achève le trans
fert. Or, pour des actions nominatives titrisées par
exemple, il faut un endossement, une sorte de déclara
tion de transfert de l’action. Les actions nominatives
non titrisées doivent être transférées par cession. Une
déclaration de cession écrite est donc nécessaire. Depuis
2015, l’année où les règles du GAFI sont entrées en
vigueur, il faut, en plus du registre des actions, une liste
des détenteurs d’actions au porteur et, le cas échéant,
aussi une liste des ayants droit économiques. En résumé,
il y a un certain nombre de difficultés et de points où des
erreurs peuvent se produire.
Nous avons désormais examiné le problème en
détail – confiez-nous la solution!
MV: Je recommande, au moins dans les entreprises d’une
certaine taille, de créer des titres intermédiés, une forme
d’actions numériques, et de transférer leur gestion à la
banque. Vous éviterez ainsi les erreurs dans la chaîne de
transfert. Par ailleurs, la banque sera également toujours
là dans cinq ou dix ans.

Andreas Arni, responsable Entrepreneurs & Executives au Credit Suisse, et Markus Vischer, associé du cabinet d’avocats Walder Wyss AG.

M. Arni, quelles sont les solutions proposées par
le Credit Suisse?
AA: Pour une petite entreprise familiale avec deux ou
quatre actionnaires et peu de changements, il n’y a
pas de réel besoin de titres intermédiés, mais d’un traite
ment correct des documents nécessaires. Lorsqu’une
entreprise dépose ses titres chez nous, nous les enregis
trons et nous l’aidons de cette façon. Dès que l’entre
prise atteint une certaine taille, pour une entreprise fami
liale de taille moyenne par exemple, cela peut devenir
très complexe à partir de la 3e ou de la 4e génération
ou même avant, les actions étant transmises par héritage
ou divorce. Ces sociétés atteignent rapidement 50 ou
100 actionnaires. Les titres intermédiés peuvent alors
s’avérer utiles.
Y a-t-il des entreprises qui tiennent particulièrement aux actions numériques?
AA: Oui, en particulier les start-up en forte croissance.
Et, de manière générale, les sociétés qui intéressent
leurs collaborateurs avec des actions de l’entreprise.
Les collaborateurs vont et viennent. La situation devient
donc rapidement très complexe. En outre, les start-up
effectuent souvent plusieurs tours de levées de fonds.
Si alors les relations de participation ne sont pas claires,
elles n’obtiennent pas d’argent. Pour ces entreprises, les
titres intermédiés sont très utiles.

Les titres intermédiés ne sont pas gratuits et les
jeunes entreprises préfèrent probablement utiliser
leur capital à autre chose.
AA: Lors de leur mise en place, il y a en effet des coûts.
La banque assume le rôle de l’agent payeur. Cela signifie
qu’elle facture des frais, par exemple lors du paiement
de dividendes. Mais en y réfléchissant, cet investissement
en vaut souvent la peine.
MV: Nous nous occupons de nombreuses sociétés ano
nymes qui constatent, lors d’une succession ou dans
d’autres contextes, qu’elles ont perdu toute vue d’en
semble de leurs actionnaires. Les recherches par une
étude d’avocats spécialisés coûtent alors beaucoup plus
cher que le passage à des titres intermédiés. Dans ce
cas, plus besoin de se demander si les titres intermédiés
auraient été intéressants.

Plus d’informations?

	Vous voulez en savoir plus sur les titres intermédiés
et, plus généralement, sur les actions numériques?
Votre conseillère ou votre conseiller clientèle adap
tera ses conseils à la situation de votre entreprise.
Vous trouverez de plus amples informations ici:
credit-suisse.com/actionsnumeriques

Entrepreneur juin 2019
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Rubrik

Des touches de vert
dans le gris des
zones industrielles

La société Bernis SA conçoit
des espaces d’activités
modulaires et abordables.
Avec ses halles écologiques
baptisées GreenPlaces,
cette start-up qui mène ses
activités à un rythme très
soutenu donne un nouveau
souffle à des zones industrielles souvent bien grises.
Texte: Eva-Maria Morton de Lachapelle
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Bernis

I

mposant, le bâtiment industriel vert se détache sur
fond de ciel bleu. En jetant un regard par ses fenêtres,
on découvre l’atelier de tuning de deux férus d’auto
mobile, l’entrepôt d’un antiquaire ou encore une
fabrique de pains à kébab. Pour accéder au bureau de
Bernis SA, il faut passer une porte marquée d’un «1»
orange vif. L’équipe se rassemble dans la salle de confé
rence de la start-up. L’accueil est chaleureux, les rires
sont nombreux. Les collaborateurs restent pour assister
à l’interview du CEO, Fabrice Bezençon, et de l’archi
tecte, Bertrand de Sénépart. Tous arborent fièrement le
logo GreenPlaces sur leur chemise.
Des espaces dédiés aux PME et aux bricoleurs
Bertrand de Sénépart, architecte et cofondateur, ex
plique le modèle commercial: «Nous créons des espaces
commerciaux modulaires destinés aux entreprises de
petite et moyenne taille. Cela peut être des artisans
comme des électriciens, des ferblantiers ou des peintres
en bâtiment. Mais aussi des particuliers qui cherchent un
endroit pour bricoler» Actuellement, ces groupes cibles
sont souvent relégués aux granges, garages ou caves.
Les GreenPlaces vont changer la donne. Avec ce
concept, les fondateurs souhaitent apporter une touche
verte bienvenue dans des zones industrielles souvent
très grises, et ce de deux manières.

Écologiques et abordables
Ces halles industrielles sont construite en bois. Les
fenêtres et portes sont dotées d’un triple vitrage. Le toit
est équipé de panneaux solaires. Les murs et la toiture
sont hautement isolés. Cependant, Bertrand de Séné
part trouve le terme «écologique» un peu éculé : «Nous
devons parler de responsabilité environnementale.» La
marge bénéficiaire est moins importante que celle de
bâtiments moins coûteux, mais les GreenPlaces sont la
preuve qu’écologie et prix abordables sont compatibles.
Quel que soit le site, l’offre de Bernis SA se situe à envi
ron 10% en deçà du prix du marché. Sinon, le projet
n’est même pas envisagé.
Leur mot d’ordre: rapidité
Une rapidité rendue possible par le mode de construction
efficace des GreenPlaces. «Il faut être rapide, sinon
on se fait dépasser»: telle est la philosophie de Fabrice
Bezençon (CEO). Ainsi, seulement huit mois séparent le
début des travaux de la mise en service du bâtiment. Pen
dant que les fondations sont coulées, les halles préfabri
quées par MTM Construction SA sont en production. Une
fois la structure porteuse érigée, les planchers et façades
sont assemblés comme un Lego. Une unité standard fait six
mètres sur douze pour 10,8 mètres de haut. Les cloisons
intérieures ne sont montées qu’à la fin, au gré du preneur,

Les façades vertes, ici à Bösingen près de Fribourg, sont la marque de fabrique des GreenPlaces. Cette couleur incarne la philosophie
d’entreprise durable de Bernis SA et attire l’attention des utilisateurs potentiels de ces halles industrielles.
Entrepreneur juin 2019
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Bernis

car le bâtiment peut être divisé en espaces plus ou moins
grands selon les besoins. «C’est comme un saucisson: le
locataire peut choisir la taille de sa tranche», sourit Bertrand
de Sénépart. Bernis SA observe qu’il faut environ dix mois
pour que le site soit occupé à 80%.
Flexibilité d’utilisation
Les unités sont livrées juste après le gros œuvre et pro
posées à la vente ou à la location. «Selon l’utilisation pré
vue, les vendeurs ou les locataires décident eux-mêmes
de ce qu’ils veulent investir dans l’aménagement. Un en
trepôt ne nécessitera par exemple aucun équipement
intérieur. Pour un bureau il faut par exemple installer un
revêtement de sol, une cuisine et des sanitaires», précise
l’architecte pour expliquer la flexibilité des espaces com
merciaux. Dans le cas d’un artisan, le rez-de-chaussée
sert généralement d’atelier, l’entresol de dépôt et l’étage
supérieur de bureau ou de salle de pause.
Bernis SA, gestionnaire d’actifs des GreenPlaces
La société Bernis SA se charge des relations avec les
personnes intéressées, les acheteurs et les locataires.
Elle joue le rôle de gestionnaire d’actifs pour les
GreenPlaces. À ce titre, elle recherche des sites et in
vestisseurs adéquats, s’occupe des autorisations,
gère la construction et l’exploitation des bâtiments.
Chaque GreenPlace est une société anonyme, une en
treprise indépendante financée par 50% de capitaux
propres et 50% de fonds de tiers. Le Credit Suisse joue
ici un rôle essentiel. Partenaire de la première heure,
la banque contribue au financement des GreenPlaces.
Au fil du temps, une relation de confiance absolue
s’est instaurée entre la start-up et sa banque. «Notre
conseiller au Credit-Suisse est toujours là pour nous.
Il a foi en notre réussite et s’implique réellement
dans nos projets», affirme Fabrice Bezençon, ravi de
cette collaboration.
Un service complet
Fabrice Bezençon travaillait initialement dans le secteur
hôtelier. Pour lui, il est essentiel de continuer à accom

Bernis SA
Bernis SA et ses 13 collaborateurs construisent des halles industrielles écologiques baptisées GreenPlaces. La start-up crée ainsi
des espaces commerciaux modulaires et abordables pour les
petites et moyennes entreprises mais aussi pour les particuliers
amateurs de bricolage. Deux sites ont vu le jour depuis 2018, à
Bösingen, près de Fribourg, et à Moudon, non loin de Lausanne.
Actuellement, dix autres sites sont en phase de planification ou
en construction en Suisse et en Allemagne. Avec leur concept, les
fondateurs souhaitent transformer et revaloriser les espaces
commerciaux au sein des zones industrielles. greenplaces.ch

22

pagner les acheteurs et les locataires après la signature
du contrat. «En fait, nous sommes une sorte de service
d’hôtellerie pour les entreprises», résume le CEO avec
enthousiasme. Selon lui, il s’agit de favoriser les syner
gies entre les entreprises afin de créer progressivement
une communauté. Dès que le bâtiment est loué à 6070%, des événements de réseautage sont organisés.
Par la suite, une plate-forme en ligne permettra égale
ment aux intéressés et utilisateurs des GreenPlaces de
créer des contacts. Ainsi, les clients peuvent trouver
simultanément plusieurs prestataires au même endroit.
Pour son prochain projet, la start-up prévoit de créer
des espaces de co-working industriels.
Potentiel d’expansion également à l’étranger
Deux sites ont vu le jour depuis 2018. C’est la halle
GreenPlaces de Bösingen, près de Fribourg, qui a ou
vert le bal avec ses 34 modules. Celle de Moudon,
non loin de Lausanne, lui a succédé. La construction
ou la mise en service de sept autres sites sont prévues
d’ici la fin de l’année dans les cantons de Bâle-Cam
pagne, Soleure, Thurgovie, Berne et Vaud. De plus,
des demandes d’autorisation sont en cours d’étude pour
trois GreenPlaces en Allemagne. L’entreprise prend
également la température du marché aux États-Unis.
D’après Bertrand de Sénépart, ce concept est encore
inconnu outre-Atlantique. Des architectes mandatés
travaillent actuellement sur l’adaptation du projet aux
normes US comme par exemple les contraintes sis
miques, tornades, neige, etc. «L’Allemagne est grande,
les États-Unis sont immenses et nous sommes petits.
Nous devons donc être intelligents», explique l’archi
tecte d’un ton malicieux. Selon lui, le plus gros défi sera
d’identifier les sites adéquats, les zones où les terrains
sont abordables et où la demande est suffisante. En
Suisse, ces recherches s’effectuent encore de manière
classique. Mais à l’avenir, un logiciel spécialement
développé à cet effet sur la base de l’intelligence artifi
cielle devrait automatiser ce processus.
Une équipe solide
Durant sa courte existence, Bernis SA s’est imposé un
rythme soutenu. «Nous nous sommes rencontrés pour
la première fois le 18 mars 2016», se souvient Fabrice
Bezençon. Même si la start-up est jeune, ses fonda
teurs sont expérimentés. L’équipe est constituée de
«gros calibres». Les collaborateurs apportent des an
nées d’expérience dans les secteurs de la construction
et de la gestion financière. Les fondateurs possèdent
eux-mêmes des parts dans la société Bernis SA. Et
chacun peut s’exprimer. «Chez nous, plus de sept per
sonnes sont impliquées dans le processus décisionnel:
c’est plus qu’au Conseil fédéral», ajoute le CEO en riant.
Pour lui, cette équipe solide est la clé du succès des
GreenPlaces.

Rubrik

L’équipe de Bernis SA assise sur l’escalier menant à l’entresol d’une
unité encore vacante des GreenPlaces à Bösingen. Les collaborateurs
sont venus de toute la Suisse pour la séance photo.

«Aujourd’hui, avoir
de bonnes idées
ne suffit plus. Ce qui
est déterminant,
c’est de les mettre en
œuvre rapidement.»
Fabrice Bezençon

Le CEO Fabrice Bezençon est un homme d’expérience dans
l’hôtellerie. Pour lui, le plus grand défi de la jeune start-up est de
réussir à maîtriser sa croissance rapide.
Entrepreneur juin 2019
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Par monts et par
vaux dans le secteur
des sports d’hiver

Henry Nidecker (à droite) dirige le groupe Nidecker avec ses frères Cédric (à gauche) et Xavier (n’est pas sur la photo).
Les jeunes entrepreneurs partagent non seulement la gestion de l’entreprise, mais aussi la passion des sports d’hiver.
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Le fabricant de snowboards Nidecker est toujours parvenu à
se réinventer au cours de sa longue histoire. Aujourd’hui,
l’entreprise est dirigée par trois frères. Au terme d’une descente
vertigineuse, ceux-ci ont réussi, en seulement dix ans, à
remonter la pente et à imposer leur groupe comme le numéro
2 mondial du secteur du snowboard.
Texte: Eva-Maria Morton de Lachapelle

À

peine avons-nous franchi la porte du siège
social du groupe Nidecker que nous nous
retrouvons au beau milieu d’un condensé
hétéroclite des 130 années d’histoire
que compte l’entreprise: une roue de charrette est
adossée à un mur, des skis en bois sont posés à
côté qui font face à des snowboards aux vives cou
leurs néon. Passés le baby-foot et la table de pingpong, à la recherche du PDG Henry Nidecker, nous
parvenons dans un vaste open space dans lequel
une trentaine de personnes s’affairent devant des
ordinateurs. Sportifs, décontractés et jeunes, ils res
semblent en tous points à l’idée que l’on peut se
faire de collaborateurs travaillant chez un fabricant de
snowboards. Les vêtements ou la disposition des
places ne permettent toutefois pas d’identifier lequel
pourrait bien être le chef. Un jeune homme mince
s’approche alors de nous. Il se présente: Cédric
Nidecker, frère du PDG. C’est lui qui nous mène au
showroom. Un tableau noir sur lequel sont représen
tés des nuages est suspendu à côté de la porte.
Cédric Nidecker rit: «C’est notre bulletin météo. Nous
nous sommes fixé la règle suivante: s’il y a plus de
30 cm de neige fraîche, nos collaborateurs peuvent
aller à la montagne. C’est écrit noir sur blanc dans le
règlement du personnel.» Dans le showroom, son
grand frère, Henry Nidecker, nous rejoint. Il nous pré
sente ses excuses pour le sol jonché de piles de
planches, de fixations et de chaussures: les lambris
de la pièce sont en cours de rénovation. Dans l’air
flotte un parfum de bois fraîchement raboté. C’est
sans doute cette odeur que l’on sentait déjà lorsque
la première génération de la dynastie Nidecker fabri
quait des roues et des meubles dans son atelier.

De la roue au ski
«Notre arrière-arrière-grand-père produisait des roues
de charrette, des tables et des chaises. Son fils, le
deuxième Henri, a repris ensuite l’affaire et, en 1912,
il a fabriqué ses premiers skis pour l’armée suisse»,
Cédric Nidecker nous fait remonter le temps à travers
l’histoire de la société. Son père, le quatrième Henri,
nous rejoint et ajoute que les Nidecker étaient, à
l’époque, de véritables champions en matière de bois
courbé. Or un ski n’est rien d’autre qu’un morceau de
bois doté d’une extrémité courbée. Nidecker commence
d’abord par produire des skis alpins, puis se lance en
suite dans la fabrication de skis de fond. À l’origine,
les skis en bois venaient des vastes plaines finlandaises.
Dans les montagnes suisses, les descentes et les mon
tées cassaient les planches. Particulièrement inventif,
Henri III applique alors les techniques de production
du ski alpin aux skis de fond et renforce le bois avec
de la fibre de verre. «Nous étions pratiquement les pre
miers à faire ça en Europe. Nous avons toujours eu une
spatule d’avance», souligne Henri IV non sans fierté.
Le boom du snowboard
C’est en 1984 qu’Henri Nidecker parvient véritablement
à percer. Sous sa direction, la société est en effet la
première entreprise européenne à se lancer dans la
production de snowboards. Cette décision fait de la so
ciété suisse une entreprise internationale vendant ses
snowboards dans plus d’une trentaine de pays. La pro
duction avait lieu dans le bâtiment qui sert aujourd’hui
de bureau et d’entrepôt. «À l’époque, nous nous
concentrions essentiellement sur la fabrication, la vente
était secondaire», explique Henri IV, pour décrire la
situation qui prévalait il y a 30 ans. Dans les années
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1990, le secteur est en plein boom. Mais, le ski de carving
se développe inexorablement et de nombreux snowboar
deurs se laissent alors tenter par cette nouvelle expérience.

surtout pour Henri IV, dont le cœur bat pour la produc
tion, tandis que ses fils s’intéressent, eux, plutôt au dé
veloppement des marques et des affaires.

Gestion de crise
Les ventes et les flux de trésorerie ne cessent alors de
baisser et il devient de plus en plus difficile pour les 20 col
laborateurs de Nidecker de gérer la production et le déve
loppement en Suisse, les ventes aux États-Unis et une
usine en Tunisie. C’est dans cette situation difficile que le
père Henri Nidecker intègre son fils de 20 ans, Henry V, à
la société. Les deux plus jeunes frères, Cédric et Xavier,
suivent. «L’entreprise a dû changer pour survivre», se sou
vient Henry Nidecker. La production en Suisse est fermée
et l’usine de Tunisie est vendue. Cette dernière continue,
certes, à travailler pour Nidecker, mais en tant que fournis
seur externe, comme les partenaires de production implan
tés en Chine, à Dubaï et à Taiwan. Les activités de re
cherche et de développement, de ventes et de marketing
sont conservées. La prise de décision a alors été difficile,

Une nouvelle stratégie de marque
Parallèlement à la restructuration, Henry Nidecker
planche sur la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie
de marque. Le nom Nidecker apparaît trop restrictif,
surtout pour les activités déployées aux États-Unis et
au Japon. L’entreprise suisse manque de capitaux pour
se lancer dans des campagnes de marketing ou pour
procéder à des reprises. Les frères décident donc de
s’associer à des snowboardeurs de renom. «À l’époque,
mes fils avaient le même âge que les athlètes et ils
étaient aussi obsédés qu’eux par le snowboard», ra
conte Henri, leur père. Le lancement de la première
marque «Yes» en 2008 est suivi de deux autres: les
marques «Jones Snowboards» et «Now». Il s’agissait-là
d’une nouveauté dans le secteur des sports d’action
d’hiver. Avec ses frères, Henry Nidecker crée une plate-

Des liens familiaux forts: le père Henri Nidecker (à droite) s’est retiré des affaires opérationnelles en 2008. Le menuisier de formation est fier du
succès de ses fils et assure une bonne ambiance lors de ses visites quotidiennes.
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En tant que snowboardeur actif, le PDG Henry Nidecker sait aussi comment farter parfaitement
une planche. Lorsqu’il y a plus de 30 cm de neige fraîche, lui et ses employés se précipitent sur les pistes.
Cette règle est même notée dans le règlement du personnel.

«La période initiale a été
difficile; avec mes frères,
cela a eu pour effet de nous
souder.» Henry Nidecker
forme multimarque. «Les marques sont très complé
mentaires et ne se font pratiquement pas concurrence»,
précise Henry Nidecker. «Cela nous permet d’être pré
sents dans les magasins de sport avec plusieurs
marques et de servir tous les segments de clientèle.»
Cette stratégie porte ses fruits et jette les bases de la
future expansion.
Sur la scène internationale
C’est en plein milieu de ce processus de transformation,
il y a quatre ans, que commence la coopération entre
Nidecker et le Credit Suisse. Le fabricant de snowboards
a alors besoin d’un partenaire capable de l’accompa
gner au niveau international, notamment dans le cadre

des acquisitions et sur le marché des changes. C’est
précisément ce rôle que prend en charge la banque de
longue tradition. Elle soutient ainsi le groupe Nidecker
dans la reprise des marques nord-américaines «Flow» et
«Rome SDS» ainsi que du groupe néerlandais «Low
Pressure Studio». Les deux parties viennent ensemble à
bout de ces défis, et un partenariat se développe avec
lequel Henry Nidecker se déclare «très, très satisfait».
Un trio parfait
Lorsqu’on lui demande s’il arrive également parfois qu’il
y ait des conflits, le PDG Henry Nidecker répond en
riant: «Lorsque nous étions enfants, la moindre chose
prenait pour nous les allures d’une compétition. Au
jourd’hui, dans le cadre du travail, c’est différent. Cha
cun a son domaine d’activité, et nous le respectons.»
Henry Nidecker est responsable de la stratégie, Cédric
des ventes et Xavier du design. Le trio se complète à
merveille. Les frères prennent les décisions de manière
rapide et collective avec le responsable du marketing
Thierry Kunz et David Fernandez pour l’opérationnel. Si
Henry, le PDG, tombe sur un concept prometteur dans
son réseau, le sujet est discuté immédiatement, et puis
l’idée est développée ou abandonnée. Les prototypes
sont conçus sur ordinateur et imprimés au moyen d’une
imprimante 3D. En 130 ans d’histoire, de nombreux
produits ont ainsi été lancés avant d’être retirés du
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Nidecker mène ses activités de
recherche et développement à
Rolle. Les ingénieurs conçoivent
de nouveaux éléments de fixations
ou de chaussures de snowboard
sur ordinateur et réalisent les premiers prototypes avec l’imprimante
3D interne.

marché: c’est notamment le cas du monoski, du wake
board ou du stand up paddle. «Sur le plan théorique,
la stand up paddle constituait le complément parfait
pour un fabriquant de snowboards. Dans la pratique,
les choses se sont révélées différentes: la livraison des
stand up paddles venait entraver les commandes de
nouveaux snowboards», explique Henry Nidecker. En
plus la version légère et gonflable l’emportait sur les
planches dures que proposaient les Nidecker sur le
marché. Cela a finalement conduit à l’arrêt de la pro
duction des stand up paddles. Les échecs font autant
partie de l’histoire de l’entreprise que les succès.
Henry Nidecker explique: «C’est justement cette réacti
vité et l’apprentissage de ces échecs qui ont permis
à Nidecker de se réinventer si rapidement.» Depuis dix
ans, le groupe a eu chaque année une croissance à
deux chiffres, et en 2017 et 2018, le chiffre d’affaires
du groupe a à chaque fois doublé. Le marché du
snowboard le plus important est l’Amérique du Nord.
Il y a dix ans, Nidecker y réalisait un chiffre d’affaires de
quelques centaines de milliers de francs. Aujourd’hui,
ce chiffre d’affaires atteint les 25 millions.
Un héritage familial
Henri IV est fier de ses fils qui perpétuent l’héritage
familial avec tant de passion. Henry Nidecker estime
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qu’aucune pression n’a jamais été exercée pour intégrer
la société. Son père sourit: «Cela s’est passé comme
pour Obélix qui est tombé dans un chaudron de potion
magique quand il était petit. J'emmenais souvent mes
enfants avec moi au bureau ou aux événements.» Les
frères n’avaient que trois ou quatre ans lorsqu’ils ont
commencé le snowboard. Quant à lui, qui est âgé de
75 ans, il entend bien retourner sur les pistes l’hiver
prochain. Malgré tous les changements ayant marqué la
turbulente histoire de l’entreprise, deux constantes
semblent toutefois se dégager: le prénom Henri/Henry
et la passion des sports d’hiver.

Nidecker Group
Le groupe Nidecker est implanté à Rolle, sur les rives du
lac Léman. Entreprise familiale à 100%, le groupe emploie
actuellement une centaine de personnes. Il est dirigé par
les frères Henry, Xavier et Cédric Nidecker, représentants
de la cinquième génération. La gamme des produits qu’il
propose comprend des snowboards, des fixations et des
chaussures. Les marchés les plus importants sont l’Europe,
les États-Unis et le Japon. Le groupe est propriétaire de
neuf marques, dont Nidecker, Yes, Jones Snowboards, Now,
Flow, Rome SDS et Bataleon.

nidecker.com

En bref

L’essentiel en bref
Leasing en ligne – un contrat de leasing
rapidement et sans frais
Le leasing en ligne vous offre un accès rapide et efficace au leasing
de biens d’investissement et de véhicules du Credit Suisse. La numéri
sation des processus de décision et d’établissement du contrat il y a
deux ans reste unique sur le marché suisse jusqu’à présent. Vous signez
chez nous directement vos contrats de leasing par e-signature et
ils sont consultables ensuite à tout moment sous forme d’e-document.
Vos avantages
• Pas de frais de traitement en cas de décision de crédit par le leasing
en ligne (normalement 0,5% du prix d’achat)
• Décisions de crédit rapides
• Administration réduite avec une forte réduction du temps de traitement
Conditions pour le leasing en ligne
• Accès à l’Online Banking du Credit Suisse
• Droit de signature pour les signatures électroniques de contrats
	En savoir plus
	Laissez-vous convaincre par notre offre moderne de leasing
numérique. Votre conseillère ou conseiller clientèle se fera
un plaisir de vous informer en détail. Vous trouverez aussi de
plus amples informations sur Internet à l’adresse:
credit-suisse.com/vehiculesentreprises

Banque pour la Suisse:
un portrait en chiffres
Que représentent les chiffres 3190, 49 703 et 200 millions? La brochure
«2019 – La Suisse et le Credit Suisse» illustre en chiffres certains aspects
importants de la banque universelle suisse. Structurée en quatre points
essentiels («Banque pour la Suisse», «Banque des entrepreneurs», «Banque
pour le monde numérique» et «Banque de la prochaine génération»), la
brochure fournit des informations aussi intéressantes qu’étonnantes. On
apprend par exemple que, chaque année, les collaborateurs consacrent
49 703 heures à des engagements caritatifs, que l’année du 200e anniver
saire du fondateur du Credit Suisse, Alfred Escher, le Credit Suisse a
mis à la disposition des PME un capital-risque de 200 millions de francs,
ou encore que la banque a réussi à économiser 3190 tonnes de gaz à
effet de serre par rapport à l’année précédente.

Plans de prévoyance 1e:
avantageux pour les
entreprises et les assurés
Ces derniers temps, les défis de la prévoyance
professionnelle ont été largement décrits,
avec les mots-clés taux d’intérêt minimal, taux
de conversion et âge de la retraite.
Dans le domaine de l’assurance surobli
gatoire, donc concrètement pour les parts
de salaire supérieures à CHF 127 980 par an
actuellement, les plans pour cadres LPP 1e
constituent une nouvelle alternative. Les solu
tions de prévoyance dites 1e apportent de
la flexibilité et des possibilités de personnali
sation. Les assurés (employés) peuvent désor
mais choisir leur stratégie préférée parmi dix
stratégies possibles. Avec le choix d’une
stratégie de placement individuelle, le risque
de placement revient cependant également à
la personne assurée. Celle-ci a la chance
d’obtenir des rendements plus élevés, mais
elle supporte aussi le risque d’investissement.
Pour l’employeur, l’éventuelle obligation
de versements supplémentaires disparaît.
L’entrepreneur connaît ainsi avec certitude les
coûts de sa solution de prévoyance. Il n’a
pas à constituer de nouvelles provisions ou à
apporter des contributions d’assainissement
supplémentaires.
Enfin, ces plans ne prévoient en général
qu’une prestation en capital au moment du dé
part à la retraite. De cette façon, la question
du taux de conversion ne se pose pas non plus.
	En savoir plus
	Pour des informations détaillées, votre
conseillère ou votre conseiller clientèle se
tient à votre disposition, ou vous trouverez
des fact sheets et d’autres informations
sous:
credit-suisse.com/avenir1e

	En savoir plus
	D’autres faits et informations sur «2019 – La Suisse et
le Credit Suisse» sont disponibles sous:
credit-suisse.com/cssuisse
Entrepreneur juin 2019
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Remarquable

Remarquable
Au fil de ses contacts avec la
clientèle, le responsable Affaires
PME Suisse Andreas Gerber
côtoie sans cesse des entreprises
hors du commun. Il nous parle
de l’une d’entre elles, qui l’a
récemment impressionné.

Zattoo: l’avenir depuis
longtemps intégré
«Zattoo est un mot rare en japonais, qui signifie
‹rassemblement›. C’est ce que m’a expliqué
Bea Knecht, la fondatrice de Zattoo. On comprend
immédiatement le nom de l’entreprise quand
on apprend que l’idée commerciale a vu le jour lors
de la retransmission numérique de la Coupe du
monde de football de 2006, où des foules
se réunissaient devant les écrans, géants ou non.

L’entreprise, dont la majorité des actions est
détenue depuis avril 2019 par Tamedia, a depuis
enregistré une croissance solide. Zattoo propose
sur sa plate-forme environ 250 chaînes de TV
en Suisse et plus de 100 en Allemagne. Près de
3 millions d’utilisateurs se connectent chaque
mois. Pour répondre aux souhaits des consom
mateurs d’aujourd’hui, les émissions peuvent
être enregistrées ou regardées en différé.
Depuis 2011, la société affiche des taux de
croissance annuels de 30%, grâce à la durabilité
du produit. Zattoo emploie 140 collaborateurs,
la plupart à Zurich et à Berlin, quelques-uns aux
États-Unis et à Singapour.
Heureusement que Bea Knecht ne s’est pas
laissé influencer au départ par ceux qui voulaient
confiner la start-up dans une niche. Elle a insisté
pour placer Zattoo au centre du marché et elle
s’occupe depuis à développer le marché du B2B,
des solutions de paiement intéressantes et
l’internationalisation. Zattoo a identifié très tôt les
changements sur le marché de la télévision et
y participe activement.»

Plus d’informations?

	Pour en savoir plus sur Zattoo,
rendez-vous sur:
zattoo.com/company
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Partenaires du Credit Suisse
Fondez futé

Credit Suisse Entrepreneur
Capital SA
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Tobias et Christoph Meyer, Seven-Air Gebr. Meyer AG,
produisent des installations de ventilation à la pointe du progrès.
La réussite commerciale dépend toujours d’entrepreneurs
particuliers. Ainsi que d’un partenaire ﬁnancier solide.
credit-suisse.com/entrepreneur
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Une passion dans l’air du temps
et la tradition familiale au service
de la réussite d’une entreprise.

