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Depuis 1994,
nous avons aidé

161

entrepreneurs à transmettre
ou acquérir une entreprise

Dimension fête ses 20 ans
Cette année, nous sommes particulièrement fiers de célébrer nos vingt ans d’activité. A cette occasion, nous tenons
à remercier vivement toutes les personnes qui nous ont fait
confiance : clients, prescripteurs, partenaires. Lorsque nous
avons commencé nos activités en 1994, nous étions la première et seule entreprise en Suisse romande spécialisée
dans le domaine de l’évaluation et la transmission d’entreprises. Progressivement, des concurrents se sont également
installés dans ce marché qui était émergent.
Aujourd’hui, le marché s’est ouvert et développé. Selon le SECO et
diverses études menées notamment par le Family Business Center de l’Université de St-Gall, quelque 77 000 entreprises de Suisse
(soit environ 26 % du nombre total des entreprises) auront à régler
une succession ces cinq prochaines années. Ce sont ainsi quelque
976 000 postes de travail qui sont directement concernés, soit près
de 30 % de l’ensemble des emplois de notre pays.
Nous travaillons donc dans un domaine important pour l’économie suisse. Notre expertise basée sur notre expérience pratique est
un appui important pour beaucoup de chefs d’entreprises, qu’elles
soient petites, moyennes ou grandes. Nous sommes à leur service.

Les valeurs
Après 20 ans d’activité, nous avons forgé un certain nombre de
valeurs, que ce soit pour nos clients ou notre environnement de
travail, qui sont :
• l’Excellence : fournir des prestations de pointe pour nos clients
• la Performance : des processus et outils de travail
efficaces pour réaliser les projets confiés
• le Dynamisme : qui se traduit par l’attitude personnelle de
nos collaboratrices et collaborateurs tant envers les clients
qu’avec nos partenaires de travail
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Une équipe expérimentée
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Pour faire face à la demande croissante et au développement de nos
activités, notre équipe sera renforcée dès janvier 2014 avec l’arrivée
de Mme Fabienne Hofer qui assurera la fonction de responsable
« support, marketing et ressources humaines ». Elle exercera la
même responsabilité auprès de notre
société sœur CFO Solutions (mise à
disposition de spécialistes financiers
pour des missions temporaires ou à temps partiel), qui a connu également un développement réjouissant de ses activités initiées dès 2008.
Nous vous souhaitons une excellente année 2014 et nous
réjouissons de travailler avec vous !
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