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Communiqué de presse 

 

Zurich, le 8 juillet 2022 

 

L’excellence pour les PME suisses : six entreprises se voient décerner 
le Best Managed Companies Award de Deloitte 
 

Deloitte, la Bourse suisse SIX et Julius Baer ont récompensé des entreprises privées suisses, gérées de manière 

exemplaire dans quatre domaines clés. Lors de la compétition de cette année, le jury indépendant a distingué six 

entreprises qui satisfont à tous les critères examinés. Elles brillent par leur agilité et ont réussi à transformer des atouts 

traditionnels en de nouvelles stratégies d’entreprise. 

 

« Best Managed Companies », le concours organisé dans 48 pays par Deloitte Private, compare les entreprises aux 

critères de référence mondialement reconnus de Deloitte dans le cadre d’une évaluation globale. Durant les 25 années 

qui ont suivi sa création, le Best Managed Companies Award a été continuellement développé. Les entreprises qui se 

soumettent à cette analyse appronfondie reçoivent une appréciation détaillée et indépendante de la manière dont elles 

se situent dans quatre domaines clés par rapport à une communauté mondiale de plus d’un millier d’entreprises gérées 

de manière exemplaire. 

 

Un processus d’évaluation intensif 

Toutes les entreprises participantes sont soumises à un intense processus de coaching et d’évaluation comportant 

plusieurs phases. L’objectif est de procéder à une évaluation précise de leurs performances dans les domaines Stratégie, 

Productivité et innovation, Culture et Engagement ainsi que Gouvernance et Finances. Seules celles qui convainquent 

dans les quatre catégories ont des chances de décrocher l’Award. 

 

« Les entreprises primées cette année allient plusieurs éléments qui revêtent une importance capitale pour le succès à 

l’heure actuelle : elles sont toutes extraordinairement agiles, ont une organisation caractérisée par la flexibilité et sont 

clairement axées sur la croissance. Qui plus est, elles parviennent à ne pas s’arc-bouter sur des traditions dépassées tout 

en s’appuyant sur leurs valeurs essentielles. La distinction ‹ Best Managed Companies › est une incitation pour tous les 

décideurs de l’économie suisse à envisager l’avenir de leur entreprise avec une vision à long terme, une puissance 

d’innovation et une culture de gestion durable », déclare Andreas Bodenmann, Responsable du programme et Associé en 

charge de Deloitte Private, lors de la soirée de gala de jeudi au SIX ConventionPoint à Zurich. 

 

Des phares de l’économie suisse 

Quatre entreprises familiales, pouvant se prévaloir de riches traditions, ont été désignées « Best Managed Companies » : 

• Le Groupe Wipf est une entreprise familiale suisse qui a plus d’un siècle d’histoire. Il allie avec brio tradition et 

solutions novatrices d’avenir, et s’est imposé comme l’un des fournisseurs majeurs en Europe de solutions 

d’emballage. 

 

• Le Groupe Acrotec SA rassemble des entreprises indépendantes opérant dans le secteur de la micromécanique et 

partageant la même philosophie « a passion for precision », qui créent efficacement des synergies mutuelles. Il tire 

ainsi profit de manière intelligente des avantages en termes de gouvernance procurés par la combinaison d’une 

structure de groupe et d’un partenariat. 

 

• Le SUHNER Group a impressionné par sa nouvelle politique de gestion initiée par Jürg Suhner et par sa réorientation 

réussie. L’entreprise séduit par son orientation stratégique claire sur ses vastes compétences en matière d’outils, de 

processus et de savoir-faire dans le domaine du métal, et se concentre sans compromis sur des solutions visant à 

créer des composants métalliques essentiels pour le succès de ses clients. 

 

• Entreprise familiale fondée en 1950, Precipart a convaincu par son axe stratégique clair et porteur : grâce à des 

innovations et à une approche « engineer possible », elle propose des solutions high-tech à ses clients du monde 

entier opérant sur les marchés de la technologie médicale, de l’aérospatiale, de l’espace et de l’industrie. 
 

Deux autres entreprises gérées de manière exemplaire ont été élues « Best Managed Companies » : 
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• MindMaze, active dans le domaine des traitements numériques, est la première start-up mature, ce que l’on 

appelle une scale-up, à être distinguée. Elle poursuit sa forte croissance grâce à une gouvernance intelligemment 

structurée qui lui garantit une agilité à long terme. Sa forte culture d’entreprise est aussi déterminante pour son 

succès. 

 

• Ce concours ne s’arrête pas au bout d’un an : toutes les entreprises peuvent se soumettre régulièrement à cette 

évaluation et participer aux ateliers. Capri-Sun, fabricant de boissons rencontrant un énorme succès dans plus d’une 

centaine de pays, est la première entreprise de Suisse à l’avoir fait et a convaincu le jury qu’elle était une entreprise 

très bien gérée, de par sa stratégie de croissance axée sur la durabilité. 

 

L’engagement de Deloitte en faveur de la place suisse 

« Les entreprises privées sont et restent un important vecteur d’innovation pour la place économique suisse, qui se 

caractérise par sa diversité et sa puissance. Depuis de nombreuses années, Deloitte se préoccupe activement des 

questions de lieu d’implantation. La Suisse doit tout mettre en œuvre pour concevoir la réglementation dans les 

principaux domaines politiques et spécialisés de manière à ce que les entreprises aient la liberté d’entreprendre 

nécessaire pour se développer sur le long terme », précise Reto Savoia, CEO de Deloitte Suisse. « Malheureusement, 

cette liberté est régulièrement entamée. On le constate presque tous les trimestres, avec de nouvelles initiatives 

populaires parfois très radicales ou des référendums contre des lois parfaitement sensées. » 

 

Un jury composé de personnalités dirigeantes, d’entreprises et de scientifiques 

Les membres du jury de cette année, Nadia Lang, CEO de la coopérative ZFV-Unternehmungen, Jens Breu, CEO de SFS 

Group, Gilles Stuck, responsable Marché Suisse chez Julius Baer, ainsi que Thomas Straub, professeur associé à 

l’Université de Genève pour le management stratégique et la stratégie d’entreprise, ont conseillé et évalué les 

entreprises participantes. 

 

Avec Deloitte Private, le cabinet d’audit et de conseil Deloitte propose aux entreprises privées un soutien pour relever les 

défis dans les domaines de la croissance, de la conformité, du reporting et de l’audit, et adapte les multiples services de 

l’univers Deloitte à leurs besoins spécifiques. 

 

Vous trouverez des informations complémentaires à propos des lauréats et du Best Managed Companies Award sur notre 

site Internet spécifique. Vous trouverez les premières photos de la remise des prix sur notre site Internet avec les 

communiqués de presse. Merci de citer Deloitte comme source en cas d’utilisation. 

 

Suivez aussi @DeloitteCH sur Twitter ! 
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Deloitte compte parmi les principales sociétés suisses fournissant des services professionnels dans les domaines suivants : Audit & Assurance, 
Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory et Tax & Legal. Avec plus de 2’000 collaborateurs répartis dans les villes de Bâle, Berne, Genève, 
Lausanne, Lugano et Zurich (siège), Deloitte propose ses services à des entreprises et des institutions de toutes formes juridiques et de toutes 
tailles, opérant dans tous les secteurs d’activité. Deloitte SA est une filiale de Deloitte North and South Europe (NSE), société affiliée de Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited (DTTL). Les sociétés affiliées de DTTL sont représentées dans plus de 150 pays et comptent plus de 345’000 
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Dans le présent communiqué de presse, la désignation Deloitte fait référence à Deloitte Touche Tohmatsu Limited (« DTTL »). DTTL est une « UK 
private company limited by guarantee » (une société à responsabilité limitée de droit britannique). DTTL et son réseau de sociétés affiliées 
forment chacune une entité juridique indépendante et séparée. Pour une description détaillée de la structure juridique, veuillez consulter le site 
www.deloitte.com. 
 
Deloitte SA est une filiale de Deloitte LLP, société britannique affiliée de DTTL. Deloitte SA est une société d’audit agréée et surveillée par 
l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) et par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). 
Les informations contenues dans ce communiqué de presse étaient correctes au moment de leur envoi. 
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