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New year, new look, same spirit 
 
Vous avez dans vos mains les nouvelles couleurs de 
Top Fifty 
 
Un nouveau logo commence sa vie chez Top Fifty. Ce qu'il 

veut exprimer c'est simplement être plus direct, plus ou-
vert, plus lisible, plus business. Avec lui viendront bien sûr 
une nouvelle papeterie et tout ce qui s'en suit. Un nouveau 
TopNews aussi, dont le premier numéro est dans vos 
mains.  
 
Mais si l'habit est nouveau, le cœur, l'âme et l'esprit restent 
les mêmes : Top Fifty est à votre service ! 

 
Nous mettons à votre disposition des managers de top 
niveau pour des missions temporaires. 
 
Nous apportons une solution intérimaire immédiate aux 
entreprises, institutions et administrations publiques, qui, 
pour une raison ou une autre, ont l'urgent besoin d'un 
manager, d'un spécialiste ou d'un expert. 

 
Nous vous offrons ces solutions grâce au riche capital de 
compétences qui se trouve au sein de notre réseau de 
managers et d'experts. Le réseau des meilleurs !  
 
Vous y trouvez des top managers; des présidents, CEO, 
CFO, COO; des chefs de projet; des ingénieurs; des direc-
teurs de production; des directeurs des ressources humai-
nes; des acheteurs; des négociateurs; des directeurs de 

marketing ou des ventes; des membres de conseils d'ad-
ministration; des spécialistes informatiques (SAP et 
autres); des experts en qualité; des leaders pour un pro-
cessus de restructuration ou de réorganisation; et encore 
bien d'autres talents. 
 
La valeur de l'expérience à votre disposition. Tout de suite. 
 

Alors, avez-vous besoin d’un coup de main ? Pour faire 
face à une crise, pour conduire un projet, pour faciliter une 
transition, pour remplacer quelqu’un, pour renforcer une 
équipe ? 
 
Pour bien commencer l’année nouvelle ? 
 
Mais oui, c’est une excellente idée que d’entrer en 2008 

d’un bon pied ! C’est ce que nous vous souhaitons. Et 
nous pouvons vous y aider. 
 
Avec tous nos vœux pour un joyeux Noël et une nouvelle 
année pleine de prospérité ! 
 
Bien cordialement, 
 

Vos partenaires Top Fifty 
 
 
 
 
 

 
 
 
Top Fifty en action 

 
Deux exemples chez un même client :  
transition et modernisation 
 

C'est dans une importante société de réputation internatio-
nale, établie il y a plus de 60 ans. Aujourd'hui, cette entre-
prise spécialisée dans le domaine de la mécanique de 
précision, en particulier de produits à haute valeur ajoutée, 
fait partie d'un groupe mondial. Elle est reconnue pour la 
qualité de ses produits dans les marchés de haute techno-
logie comme ceux de l'aéronautique, l'aérospatial, l'auto-

mobile, la robotique, le médical et bien d'autres. Elle se 
trouve en phase de modernisation et d'adoption de nouvel-
les méthodes de gestion.  
 
Le réseau de managers seniors de Top Fifty pour des mis-
sions intérimaires a eu une proposition concrète à lui offrir. 
Quelqu’un dont elle avait besoin. Quelqu’un qui lui apporta 
des solutions. 

 

Gestion des achats et des stocks 
 

Premièrement, une nouvelle génération de directeurs a eu 
besoin d'opérer un changement dans le management des 
stocks, des achats et de l'approvisionnement pour en assu-
rer une meilleure gestion et y gagner une plus grande 
compétitivité. Top Fifty trouva au sein de son réseau le 
senior expert en logistique qui, en trois mois, mis en place 
ce dont l'entreprise avait besoin. A sa pleine satisfaction ! 
 

ISO 9000 
 
Puis il s'est agit d'obtenir la classification ISO 9000. Un 
projet de plus longue haleine car à prendre depuis le tout 

début : traduire en méthode formelle, en système de 
contrôle de qualité le savoir, le know-how et les processus 
qui se trouvent dans la tête des gens, de façon à en assu-
rer la fiabilité, la systématique et la pérennité. Après les 18 
mois prévus pour cette mission par un expert de Top Fifty, 
ce fut le plein succès. Et les félicitations ! 
 
C'est au pied des montagnes du Jura que se trouve cette 

entreprise bien réelle, fleuron de l'industrie de sa région. Un 
exemple concret parmi tant d'autres.  
 
C'est démontré : Top Fifty ne vous apporte pas un livre de 
recettes mais bien le cuisinier en personne !  
 
Des solutions réelles à des problèmes réels. 
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De nouveaux membres dans  
notre réseau 
 
Nouveaux talents - nouvelles énergies 
 

COO  
 
Ingénieur électricien EPFL avec MBA (Université de Lau-

sanne). Business development. Expérience dans les in-
dustries électroniques et de télécommunication.  
 

Chef de projet 
 
Ingénieur agronome EPFZ avec MBA (Richmond Universi-
ty). Ample expérience internationale comme chef de projet 
dans l'agribusiness et l'industrie du packaging.  
 

Expert en assurances 
 
Lic. HEC Lausanne. Agent général d'assurances. Spécia-
liste en assurance vie. Expert en prévoyance profession-
nelle et en services financiers. 
 

COO de production industrielle - horlogerie 
 
Horloger EHS. Directeur de production, directeur industriel 
et COO de manufactures horlogères haut de gamme. 

Expérience en Suisse et aux Etats-Unis. 
 

Directeur de marketing produits de luxe 
 
Diplômé d'école de commerce avec cours à l'IMD et Whar-
ton University. Directeur de marketing (Europe et Asie) 
dans le domaine des bijoux et des produits de luxe. 
 

CEO et administrateur 
 
Lic. en droit Université de Zurich. CEO de compagnies 
d'assurances. Membre de conseils d'administration. Expé-
rience dans le domaine des foires internationales. 
 

Conseiller d'entreprise 
 
MS, Université de Genève, gestion de l'entreprise. Spécia-
liste en business plan, diagnostics et stratégie. Expérience 

dans les ventes aux enchères d'objets d'art et de luxe. 
 

Spécialiste en logistique 
 

Ingénieur mécanicien HTL/STV. Grande expérience dans 
le domaine de la supply chain et la logistique, particulière-
ment pour l'industrie des machines.   
 
 

Le réseau des meilleurs ! 
La valeur de l'expérience !  
 
 
 
 
 

 
 

La conjoncture économique pour 
2008 
 
Croissance plus modeste, mais croissance ! 
 

L'année 2006 avait été excellente et 2007 devrait être, 

elle aussi, une très bonne année. Maintenant on pense 

que 2008 présentera de bonnes perspectives de crois-

sance, encore que légèrement plus modestes. 

 

Selon les économistes de la Banque Julius Bär, les per-

spectives de croissance économique exprimée en variati-

ons du PIB réel, en %, se présentent comme suit:  
 

 2006 2007 2008 

USA 2.9 2.1 2.1 

Zone Euro 2.9 2.6 1.8 

Allemagne 2.9 2.4 1.8 

France 2.2 1.7 1.7 

Suisse 3.2 2.8 2.2 
 
Quant à l'inflation, selon la même source, elle devrait 
rester relativement contrôlée en 2008, atteignant 2.0% 

en Allemagne, 1.9% en France et 1.6% en Suisse. 
 
Il est cependant important de prendre bonne note que ce 
sont désormais les pays émergents qui sont devenus les 
plus importants moteurs de croissance du marché mon-
dial, en particulier la Chine et l'Inde. La Chine,  qui a 
atteint un taux de croissance supérieur à 10% dans les 
cinq dernières années devrait à nouveau le réussir en 

2008, avec une prévision de 10.6%. Et quant à l'Inde, sa 
croissance, de plus de 8% au cours des cinq ans 
précédents, va continuer au même taux en 2008. 
 
Le prix des matières premières devrait augmenter de 
l'ordre de 10 à 11 % en 2008, mais le prix du pétrole 
devrait tendre à se stabiliser. 
 

Une bonne année en perspective 
 
En ce qui concerne la Suisse, la BCGe conclut ses 
prévisions conjoncturelles pour l'année 2008 en affir-

mant que la croissance y est suffisamment robuste pour 
se poursuivre à un rythme confortable. Elle persistera et 
rejoindra sa normalité à long terme.  
 
Selon la BCGe, "la santé des entreprises est excellente 
et leur cash flow a largement progressé ces dernières 
années". Cette réalité leur a permis de réduire leur en-
dettement et donc de ne pas devoir souffrir face à une 

éventuelle hausse des taux d'intérêt. 

Le réseau des meilleurs !
La valeur de l‘expérience ! 


