dans son métier de base, la gestion de
fortune et de patrimoine.

Jeanfavre & Fils
Installations électriques
Année de fondation: 1976
Direction: Jacques et Philippe Jeanfavre
Lieu: Le Mont-sur-Lausanne
Collaborateurs: 57
Fondée à Lausanne en 1976 par Olivier
Jeanfavre, la société s’installe au Montsur-Lausanne quatre ans plus tard. En
1998, Philippe rejoint son frère, Jacques,
à la direction. Un nouveau département
consacré à l’automation des bâtiments voit
le jour. Peu après, l’entreprise réalise ses
premières installations photovoltaïques,
puis développe progressivement ses activités dans le domaine des installations
électriques et téléphoniques, du multimédia, de la domotique et de la gestion
des alarmes techniques. Depuis 2000, ses

effectifs sont passés de 35 à 57 collaborateurs avec une forte augmentation des
compétences techniques en relation avec
ces nouvelles activités.

ainsi de côté la forge, principale occupation de l’entreprise à ses débuts. A l’occasion de ses 90 ans, elle quitte Prilly pour
s’installer au Mont-sur-Lausanne.

Joux

Liaudet Pial

Constructions métalliques
Année de fondation: 1922
Direction: Daniel Joux
Lieu: Le Mont-sur-Lausanne
Collaborateurs: 35

Assainissement, traitement de l’eau
Année de fondation: 1986
Direction: Claude Lelièvre
Lieu: Renens
Collaborateurs: 87

Spécialisée dans les constructions métalliques, la société compte parmi ses réalisations diverses collaborations, notamment avec l’IMD ou Malley Lumière.
Fondée au lendemain de la Première
Guerre mondiale par Ernest Joux, serrurier-forgeron-charron, elle développe ses
activités dans l’acier, puis se diversifie,
dès les années 1970, dans d’autres matériaux (aluminium, inox) offrant un choix
de constructions plus vaste. Elle laisse

Initialement active dans le domaine de l’assainissement, la société étend peu à peu
ses activités. Suite à sa fusion, en 2000,
avec la société Harba, elle se lance dans la
maintenance d’installations thermiques,
le traitement et le conditionnement de
l’eau, ainsi que dans les opérations immobilières. En 2003, elle fusionne avec la
société Pial, spécialisée dans le nettoyage
de routes et les travaux d’hydrodémolition.
L’entreprise dispose aujourd’hui de deux •
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Gestion du stress et des émotions
Une étude a mis en évidence le rôle des émotions
dans la gestion du stress professionnel. Un
indice d’équilibre émotionnel permet d’identifier
la base émotionnelle du stress et de prendre
des mesures pour retrouver le bon équilibre et
apprécier la vie au quotidien.
Mercredi 10.09.2014, Delémont
De la créativité dans vos mailings
A l’heure de la communication digitale, le mailing
peut tirer son épingle du jeu, à condition d’avoir
un contenu original et un public-cible bien défini.
Mardi 30.09.2014, Neuchâtel
Penser global, exploiter les niches
Comment penser « global », dans son organisation et penser « sur mesure » pour répondre aux
attentes des clients? Comment se positionner
sur des niches? Comment les trouver ?
Comment les développer ?
Jeudi 06.11.2014, Fribourg

Se mettre à son compte :
les pièges à éviter
Se mettre à son compte, créer sa propre entreprise? Un rêve. Un rêve qui nécessite toutefois,
avant de franchir le cap, une sérieuse réflexion
afin de mettre tous les atouts dans son jeu.
Mercredi 19.11.2014, Vevey
Les 5 Drivers
(ou messages contraignants)
Sois parfait - Soit fort - Fais plaisir - Fais des
efforts - Dépêche-toi.
Les drivers nous laissent peu de choix, limitent
notre adaptabilité relationnelle et peuvent même,
en période de stress, freiner notre volonté
d’entreprendre et la réussite de nos projets.
Comment s’en affranchir partiellement ?
Quels peuvent être leurs effets positifs ?
Lundi 15.12.2014, Genève
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