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Midi de la Chambre du 19 février 2015
mique et impacts sociaux, sociétaux
et environnementaux. Son ambition
est d’être un leader en termes de
construction durable. Elle compte
800 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaire de près de 800 MCHF.
www.losinger-marazzi.ch
De gauche à droite : Yves Sandler, Everial ;
Christian Borner, Fondation Parloca Genève ;
Elodie Ducloz, Procare Systems ; François
Vassard, Yucca ; Florian Egger, Telono ; Anne
Hospitel, Losinger Marazzi SA.

Losinger Marazzi SA est un des
leaders de l’Entreprise générale de
construction et du développement
immobilier. Entreprise responsable,
elle a engagé une démarche de
développement durable structurée
afin de concilier rentabilité écono-

Depuis 15 ans, Procare Systems
est le spécialiste du traitement et
de la protection contre les taches et
les salissures sur les moquettes,
tapis, tentures murales, mobilier en
tissu et en cuir, ainsi que sur les
doubles rideaux. Son concept
unique de protection anti taches
lui permet de garantir son résultat.
La société s’engage à trouver des
solutions durables pour l’ensemble

Sponsors

de ses clients, PME, PMI, multinationales ou particuliers.
www.procare-systems.ch
Yucca est une société de conseil
spécialisée dans la gestion de la
satisfaction clients. Convaincue que
plus de satisfaction égale plus de
profits, elle propose une gamme
complète de services : audit des
attentes clients, études de satisfaction, mise en œuvre des améliorations, formation-action et communication. www.yucca-satisfaction.com
Everial est le spécialiste de la gestion du flux documentaire depuis 25
ans. Son équipe pluridisciplinaire dispose d’outils et solutions sans cesse
Co-sponsors

renouvelés et de modes opératoires
éprouvés (ISO 9001) pour satisfaire
ses clients composés de TPE, PME,
multinationales, institutions financières et administrations. Everial
garantit la conformité dans la gestion des documents professionnels.
www.everial.ch
La Fondation Parloca Genève,
fondation immobilière de droit privé
sans but lucratif bénéficiant de
l’aide fédérale, facilite l’obtention
par des particuliers domiciliés à
Genève de logements à des conditions avantageuses. Propriétaire de
14 immeubles, soit plus de 1230
logements, sa stratégie s’articule
autour de 3 axes : rénovation de ses

immeubles, construction de logements par des surélévations et
acquisition d’immeubles.
www.parloca-geneve.ch
Telono est une agence de conseil
en expérience utilisateur (UX) fondée en 2005 à Genève. Sa mission
est de rendre tout système interactif
utile, facile d’utilisation et convivial.
Ses activités principales : recherche
utilisateur visant à définir les publics
cibles, leurs caractéristiques et leurs
besoins ; conception d’interfaces
utilisateurs, du maquettage au prototypage interactif ; études utilisateurs, dans son laboratoire de test à
Genève, chez le client ou à distance.
www.telono.com

2015

Partenaires

Bienvenue aux
Nouveaux membres
Le 5 février dernier ont été accueillis, lors d’un petit
déjeuner, les nouveaux membres suivants :

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
POUR VOTRE ENTREPRISE
Si votre entreprise consomme plus de
500 000 kWh d’électricité ou plus de 5 GWh de
chaleur par an, vous êtes considéré comme
« grand consommateur » et êtes soumis aux
exigences des nouvelles lois sur l’énergie en
vigueur dans plusieurs cantons romands.
Groupe E et ses filiales disposent de la palette
complète de produits et de solutions pour vous
aider dans ce domaine.
De l’audit à l’implémentation, nous mettons notre
savoir-faire et notre expérience à votre disposition
pour réduire votre consommation d’énergie
et vos coûts d’exploitation.

Nous sommes à votre entière disposition
pour plus d’informations au
026 352 51 21 ou vente@groupe-e.ch

Partenaire et conseiller

www.groupe-e.ch

SO GOURMETS ! S.à r.l.
Coffrets cadeaux
www.so-gourmets.ch

G. HOMINAL ET SES FILS
Vidange, assainissement
www.hominal.ch

AKEANCE CONSULTING
SWITZERLAND
Conseils en stratégie,
management et organisation
www.akeance.com

BOMARE SA
Fabrication et commerce de bijoux
www.bomare.ch
MFA FINANCE SA
Gestion de fortune - www.mfa-finance.ch

LINALIS S.à r.l.
Informatique, business intelligence,
sites web
www.linalis.com

SR COMPETENCES SA
Services informatiques
www.srcompetences.ch

CEMBRA MONEY BANK
Banque
www.cembra.ch

WUILLEMIN FLEURISTES SA
Fleuriste
www.wuillemin-fleuristes.ch

KILIAN RIVIERA IMMOBILIER SA
Rénovation et construction
www.krimmo.ch

SHARED OBJECT S.à r.l.
IT Systèmes d’information,
R&D et enseignement
www.sharedobject.ch

SIEMENS SUISSE SA
Techniques du bâtiment
www.siemens.ch
ANNA BARAKAT MASSON
Accessoires de mode
www.annamasson.com
ETOILE CAROUGE FC
Association sportive (football)
www.etoilecarouge.com

CANDEO CORPORATE SERVICES SA
Trust company, fiduciaire
www.candeo.ch
GATE GOURMET GENEVE
Catering aérien
www.gategroup.com
LES NOTAIRES UNIS, BOYER & RUBIDO
Notariat
www.lesnotairesunis-br.ch

JUNIOR ENTREPRISE HEG
Economie, finance et informatique
www.jeheg.ch

CHARTWELL TRUST SERVICES SA
Fiduciaire - www.chartwell-partners.com

HONDA AUTOMOBILES GENEVE
City Garage Servette SA
www.honda-citygarage.ch

PH MENUISERIE ET RENOVATION S.à r.l.
Menuiserie et agencement, fenêtres
www.ph-menuiserie.ch

