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ACTEURS
Quelle est la taille idéale
d’une entreprise?
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

Un jeudi après-midi, il y a
bientôt quinze ans, dans
l’odeur de bois de l’atelier,
nous observons avec joie avec
mon associé les premiers flocons de neige tomber. Nous
sommes assis à la table du bureau en train de travailler à
notre premier business plan.
Au milieu de tous ces chiffres
et scénarios, il me pose cette
question: «Quelle est la taille
idéale d’une entreprise?» Je
n’ai pas de réponse. Juste
beaucoup d’exemples divers.
Cette question, il me l’aura
posée souvent depuis lors...
On peut supposer qu’il y a bien
une ou des tailles idéales, que l’entreprise ne croît pas régulièrement et de façon homogène mais
bien par niveaux ou seuils. Dans
notre cas par exemple, nous
avons été jusqu’à treize per-

sonnes. Mais à ce moment-là,
nous nous parlions déjà par email
interposé!
Ce qui est aujourd’hui une des
grandes souffrances de grandes
structures. Je trouvais qu’il y avait
une perte d’énergie à devoir communiquer entre les équipes, à fédérer sans arriver à ce momentlà avec nos moyens au palier
en-dessus.
Aujourd’hui nous avons réduit à
six personnes avec plus d’une
centaine de partenaires spécifiques et nous travaillons tous, en
sachant quoi faire exactement
avec presque la même quantité
de travail délivrée. Et avec grand
bonheur! Nous sommes extrêmement spécialisés dans l’épicéa
d’harmonie et le travail de la lutherie du XXIe siècle. Par contre,
nous acceptons aussi que nous ne
pouvons pas tout savoir. De ce
fait, nous nous sommes entourés

des meilleures compétences et profil est différent. Pour être moinous pouvons compter sur un ré- même passée aussi à plusieurs reseau d’une centaine de parte- prises dans les deux types d’ennaires proches, dans le Canton de treprises, je vois des avantages
Vaud ou en Suisse, qu’ils soient dans ces tailles. J’ai assisté de près
spécialisés
à l’évolution
dans le vernisd’une entresage, l’ébénisUN BON DIRECTEUR
prise dans la
terie, le tranGÉNÉRAL CONNAÎTRA
sous-traitance
chage,
les
SES 5 EMPLOYÉS COMME
horlogère enmachines
SES 250 EMPLOYÉS!
tre 50 et 120
CNC, l’élecMÊME S’IL A
personnes. Le
tronique,
UNE IMPORTANTE
profil du perl’acoustique,
STRUCTURE HIÉRARCHIQUE,
sonnel opéradans les miIL DOIT SAVOIR
tionnel et des
lieux acadéCE QU’ILS FONT TOUS.
cadres à 50
miques ou
personnes est
tant d’autres domaines.
vraiment différent de celui à 120
Ces différents paliers dans l’évo- personnes. Et forcément, il y aura
lution d’une entreprise sont situés un renouvellement naturel du
peut-être à 6, 25, 80, 150 et 300 personnel dans ces phases de
personnes par exemple. Et ce ne croissance entre ces paliers.
sont pas les mêmes personnes qui Il y a des personnes qui sont plus
se trouvent dans une entreprise à l’aise dans des grandes strucde 25 ou 150 personnes. Leur tures et d’autres dans des petites

entreprises. Il y a des
personnes qui ont la
nostalgie d’avant et qui
n’arrivent pas à s’adapter à cette nouvelle situation ... ou à qui il
faudra beaucoup de
temps.
Le rythme imposé par
la croissance est également un facteur qui
peut perturber les
troupes. Par contre, en
tant que CEO, les défis
stratégiques restent similaires. Un bon directeur général connaîtra
ses 5 employés comme
ses 250 employés! Même s’il a
une importante structure hiérarchique, il doit savoir ce qu’ils font
tous.
Dans certains cas, il connaîtra
même le prénom de ses 120 employés. En les saluant régulièrePHILIPPE WOODS
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ment tous. Il sera plus accessible,
partagera peut-être certaines de
ses passions. Avec la désacralisation de la relation à lui, il insufflera peut-être une culture d’entreprise plus basée sur le
bonheur!n

Pesticides: l’agriculture indigène
attaquée par une initiative inique

Le marché suisse des logements
de vacances se redresse
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Les auteurs de l’initiative «pour
une Suisse libre de pesticides de
synthèse» semblent vouloir
que la population suisse ne
mange ou ne boive plus que des
produits issus de l’agriculture
biologique, ce qui est excessif à
plusieurs titres.
Le peuple votera sur un texte qui
pose plus de questions qu’il n’apporte de solutions. L’initiative demande que figure dans la Constitution
non
seulement
l’interdiction de tout produit de
synthèse dans la production agricole et dans l’entretien du territoire
mais aussi que les produits importés soient traités à la même enseigne.

Des produits déjà
très réglementés
L’utilisation sans limites de pesticides ne satisfait personne, moins
encore les agriculteurs que les
consommateurs. La Suisse en a tiré
les enseignements puisque l’utilisation de tels produits est très réglementée et que de nombreux
pesticides ont été interdits ou leur
usage restreint alors qu’il reste autorisé ailleurs.
On en voudra pour exemple le
glyphosate qu’on ne répand pas
sur nos céréales, alors que c’est le
cas ailleurs dans le monde. Cette
approche prudente participe certainement au fait que notre population vive de plus en plus longtemps et toujours en meilleure
santé.
En Suisse, avec l’introduction de

la Production intégrée (PI) dès les
années soixante, l’agriculteur doit
évaluer la situation avant toute intervention et tend à favoriser les
alternatives bio ou naturelles
chaque fois que faire se peut.

Le marché globalisé
Cette production raisonnée, comprise et pratiquée par les agriculteurs suisses, permet d’adapter leur
pratique à l’évolution des connaissances scientifiques développées
par la recherche agricole. Imposer
le mode biologique à tous équivaut
à sortir la production biologique
L’UTILISATION
SANS LIMITES
DE PESTICIDES
NE SATISFAIT PERSONNE,
MOINS ENCORE
LES AGRICULTEURS
QUE LES CONSOMMATEURS.

du marché de niche pour tomber
dans un marché globalisé, ce qui
provoquera non seulement une
baisse quasi-certaine des prix de
vente à la production mais favorisera également l’achat d’aliments
importés.
Rappelons que ce mode de production nécessite généralement
un travail plus intense dans les cultures, ce qui renchérit la production, tout particulièrement en
Suisse vu le coût du travail très
élevé en comparaison internationale. En parallèle, les volumes globaux produits baissent et par
conséquent, la part importée des

Le marché des logements de
vacances dans les Alpes suisses
montre des signes de reprise.
Après une longue phase de correction, le prix des logements
de vacances a légèrement augmenté l’an dernier (+1,1%).

aliments tend à augmenter du fait
du manque d’offre indigène et de
prix à l’importation toujours plus
favorables.
L’agriculture indigène est toujours
plus verte et ce, avant même les
paiements directs qui aujourd’hui
permettent d’encourager de manière ciblée une production biologique. Ajoutons que le Parlement,
très sensible aux questions de santé
humaine et d’environnement, impose depuis 2018 une politique de
réduction drastique des pesticides:
le Plan d’action visant à la réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires
va dans ce sens. Dans un délai de
quelque 3 à 5 ans, les risques devront être divisés par deux et les
alternatives à la protection phytosanitaire chimique seront privilégiées.
L’initiative ne tient pas compte du
travail déjà accompli et de celui –
ambitieux – en cours actuellement. Il convient de laisser à ces
démarches le temps d’aboutir. Ce
projet extrémiste doit être rejeté.n

St-Moritz/Engadine (GR) reste la
destination touristique la plus
chère des Alpes avec des prix au m2
d’environ 15.000 francs pour les
logements de vacances dans le segment haut de gamme. Gstaad (BE)
vient tout de suite après avec des
prix légèrement plus bas, devant
Courchevel (France), Saint-Anton-am-Arlberg et Kitzbühel (Autriche).
Suivent les destinations de Verbier
(VS) et Lenzerheide (GR), avec des
prix de 12.000 francs le m2. Mais
à Zermatt (VS), Flims/Laax (GR)
ou Davos/Klosters (GR) aussi, les
prix moyens dans le segment haut
de gamme dépassent 10.000
francs.
Les logements de vacances de 80
m2 à moins d’un demi-million de
francs se trouvent dans des stations
moins courues comme Evolène
(VS), Loèche-les-Bains (VS) ou Disentis/Mustér (GR).

Des avantages pour
les résidences secondaires
Par rapport à l’an dernier, les destinations St-Moritz/Engadine, la
Région de la Jungfrau (BE) et
Saas-Fee (VS) ont enregistré de
nettes hausses des prix, parfois supérieures à 5%. A Gstaad,
Laax/Flims, Andermatt (UR), Zer-

matt et Davos/Klosters, l’évolution
a été plus modérée. De légères corrections (2%) ont été enregistrées
à Arosa(GR) et Engelberg (OW).
En comparaison avec l’année dernière, les plus fortes dépréciations,
environ -3%, ont été observées à
Verbier et Crans-Montana (VS).
Pour les propriétaires de logements de vacances, la loi sur les résidences secondaires semble avantageuse, étant donné qu’elle pose
des limites strictes à la construction
de nouvelles résidences secondaires. Mais la majeure partie des
quelque 80.000 résidences princiAVEC LA DÉPRÉCIATION
DU FRANC, ON VOIT
RÉAPPARAÎTRE DAVANTAGE
D’ACHETEURS ÉTRANGERS
SUR LE MARCHÉ
DES LOGEMENTS
DE VACANCES.

pales situées dans les régions touristiques (40% du total des logements) n’est soumise à aucune
restriction d’utilisation.

Le besoin de résidences
diminue
Le nombre effectif de résidences
principales qui se retrouveront sur
le marché dépend notamment de
l’évolution de la population. Depuis 2013, dans près des deux tiers
des destinations de vacances, la population, et donc le besoin de résidences principales, diminue. Si
cette émigration se poursuit, davantage de résidences secondaires

arriveront donc sur le marché.
Ces dernières années, les portails
en ligne ont grandement facilité
la location de logements de vacances, si bien que le nombre de
logements proposés à la location a
nettement augmenté. Seuls des
endroits particulièrement courus
(Engelberg, Zermatt ou la Jungfrau) et la haute saison hivernale
permettent cependant de générer
des recettes locatives supérieures
à la moyenne.
En 2018, l’affaiblissement du
franc et la bonne évolution
conjoncturelle renforcent à nouveau la demande intérieure et
étrangère.
On voit réapparaître sur le marché
des logements de vacances davantage d’acheteurs étrangers et, pour
la première fois cette année, les
étrangers devraient à nouveau
acheter plus de résidences secondaires qu’en vendre. Pour l’année
en cours, une hausse modérée des
prix des résidences secondaires
dans les Alpes suisses est donc attendue.n

