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Les entreprises désignées ont fait
l’objet d’une sélection rigoureuse par
un jury d’experts indépendants et
représentatifs de la Suisse romande.
Alors que la première sélection comp-
tait 90 sociétés proposées par le jury,
un examen plus approfondi a permis
d’en retenir 16, puis finalement 6, qui
ont été visitées par le jury in corpore.
Parmi les principaux critères retenus
figurent l’originalité de la proposition
de valeur, la réussite commerciale, la
durabilité, les postes de travail créés
et la stratégie à venir.  

Près d’un siècle de constructions 
La société genevoise de construction
Induni figure au nombre des nomi-
nés romands 2012 aux côtés d’entre-
prises aux profils aussi divers que
FKG Dentaire SA à La Chaux-de-
Fonds, spécialisée dans les dispositifs
dentaires; Ginox SA à Chailly-
Montreux, active dans les cuisines
professionnelles; Prodague SA à
Essert-sous-Champvent, qui cultive et
met en valeur des produits alimen-
taires frais ; la société Richter Dahl-

Rocha & Associés architectes SA à
Lausanne; ou encore Translait SA à
Corminboeuf, entreprise de transfor-
mation et de transport de produits
alimentaires. 

Fondée en 1917 par Pierre Induni,
cette entreprise bientôt centenaire a
vu son histoire jalonnée de plusieurs
étapes marquantes, dont deux
reprises par ses cadres supérieurs, en
1997 puis en 2007. Entreprise géné-
rale de construction, au service d’in-
vestisseurs privés et publics, Induni est
active dans le bâtiment – logements,
centres administratifs, industriels,
commerciaux, artisanaux ou scolaires –
et le génie civil, la construction de
routes, voies de tram, rues piétonnes
et places de jeux. Elle jouit aujourd’hui
d’une forte implantation dans l’arc
lémanique et le Valais. L’entreprise a
développé une stratégie à trois volets:
un matériel informatique pour per-
mettre une planification très sophisti-
quée des projets, un propre parc de
machines pour une très forte réacti-
vité et un management très concentré
sur l’accompagnement de ses quelque
530 collaborateurs. 

Soutien au tissu économique 
L’économie romande est jalonnée de
quelque 100000 PME, actives dans
les domaines les plus variés. Le Swiss
Venture Club s’est donné pour objec-
tif de les soutenir dans leur diversité
et de favoriser l’entrepreneuriat. Le
Prix de l’Entreprise SVC est décerné
dans les sept régions de l’association
que sont la Suisse romande, la Suisse
italienne, l’Espace Mittelland, Nord -
schweiz, Ostschweiz, Wirtschafts -

infoPARTENAIRES

Le 25 avril prochain sera remis le 5e Prix de l’Entreprise Suisse romande du Swiss Venture Club
(SVC). La lumière sera faite sur les six finalistes, dont fait partie la société de construction
Induni & Cie SA, sise au Petit-Lancy. Qui sera couronné?

Le 9 février dernier, la Fondation Swiss Board Institute a tenu
sa première Journée du Conseil d’administration à Genève,
avec la CCIG pour partenaire. 

 raum Zurich et Zentralschweiz. Il vise
à mettre en lumière les entreprises
méritantes qui assurent la vitalité de
la place économique suisse. À l’heure
des défis successifs imposés aux PME
par la crise de 2008 et la force du
franc suisse, cette cérémonie souligne
également – et célèbre – les trésors
d’ingéniosité et de flexibilité dont
nombre d’entrepreneurs font montre. 

Depuis le premier Prix de l’Entre -
prise, décerné en 2003 dans la
région «Espace Mittelland», plus
de 150 entreprises finalistes ont été
distinguées. En Suisse romande,
le Prix a déjà eu lieu en 2005, 2006,
2008 et 2010 et a couronné Felco
SA, Preci-Dip Durtal SA, Symbios
Orthopédie SA et Sottas SA.

Engagement des experts
et des sponsors
Parallèlement à l’engagement des
experts du jury, le Prix de l’Entreprise
SVC Suisse romande est rendu possi-
ble grâce au soutien de nombreux
sponsors, aux Chambres de com-
merce romandes, aux organisations
patronales, à l’OSEC et à Swiss
Export. En avril 2012, cette manifes-
tation d’envergure sera retransmise
par la Télé et différentes chaînes
de télévision régionales, dont
Léman Bleu.�

Jean-Marie Salina, Comité romand du SVC

Durant la matinée, les orateurs ont
esquissé un état des lieux des princi-
pales problématiques auxquelles les
administrateurs sont aujourd’hui
confrontés dans leur activité : cadre
légal, fiscalité, norme de révisions,
analyse des risques, système de
contrôle interne, principes d’autoré-
gulation et de gouvernance. Puis la
discussion s’est poursuivie sur les
fondamentaux du Conseil d’admi-
nistration et, l’après-midi, un panel
a débattu des situations de crise au
sein des Conseils.

Au regard des intervenants, les
Conseils d’administration composés
de connaissances du service mili-
taire, d’amis ou encore de membres
de la famille appartiennent
au passé.

La personnalité des membres du
Conseil est déterminante pour que
ce dernier puisse travailler et exercer
sa fonction d’organe d’administra-
tion. Mais la sociabilité ne suffit pas.
Encore faut-il que les administra-
teurs disposent de compétences
avérées. « Il faut être au courant et
donc y être exposé régulièrement»,
a répété André Kudelski, de
Kudelski SA, prenant l’exemple des
normes comptables.

S’agissant du cumul des mandats,
ce dernier estime que tout est
 question d’équilibre, précisant tou-
tefois qu’il faut éviter les membres
de Conseils qui collectionnent les
mandats. En effet, l’investissement
et l’engagement doivent être consé-
quents, a rappelé Etienne Jornod,

président du Conseil d’administra-
tion de Galenica.

On estime qu’il faut de quinze à
vingt heures de travail de prépara-
tion pour chaque heure passée en
réunion du Conseil, a souligné le
professeur à l’IMD Didier Cossin, et,
si l’on veut augmenter les responsa-
bilités des Conseils, cela ne se fera
pas sans que les administrateurs y
consacrent plus de temps et que
l’on revoie à la hausse leur rémuné-
ration.

Les débats ont également porté sur
les différentes réformes en cours,
dont certaines inquiètent les admi-
nistrateurs, telles que la durée
contraignante du mandat d’adminis-
trateur ; la révision du droit des
sociétés, qui pourrait exiger que les
membres des Conseils d’administra-
tion soient élus chaque année; ou
encore l’élection du président par
l’Assemblée générale. Les petits
actionnaires saluent la plupart de
ces réformes, qui renforcent leurs
moyens de contrôle et tendent vers
une meilleure démocratie actionna-
riale, bien que, en soi, certaines
réformes aillent peut-être trop loin,
selon Jean-Luc Chenaux, de
l’Université de Lausanne.�

La prochaine édition de la Journée
du Conseil d’administration aura
lieu le 31 janvier 2013.

Les résumés de la Journée du
9 février 2012 pourront prochaine-
ment être consultés sur
www.swissboardinstitute.ch

Le 24 juin 2010, l’entreprise bulloise Sottas
SA remportait le 4e Prix de l’Entreprise SVC.

5e Prix de l’Entreprise SVC Suisse romande

Une société genevoise en lice 
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� INFORMATIONS   

La participation à la Cérémonie est
soumise à une inscription obliga-
toire. Merci de bien vouloir vous
annoncer au 021 340 21 21.
www.swiss-venture-club.ch


