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Quid depuis février dernier ? 
 

Après une fin d'année 2020 et un début 2021 très calmes, nous avons senti un léger vent 
d'optimisme et de redéveloppement des affaires, notamment via l'acquisition de nouveaux 
mandats. 
 
Peut-on dès lors affirmer que l'économie repart ? 
 

Tout en voulant sortir d'un certain pessimisme ambiant, malsain mais très compréhensible au 
demeurant, il serait présomptueux d'affirmer que tout va bien. Nos amis hôteliers, restaurateurs, 
des secteurs événementiels et des autres domaines cités dans notre précédente Newsletter sont 
là pour nous le rappeler. Dans notre propre secteur d'activité, à la lumière de nos échanges avec 
nos collègues et de notre propre vécu, il y a un léger mieux mais les entreprises restent très 
frileuses à engager de nouvelles forces vives, à l'exception bien entendu des pharma. 
 

 
 
Un avis pour les prochaines semaines et les prochains mois ? 
 

Si la prudence reste de mise, on peut espérer que les campagnes de vaccination auront l'effet 
positif escompté sur la population en général, sur les autorités politiques, sur les autorités 
sanitaires et hospitalières et, enfin sur l'économique suisse, européenne et mondiale. Cette 
situation de blocage général ne peut plus continuer. On tue l'économie et on a déjà tué 
définitivement certaines entreprises qui étaient saines avant la mise en place des restrictions. Et 
je ne suis pas certain que la sélection "naturelle" ainsi faite concernant les entreprises déjà en 
difficulté avant la crise dont parlent certaines personnes ne soit si positive au final… 
 

 
Notre cabinet-conseil est actif depuis plus de 20 ans dans la recherche et sélection 
de dirigeants et cadres d'entreprise. Il travaille sur la base de mandats exclusifs 
confiés par des sociétés clientes. C’est donc l’obtention d’un mandat qui déclenche 
un processus de recherche et sélection. Nous étudions volontiers toute candidature 
spontanée et nous répondons à tous les candidats (H/F) qui nous contactent, sous 
réserve des conditions et règles de postulation mentionnées sur notre site internet. 
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