Des concierges qui s’arrachent
Venus du monde anglo-saxon,
les services de conciergerie
privée se multiplient en Suisse
romande. A Neuchâtel,
plusieurs entreprises se
partagent ce marché en
pleine expansion. Enquête sur
ce nouveau business du temps
libre.

«Personne
n’y croyait quand
j’ai lancé l’idée.
Un an après,
nous sommes
déjà quatre
concurrents
à Neuchâtel»

JÉRÔME GALICHET

ls ont moins de 40 ans, natel allumé de jour comme
de nuit et cartes de visite
sous la main, la crise économique ne les concerne pas. Ils
sont trois entrepreneurs neuchâtelois à s’être lancés dans le
business du temps libre. Tondre
le gazon, faire les courses, bricoler, trouver un appartement, organiser un mariage ou même
un divorce... Rien n’est impossible pour ces nouveaux «hommes à tout faire». Un an et demi
plus tôt, tous étaient encore salariés.
Johana-Eidam Vautherot a
créé My Personal Assistant
en février 2007. «Personne n’y
croyait quand j’ai lancé l’idée.
Un an après, nous sommes déjà
quatre concurrents à Neuchâtel, preuve que ce n’était pas
une si mauvaise idée», confiet-elle. Mais si, à Genève, certaines entreprises facturent leurs
services 35 000 euros la semaine, les affaires sont différentes à Neuchâtel. «Les gens sont
encore réticents, comme si
c’était honteux de déléguer certaines tâches courantes», explique Jérôme Zufferey, 34 ans. Il
a lancé aubonplan.ch en février
de cette année. Aujourd’hui, il
gagne mieux sa vie que
lorsqu’il dirigeait le bar de
l’Univers à Neuchâtel.
Pourquoi un tel engouement?
«A la différence de la France et
des Etats-Unis, peu d’entrepri-
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JÉRÔME ZUFFEREY Le Valaisan d’origine et Neuchâtelois d’adoption a lancé «aubonplan.ch» en février dernier.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

ses proposent ce genre de service en Suisse, il y a donc une
grande demande mais très peu
d’offre », souligne Jérôme Zufferey. Neuchâtel compte aussi
beaucoup de cadres d’entreprises multinationales. Par manque de temps ou de compétence, les expatriés sont friands
de ce genre de services. Marie
Glover, 30 ans, s’est spécialisée
sur ce créneau. Ancienne secrétaire de rédaction chez Celgene
à Neuchâtel, elle dirige depuis
avril 2008 l’entreprise Oh my
time et vise avant tout la clientèle étrangère.
Si chacun a sa stratégie, les
trois entreprises basées à Neuchâtel ont en commun d’être
individuelles. Johana EIdamVautherot, Marie Glover et Jérôme Zufferey font tout euxmêmes. Aucun ne souhaite en-

gager des employés pour des
raisons économiques, mais surtout personnelles. «Le plus important, c’est la relation avec le
client. On ne propose pas un
service VIP mais un service
d’aide», précise Johana EidamVautherot. Loin des clichés anglo-saxons, les trois entreprises
proposent avant tout un service
de proximité à une clientèle
grand public.
Ces approches contrastent
avec l’arrivée d’Axxion Service,
une entreprise établie dans la
région genevoise, dernière venue sur le marché neuchâtelois
de la conciergerie privée.
«Axxion Service, c’est un rouleau compresseur. Ils arrivent
avec leurs méthodes commerciales agressives et nous proposent de collaborer ou de se faire
la guerre», précise l’un des trois

Neuchâtelois. A la différence
des autres, Axxion Service est
un intermédiaire. Fort d’un réseau de 400 partenaires et
d’une puissante stratégie marketing, l’entreprise centralise

les demandes et sous-traite la
délégation des services à des entreprises locales. Des méthodes
«commerciales» qui inquiètent
les trois entrepreneurs neuchâtelois. /JGA

Demandes extravagantes
Demandes
extravagantesà àGenève
Genève
A Genève, Quintessentially a choisi la conciergerie de luxe. Florilège des
caprices de certains VIP.
● Horlogerie Un riche collectionneur souhaitait s’offrir une montre
rare et chère. Quintessentially a trouvé en deux jours l’un des deux
exemplaires au monde de la Patek Philippe Sky Moon tourbillon.
● 007 Passionné de James Bond, un client voulait acquérir le gant en
vison utilisé par 007 pour caresser l’une de ses conquêtes dans un
vieux James Bond. On le lui a remis en main propre.
● Mariage Un membre souhaitait demander la main de sa compagne à
bord d’un jet privé rose. Un agent a réussi à trouver un avion
complètement peint en rose.
● Pipole Pour une de ses fêtes, Jenifer Lopez souhaitait parfaire sa
décoration de douze paons albinos. Son agent a pu livrer les paons
avant la réception de la star américaine. /jga
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LA NEUVEVILLE

La production de Frifri sera délocalisée en Italie
Les propositions du personnel
de Frifri SA n’y auront rien
changé: la fabrique de friteuses
industrielles, fondée en 1947 à
La Neuveville, mettra la clef
sous le paillasson. Ainsi en a décidé le groupe américain Middleby Corporation, propriétaire
de la firme depuis avril 2008,
après avoir pris connaissance ce
week-end des propositions du
personnel (notre édition de vendredi). Le site emploie 35 collaborateurs.
Un groupe de travail de l’entreprise a siégé toute la journée
de samedi avec le président du
groupe et son chef des finances,
venus respectivement des EtatsUnis et d’Espagne. Il a exposé à
la direction un catalogue de mesures pour améliorer la rentabilité. «Mais les propositions n’ont

pas été jugées suffisantes», rapporte Olivier Bryois, directeur
recherche, développement et fabrication.
La production sera transférée
à l’entreprise Giga, que Middleby Corporation possède près
de Florence. Mais la marque
FriFri survivra à la fermeture
de son berceau neuvevillois: le
«brand-name» sera conservé.
Les employés ont été informés oralement hier sur le coup
de 8h30, et ont été priés de s’atteler
sans
délai
aux
préparatifs
de la délocalisation. Une séance
a été agendée le 14 janvier avec
la direction et le syndicat Unia
pour mettre sur pied un plan social.
ON FERME Middleby Corporation, propriétaire de FriFri, a décidé
«On a l’impression que nos de fermer l’usine de La Neuveville neuf mois après l’avoir achetée.
mesures ont été jugées de ma(PATRICK DI LENARDO)
nière prématurée, réagit Olivier

Bryois: les réorganisations in- redynamiser l’entreprise. Or,
troduites cet automne ne porte- leurs propositions ont été baront leurs fruits que l’année layées en un temps record. Il
prochaine. On ne nous a pas n’est pas normal qu’un groupe
donné l’occasion d’atteindre ces achète une entreprise pour la
résultats...» Les mesures por- fermer 9 mois plus tard. Se bataient notamment sur une ré- ser sur la seule rentabilité à
duction de charges, la réorgani- court terme est inadmissible.»
sation de la production (cibler Pour le syndicaliste, la seule
un produit phare, quitte à aban- chose «qui intéressait le groupe
donner certains modèles), la en rachetant FriFri, c’était la
mise en place de synergies pour marque et le savoir-faire. Cerdiminuer le coût des achats, le tains propriétaires américains
développement de nouvelles fonctionnent selon le credo
fonctions sur les friteuses en op- «hire&fire». Nous ne pouvons
tion...
pas l’accepter ici!»
Le secrétaire syndical Jesus
Le syndicat a l’intention de
Fernandez fulmine, dénonçant négocier un plan social «digne
la méthode expéditive du pro- de ce nom» pour les employés.
priétaire américain: «Le groupe Il n’est pas exclu que les plus
de travail de Frifri a travaillé spécialisés d’entre eux se voient
jour et nuit pour élaborer une proposer un emploi à Giga.
liste de mesures destinées à
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