
44    B I L A N  2 6  A V R I L  2 0 1 7

LEADERS  LA VIE DES PME

Des médecins à 
domicile à Fribourg
Lancée en janvier, la société 
MedHome assure une 
permanence auprès des 
patients, sept jours sur sept, 
entre 7 h et 23 h.

SANTÉ Lancé par Bénédicte Hagger, 
Alvaro Nieto et Raphaelle Pugin, 
MedHome est un nouveau service de 
médecins à domicile. Fort du constat qu’il 
existe un engorgement des services 
d’urgence dans les hôpitaux et un manque de 
médecins prêts à faire des visites à domicile 
dans le canton de Fribourg, les trois 
fondateurs ont souhaité offrir un service qui 
réponde à un réel besoin de la population. 
Celui-ci s’adresse à toutes les personnes, à 
partir de 8 ans, qui présentent un problème 
de santé non vital et qui ne peuvent pas se 
rendre chez leur médecin traitant. Les 
consultations sont prises en charge par 
l’assurance de base et le remboursement 
des prestations se fait selon la tarification 
TarMed. CS www.med-home.ch  

GASTRONOMIE  Street Gourmet, c’est le 
bar à vitamines branché des Rues-Basses 
de Genève. On y trouve des jus de fruits 
frais pressés minute, des yogourts com-
posés au choix de granola maison, pollen 
d’abeille, poudre de chanvre ou baie de 
goji, des cakes, salades et sandwiches 
élaborés le matin même avec des pro-
duits locaux et de saison. Le tout à em-
porter ou manger sur place.

A l’origine du lieu? La Libanaise 
Yasmina Wakim. Cette diplômée en 
architecture de l’EPFL, habituée des 
grandes tablées, a voulu off rir une nour-
riture à la fois saine, équilibrée et 
gourmande.

En parallèle, l’entrepreneure a lancé un 
projet de culture responsable de safran 
biologique au Liban. Yasmina Wakim a 
déjà convaincu de nombreux chefs étoilés, 
dont Dominique Gauthier, du Chat-Botté
à Genève, d’utiliser cette précieuse épice 
connue pour ses vertus culinaires.

Toujours pleine de projets, la 
Genevoise d’adoption vient d’organiser 
un événement en hommage à Prince le 
22 avril dernier, date de sa disparition: 
toute la rue du Prince a été fermée aux 
voitures et les commerçants proposaient 
un plat, un objet ou un autre clin d’œil au 
mythique chanteur. CHANTAL DE SENGER

www.streetgourmet.ch

Street Gourmet rend 
hommage à Prince

Un site d’e-recrutement réservé aux seniors

-. Vous créez votre entreprise ou votre PME a une actualité forte, merci d’écrire à chantal.mathez@bilan.chP
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EMPLOI Fondé par quatre amis dont Patrick Alder, Gozen est un projet qui affiche une volonté 
sociale forte. Loin de vouloir régler les problèmes rencontrés par l’AVS ou par les rendements 
du 2e pilier, la plateforme se voit comme un moyen d’aider, à son niveau, les personnes qui 
souhaitent garder une activité après leur retraite. Ces personnes, si elles sont domiciliées en 
Suisse, peuvent proposer leurs services, selon leurs envies, leurs compétences et leurs 
disponibilités, dans le but de garder un lien social ou de compléter leurs revenus. Gozen.ch a 
mis l’accent sur l’accessibilité de sa plateforme en ligne: simplicité d’inscription, lisibilité, 
processus transparent (pas de frais cachés, pas d’abonnement limitant). La prestation de base 
est gratuite, avec la possibilité néanmoins d’ajouter des options payantes. A terme, 
les particuliers ou entreprises pourront également publier des offres d’emploi afin de trouver 
le profil senior le plus à même de remplir à bien une mission définie. CS  www.gozen.ch  

Yasmina Wakim 
a célébré samedi 
22 avril le célèbre 
chanteur de pop.

LEADERS  ENVIRONNEMENT
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Comment réconcilier 
productivité et bien-être?

L  ��
   aléma-
nique, We Act Challenge s’ouvre 
cette année aux entreprises ro-

mandes. Cette compétition par équipes, 
mise sur pied par la start-up zurichoise 
WeAct, se déroulera du 4 au 24 septembre 
pour la première fois des deux côtés de la 
Sarine. Son but: inciter les participants à 
utiliser durablement leurs ressources 
personnelles et naturelles. La manifesta-
tion est soutenue par le fonds 
Engagement Migros, qui existe grâce à 
l’apport annuel de quelque 10 millions de 
francs des entreprises du groupe Migros.
Le We Act Challenge a été organisé sur le 
thème de «l’alimentation» en 2016 et sur 
celui de «l’énergie» en 2015 (à l’époque 
sous l’appellation «We Act for Impact»). 
Le challenge 2016 a permis à 480 partici-
pants de 24 organismes diff érents d’ef-
fectuer en tout 51 969 actions durables et 
bonnes pour la santé. 

Des petites choses du quotidien
Le but du We Act Challenge 2017 est 
d’apprendre à gérer effi  cacement les 

ressources limitées qui sont à notre 
disposition. Le bien-être de chacun, les 
richesses de notre environnement abon-
dant et la réussite de l’entreprise seront 
ainsi durablement pérennisés. Les parti-
cipants seront incités à redécouvrir la 
valeur des ressources (personnelles, 
naturelles et aussi celles de l’entreprise). 
Ils apprennent des stratégies qui per-
mettent d’obtenir un eff et positif avec un 
minimum de changements de leurs 
habitudes quotidiennes. «Ce sont des 
petites choses du quotidien comme 
l’autopartage, une réunion debout, 
monter des escaliers ou le recyclage, qui, 
mis bout à bout, créent au fi nal un im-
pact positif. Les participants peuvent 
choisir leurs actions via un smartphone 
ou un ordinateur et collectent des points 
pour leur équipe», indique Laetitia Gill, 
chargée du projet pour la Suisse ro-
mande. A la fi n des trois semaines de 
compétition, les participants peuvent 
gagner des prix et les entreprises re-
çoivent un certifi cat. 
Infos et inscriptions: www.weactchallenge.ch

We Act Challenge 
franchit la Sarine

-. Votre entreprise a une actualité forte, dans son secteur ou en matière de RSE, 
merci d’écrire à serge.guertchakoff@bilan.ch

PAR SERGE GUERTCHAKOFF La 3e édition de la compétition en 
entreprise s’étend en Suisse romande. Son but: 
encourager la santé, la durabilité et l’esprit d’équipe.

Des responsables des géants 
Nestlé, Microsoft, Google ou 
encore des SIG se pencheront 
sur la problématique le 8 juin 
lors du premier Forum 
Management Montreux.

TRAVAIL Spécialiste 
du coaching en 
management, Marcel 
Goldschmid a mis 
sur pied un forum sur 
le management du 
futur, qui se tiendra à 
l’Hôtel Royal Plaza à 

Montreux le 8 juin en partenariat avec Bilan: 
«La donne économique à l’échelle globale a 
énormément changé durant ces dernières 
décennies. Je pense notamment à 
l’expansion de la mondialisation, une 
compétition toujours plus féroce, les 
technologies qui montent en puissance, les 
crises financières qui se succèdent et le 
chômage qui persiste. Incertitude, stress et 
changements profonds affectant les 
relations entre employeurs et employés ont 
suivi. Ces bouleversements soulèvent des 
questions fondamentales sur l’avenir du 
management et du travail», explique celui 
qui fut directeur de la chaire universitaire de 
pédagogie et didactique à l’EPFL. 
Voilà pourquoi l’objectif du Forum Manage-
ment Montreux est de «contribuer à faire 
connaître de nouvelles approches managé-
riales prometteuses, à identifier leur impact 
sur la performance, l’économie et le 
bien-être des employés, à relever les défis 
qui en émergent, ainsi qu’à encourager et 
faciliter le dialogue entre cadres». 
Marcel Goldschmid a réussi à convaincre 
une belle brochette d’intervenants, dont des 
spécialistes de Google, Microsoft, Nestlé, 
Loyco et des SIG. Il affirme que le futur 
manager sera davantage coach que 
superviseur: «L’accent sera mis sur 
l’encouragement, le feedback et l’accompa-
gnement plutôt que sur le contrôle et la 
compétition. La sélection des managers ne 
pourra plus reposer sur le seul critère de 
leurs compétences techniques, elle devra 
également prendre en considération leur 
agilité, leur capacité de leadership, leur 
aptitude à motiver et à conduire une équipe, 
à développer et fidéliser des talents, à 
former et coacher les collaborateurs, à 
résoudre des conflits et bien d’autres 
encore.» SG

Infos: forum-management-montreux.ch 

We Act Challenge 
promeut une 
gestion efficiente 
des ressources 
à disposition.


