
Transition en Suisse romande  
et Région Rhône-Alpes : 
une organisation plus compacte.

Depuis deux à trois ans, le niveau d’activité de Top Fifty en Suisse 
romande et en Région Rhône-Alpes, certes fort satisfaisant à 
bien des égards, ne rapportait pas ce qui fait d’un business un 
business. En d’autres termes, la rentabilité exigée par une entre-
prise ne s’atteignait pas. Notre société va très bien et est pros-
père grâce à l’excellent niveau d’activité dont nous jouissons en 
Suisse alémanique ; grâce aussi au fait que nous n’avons prati-
quement pas de coûts fixes et que nous contrôlons nos coûts 
variables avec grande rigueur. Néanmoins, Top Fifty se doit, 
comme toute activité lucrative, d’apporter des bénéfices à ses 
actionnaires dans chaque business unit et c’est aussi le cas pour 
nos actions en Suisse romande et France voisine.

Nous avons donc décidé de centraliser nos activités pour toute 
l’entreprise à Zoug. Cela nous permettra d’avoir une organisa-
tion plus compacte et plus compétitive.

C’est d’ailleurs dans l’air du temps et il est en fait juste que nous 
appliquions à notre propre organisation ce que nous recomman-
dons à nos clients !

Dans ce contexte, Philippe Erard (à gauche sur a photo), qui est 
le plus sénior des managing partners de Top Fifty, se retirera de 
l’organisation après avoir partagé le destin de Top Fifty pendant 
9 ans. Neuf ans au cours desquelles il a eu, nous dit-il, « la grande 
satisfaction de servir des clients à la hauteur de leurs exigences 
et de compter pour ce faire sur un réseau de managers de tran-
sition de top qualité. La variété des missions a été un énorme 
stimulant : à chaque fois un autre secteur, une autre profession, 
un autre défi. Never a dull moment ! »
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Andy Kistler (au centre sur la photo), après une notoire carrière 
internationale chez Kimberly Clark rejoint Urs Tannò à la direc-
tion de Top Fifty. Andy est un cadre dirigeant qui non seule-
ment apporte sa riche expérience professionnelle, mais aussi les 
hautes valeurs humaines qu’il a su démontrer, en particulier à 
travers la pratique du sport.

Certes, ce n’est pas un petit changement, mais c’est une évolu-
tion logique. Philippe, d’ailleurs ne s’ennuiera pas car ses autres 
activités lui demandent une disponibilité croissante. Il ajoute que 
« vous trouverez à Zoug une équipe professionnelle de premier 
ordre. Elle vous apportera réponses et solutions. Vous pouvez 
donc pleinement continuer à faire confiance à Top Fifty ! »

Maxon Motor 
COO ad interim

Maxon Motor est le leader mondial dans la fourniture des mi-
cro moteurs de précision et des systèmes de rotation jusqu’à 
500 Watts. Depuis 50 ans, cette entreprise établie au nord 
de la Suisse, s’est dédiée à apporter des solutions spécifiques, 
dessinées spécialement pour chacun de ses clients. Elle a aussi 
constamment mis l’accent sur la qualité et l’innovation. Comme 
résultante de cette politique, la gamme de produits de Maxon 
s’est constamment élargie.

Maxon emploie plus de 2000 personnes et est présente com-
mercialement dans 40 pays. Elle possède des fabriques en Suisse, 
en Allemagne, en Hongrie et en Corée.

Nous interviewons M. Eugène Elmiger, CEO de l’entreprise :

Pourquoi vous êtes-vous décidé en faveur d’un 
manager de transition de Top Fifty ?
Après un départ au sein de notre direction, nous étions à la recherche 
d’une solution rapide et professionnelle pour remplacer la personne 
partie durant le temps nécessaire pour lui trouver un successeur 
compétent.  

Nous nous souvînmes d’une expérience antérieure ayant employé  
un manager intérimaire pour un projet de développement : ce fut  
une expérience sans bureaucratie qui nous démontra la fiabilité du 
système et qui fut couronnée de succès. Alors, sur cette base, nous 
contactâmes à nouveau Top Fifty. En très peu de temps nous eûmes 
en nos mains les profils des candidats qui satisfaisaient nos exigences.

Pour plus d’informations:

Appelez-nous ! Nous sommes à votre disposition ou contactez 

notre website sur internet

www.top50interim.com

Une publication de Top Fifty SA à Zoug / Eine Publikation der Top Fifty AG in Zug, Schwitzerland                        



CFO intérimaire 
d’un grand hôpital  
Région zurichoise : un des plus grands 
hôpitaux de Suisse offrant aussi bien 
des services basiques que des atten-
tions très spécialisées. Urgence : be-
soin d’un CFO.

Face à cette demande, Top Fifty put réagir à grande vitesse 
et proposer un CFO qui apporta compétence et tranquillité, 
confiance et stabilité dans l’organisation du département des 
finances de ce très important établissement hospitalier.

En plus du remplacement effectif, le manager intérimaire de 
Top Fifty permit à l’Hôpital de profiter de cette transition pour 
améliorer ses méthodes de contrôle.

Ayant rapidement compris les caractéristiques clés de l’organi-
sation et de l’institution, le CFO intérimaire de Top Fifty s’inté-
gra facilement à l’équipe en place et put contribuer de façon 
importante au développement et à l’amélioration de l’organi-
sation.

Nous commentant le résultat hau-
tement favorable de la mission du 
CFO de Top Fifty, le Directeur de 
l’hôpital, Dr. iur. Erwin Carigiet 
nous indique que « sa grande expé-
rience professionnelle a sans doute 
été un facteur décisif dans le succès 
de l’opération. »

Vos partenaires en Suisse  
romande et Rhône-Alpes 
 
TOP FIFTY SA – Interim Management
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Tél +41 (0)41 729 80 47
info@top50interim.com
www.top50interim.com

Ainsi, nous gagnâmes beaucoup de temps et nous pûmes nous 
concentrer sur la tâche de chercher la personne clé pour la position 
à long terme. 

Est-ce que vos attentes ont été satisfaites et vos 
buts atteints ?  
Le COO intérimaire choisi a réussi à dominer sa fonction en peu de 
semaines et a rempli nos attentes sous tous les rapports.

Grâce à sa longue expérience, il contribua beaucoup aux évalua-
tions et aux discussions avec les candidats pour le poste perma-
nent. Il ajustait les buts et révisait les résultats avec les équipes. 
En quelques mois, il nous généra de nouvelles méthodes, améliora 
notre qualité et réduisit nos coûts. Sans aucun doute nous avions 
pris la bonne décision ! 

Eugen Elmiger
CEO
Maxon Motor SA, Sachseln

TopFifty :

Vos partenaires pour une solution 
rapide et efficace en management de 
transition de haut niveau. 

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


