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CES ROMANDS SONT
TOUT EN IMAGES
PME A Echandens (VD), Plasma Communications produit des vidéos et met
ses écrans géants et insolites à disposition des marques et des événements.

I
mage et son. En deux mots,
voici l’activité de Plasma
Communications. Depuis

17 ans, la PME d’Echandens (VD)
filme des événements, les retrans-
met en live, notamment sur ses
écrans géants, et conçoit des vi-
suels animés. «80% de nos clients
sont des marques horlogères, mais
nous travaillons aussi beaucoup
avec des manifestations sportives
ou internationales, comme le Fes-
tival de Cannes, par exemple»,
détaille David Guignet, cofonda-
teur de la PME.

Durant son apprentissage
d’électronicien audio-vidéo, il a
rencontré Christian Lenschen,
l’autre cofondateur. Très vite,

l’idée de Plasma Communications
est née. «Je n’ai jamais été em-
ployé. On est fait pour ou pas. Pour
moi, c’était une évidence, je vou-
lais prendre mes propres déci-
sions», explique David Guignet.

Une ambiance atypique
Depuis 1998, la petite PME a bien
grandi. Au fil des années, les deux
fondateurs ont été rejoints par six
autres collaborateurs. «C’était
déjà des amis avant de les engager.
Heureusement, car nous passons
plus de temps entre nous qu’avec
nos familles», précise David Gui-
gnet. Il le dit d’emblée, l’ambiance
au sein de Plasma Communica-
tions est atypique. «Notre cadre

de travail est très festif et nous-
même aimons bien vivre. Notre vie
privée est pleinement intégrée à
notre activité.» Et c’est d’ailleurs
le plaisir et l’aventure humaine
que David Guignet met en avant.
«Tout ce qu’on fait, il faut d’abord
que ce soit ludique. Par exemple,
les drones. On a commencé par
s’amuser sur le parking. Ce sont
des jouets pour grands.»

Pour autant, la technologie
n’est pas ce qui lui plaît le plus
dans son travail. «On la subit.
C’est un apprentissage constant.
Parfois, c’est fatigant de devoir
toujours tout remettre en ques-
tion.» Déjà très satisfait que sa
PME fasse partie des cinq finalis-

tes du Swisscom Business Booster,
David Guignet espère gagner l’aide
de l’opérateur. «Pour le moment,
on bricole beaucoup. Pour envoyer
nos vidéos depuis le terrain, on
utilise nos smartphones ou on re-
cherche des wi-fi ouverts. Avec
une vraie infrastructure, ce serait
un stress en moins.» Il espère
donc que Swisscom les aide à met-
tre en place une plate-forme qui
leur facilite la vie. «Surtout que les
fichiers sont de plus en plus
lourds, on a de forts besoins à ce
niveau-là. Il serait important pour
nous d’avoir une connexion suffi-
sante partout et tout le temps.»

● FABIEN FEISSLI
fabien.feissli@lematin.ch
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Ce Steadicam permet

à Plasma Communications

de filmer de manière stable.

Notamment lors

d’événements sportifs.

gTout ce qu’on fait,
il faut d’abord que

ce soit ludique. Ce sont
des jouets pour grands»

David Guignet,
cofondateur de Plasma Communications

La PME propose différents

«gadgets», comme

cet écranvitrine qui diffuse

une image devant un objet.

SWISSCOM
BOOSTER 1/5

Le 5 novembre, le jury
révélera quelle PME
suisse remportera le
concours. Les spécia
listes de Swisscom
lui prodigueront leurs
conseils pour mieux
faire face aux défis
du numérique. «Le
Matin» vous présente
les cinq finalistes.
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