ACTUALITÉS BRÈVES

INSIDE
Grand garage
romand en expansion

Une PME romande
cartonne
Récemment lancée, la
PME d’Aubonne, La Boîte
O Services, étonne par sa
croissance. Spécialisée dans
le service de conciergerie,
elle maintient une politique
d’embauche locale. En
deux ans, elle a vu exploser
ses chiffres et le nombre
de ses collaborateurs.
A la fin de l’année, ils
seront ainsi 35 selon le
directeur Johann Frain.

Enterprise Rent-ACar à Genève
Cette année, la société
américaine de location de
voiture Enterprise Rent-ACar a ouvert son premier
comptoir en Suisse. Grâce à
un accord de franchise avec
AIL location de voitures,
la plus grande société de
location de voitures au monde
a démarré son activité sur
le sol bâlois. Enterprise
Rent-A-Car continue son
évolution en ouvrant à Zurich.
Selon nos informations, elle
sera également présente
à Genève en 2015.
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Satisfaction. Plus
de la moitié des
travailleurs suisses
s’estiment même
assez payés.

Des Suisses assez
satisfaits de leur job!
Malgré la grogne ambiante, près de 80% des employés assurent être
satisfaits de leur travail en Suisse. Un taux qui ne change guère avec les
années. A peine 10% sont activement à la recherche d’un autre emploi.
A l’heure où l’on parle un peu partout de burn
out, de stress, d’addiction au travail, ou encore
de la nécessité à revenir à un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, il
est intéressant de se pencher sur les études
publiées régulièrement par l’entreprise de tra-

vail temporaire Randstad. Elles montrent que
le niveau de satisfaction au travail, en Suisse,
est non seulement élevé (dans les 80%) mais
qu’il reste stable au cours des ans. Certes, les
travailleurs suisses ne sont jamais en tête de
ce classement – on retrouve avec surprise sur le

Valora rachète les
kiosques Naville
Valora étend ses activités en Suisse
romande. Le groupe bâlois de commerce
et de distribution a racheté les kiosques
Naville pour 90 millions de francs.

Kiosques. La nouvelle était
attendue. On savait que
Naville était à vendre.
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Le fameux garage Jean
Krucker à Genève (Vésenaz) a
changé de direction. C’est le
couple Boutheïna Vonlanthen
et Frederic Vonlanthen, qui
avait racheté les parts de
cette société florissante sur
le marché automobile de
luxe romand, qui le dirige
désormais. De nombreux
projets d’expansion sont en
cours pour ce revendeur Audi.

