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À LA RECHERCHE
DE LA 25e HEURE
PME «Le  Matin»  et  Swisscom  lancent  une  opération  conjointe:  que 
feraient  les  patrons  romands  s’ils  disposaient  de  60 minutes  de  plus?

T
rop souvent, les responsa-
bles des PME payent un
lourd tribut à leur indépen-

dance. Les heures d’une journée
suffisent juste à faire fonctionner
l’entreprise, mais il y a encore
toute cette fichue paperasse qui
s’accumule et qu’il faut traiter au
plus vite. C’est à ne plus savoir où
donner de la tête, surtout quand
les clients affluent. «Ah, si je dis-
posais de plus de temps, d’une
heure de plus», se disent bon
nombre de patrons.

Eh bien, justement,
cette 25e heure existe et
Swisscom lance en parte-
nariat avec «Le Matin» un
grand sondage afin de dé-
terminer ce que vous fe-
riez avec ces 60 minutes
gagnées sur l’adversité.
Patrons de Suisse ro-
mande, à vous de jouer!
Dans le canton d’Argovie, Michael
Fischer, propriétaire d’ARTE ver-
dana, une entreprise d’aménage-
ments de jardin, a déjà trouvé sa
réponse: «L’équipe de spécialistes
du Swisscom Business Booster
s’est déplacée chez moi en janvier 
dernier et a analysé ma société de
fond en comble. Je dispose main-
tenant des moyens de communi-
cation et d’information les plus 
modernes. Ce «boost» me permet
de me consacrer sans arrière-pen-
sée à mon loisir favori: l’alpi-
nisme.»

Bien plus de liberté
Ce n’est pas tout. Outre le gain de
temps libre, ce dessinateur en bâ-
timent et paysagiste réussit à dé-

velopper sa communication avec 
la clientèle, en pleine expansion.
La raison? Le Swisscom Business
Booster Team a trouvé exactement
les deux outils qu’il lui fallait: My
PME Office et HomepageTool. 
Grâce au numéro fixe en déplace-
ment et à la possibilité de créer et
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147millions
GRÈCE C’est,  en  euros,  le  montant  de  la 
première  vague  d’arriérés  d’impôts  versé  par 
les  Grecs  aux  caisses  dégarnies  de  l’Etat  à  la 
faveur  d’un  plan  de  règlement  des  impayés.

LA TÊTE D’AFFICHE

STEVEN NEWMAN Avec 14,2 millions de 
francs de rémunération, le directeur général 
de Transocean a été le «top manager» le 
mieux payé de Suisse en 2014. Globalement, 
les salaires des patrons sont restés au même 
niveau que l’année précédente.

modifier lui-même son site Inter-
net, l’entrepreneur gère ses tâches
sans contrainte géographique ou
temporelle. Il gagne du temps,
mais aussi un bien des plus pré-
cieux, la liberté. ● VICTOR FINGAL

victor.fingal@lematin.ch

informations sur www.swisscom.ch/booster

gJe  dispose 
maintenant 

des  moyens  les  plus 
modernes  grâce 
à  Swisscom»

Michael Fischer, propriétaire
d’ARTE verdana à Dintikon (AG)
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