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Participants invités

Apaydin Siddik | Katana

Christophe Maret | Mega

David Claivaz | Groupe Lemania

Philippe Meuwly | Pharmalp

Shoko Nilforoushan | Medistri

Vivien Fuhrer | Easycount

Olivier Bedat | Medical Center Vaud

Patrick Cretton | SMC

Yoann Pelé | Erni Consulting

Yves-Claude Aubert | Banque Reyl



Agenda du 4 mai 2020

- Bienvenue

- Thématique du jour : «Préparer la reprise»

- Introduction : Les axes de préparation

- Partage d’expériences

- Prises de parole, discussions

- Conclusion 



Agenda du 4 mai 2020

Parmi les préoccupations exprimées :

- Avec quelles équipes recommencer ? Toutes ? Les volontaires ? Un mix ?

- Comment communiquer avec mes actionnaires ?

- Comment préserver la cohésion d’équipe dans cette phase de reprise ?

- Le reprise, une opportunité pour revoir la manière de travailler ensemble ?

- Quel sera l’impact du COVID-19 sur mon activité  ?

- La reprise, c’est l’opportunité de réfléchir au POURQUOI.

- ….



Gérer la reprise - Axes de réflexions 

MT

CT
TACTIQUE / OPERATIONNEL 
Actions à court terme ? 

STRATEGIQUE / STRUCTUREL
Impacts à moyen et long terme ?

Deux niveaux à considérer : les urgences opérationnelles d’une part et d’autre part 
les effets qui impactent la stratégie et l’organisation à plus long terme.



Gérer la reprise - Axes d’actions 

Finances

Communication

Aménagements
Environment travail

Supply Chain

Marché Organisation

Ops - tactique

Stratégique - structurel



Merci de votre participation

Prochain webinaire : Lundi 18 mai 2020, de 8h à 9h

Prenez soin de vous et à dans deux semaines!                                         

Les enseignements de la crise – Que faire différemment?                                    



Annexe



Message de Philippe 

Bonjour,
Chers collègues entrepreneurs,
Comme convenu lors de l'intéressante session de ce matin, vous trouverez sur le site 
de https://www.ariaq.ch/ les informations relatives à l'accompagnement aux 
processus de déconfinement au sein des entreprises. L'axe médical est supervisé par 
les experts d'Unisanté https://www.unisante.ch/fr qui collaborent étroitement avec 
l'Ariaq sur ce sujet.
En cc, Raphaël Granges, le directeur de l'ARIAQ qui pourra vous en dire plus.
Bien cdlt,
Philippe

Coordonnées de Raphaël Granges : raphael.granges@ariaq.ch

https://www.ariaq.ch/
https://www.unisante.ch/fr
http://ariaq.ch


mentions légales

CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ

Ce document a été rédigé par M & BD Consulting SA et ne doit pas être copié, modifié, offert, vendu ou transmis à un 
tiers de toute autre manière, sans l’accord de M & BD Consulting SA. Nonobstant la volonté d’exposer les faits avec 
exactitude et de garantir l’équilibre et la compréhension des avis figurant, le but de ce document n’est pas de fournir une 
présentation exhaustive. Il sert d’introduction sommaire aux affaires de M & BD Consulting SA. Lorsque le document 
indique que les informations et statistiques proviennent d’une source externe, on ne saurait considérer que M & BD 
Consulting SA a contrôlé l’exactitude de ces informations et statistiques ni qu’elle les a approuvées. Ni M & BD Consulting 
SA ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et consultants, ni aucune autre personne, ne répondent d’un éventuel 
dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation des informations précitées. Les faits et informations contenus 
dans le présent document qui se rapportent à des services, des tendances ou à des situations de marchés correspondent 
à l’état actuel des données disponibles sans recherche déraisonnable. A l’avenir des modifications sont possibles. Ni M & 
BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et consultants, ni aucune autre personne, ne fournissent de 
garantie, expresse ou tacite, quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des informations contenues dans le présent document. 
Ni M & BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre personne, ne répondent 
d’un éventuel dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation du présent document. Le présent document 
contient des déclarations concernant M & BD Consulting SA qui sont orientées vers l’avenir et qui comportent certains 
risques et incertitudes. Le lecteur doit être conscient du fait que de telles déclarations constituent des pronostics qui 
peuvent s’écarter sensiblement de l’évolution et des résultats réels. Toutes les déclarations orientées vers l’avenir se 
fondent sur les données dont M & BD Consulting SA dispose au moment de la rédaction du présent document. Tous les 
commentaires et informations figurant dans le présent document (y compris dans d’éventuelles annexes) n’ont pas pour 
but de contourner des inconvénients et/ou sanctions qui résulteraient de lois nationales et/ou d’une convention 
internationale ; ils ne doivent pas non plus être utilisés à cette fin. Les données figurant dans le présent document ne sont
pas assimilables à une offre de M & BD Consulting SA. Une relation contractuelle ne saurait se nouer que sur la base d’une 
offre juridiquement contraignante conformément aux documents d’un contrat de mandat ou de conseil valable et aux 
conditions stipulées dans celui-ci.


