Actu
Les PME suisses ont su
faire preuve de résilience
face au Covid-19
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el est le constat de Dimension, société genevoise
spécialisée dans la transmission d’entreprise, qui
a mené en septembre un coup de sonde auprès d’une
cinquantaine de patrons. «Il s’agit d’un panel représentatif de PME de plusieurs dizaines d’employés, dans
tous les cantons romands et les secteurs d’activité, excepté les petits commerces et les restaurants», précise
Arthur Magis, son directeur.
A la question «Comment votre entreprise a-t-elle
traversé le contexte particulier des 15 derniers mois»,
76% des entrepreneurs interrogés disent avoir pu
surmonter les défis. La majorité d’entre eux (54%)
estiment que la valeur intrinsèque de leur société n’a
pas été impactée par la pandémie tandis que 28%
affirment même qu’elle a augmenté. Le sentiment de
confiance pour l’année en cours et à venir est globalement positif. 40% des entreprises interrogées ont retardé leurs investissements et la plupart ambitionnent
d’accélérer leur croissance, soit par acquisition (41%),
soit par l’ouverture de leur capital (17%).

La réforme fiscale fribourgeoise fait revenir une PME
Immomig a annoncé le retour sur ses terres avec des emplois à la clé
Immomig, leader suisse sur le marché des logiciels immobiliers, a décidé de revenir
s’installer à sur la commune de Guin (FR) après six ans passés à Sursee, dans le canton
de Lucerne. La réforme fiscale fribourgeoise a motivé ce choix, tout comme le soutien de
la commune de Guin, du canton de Fribourg et de la Confédération. Ce déménagement
s’accompagnera de la création de 19 emplois sur sol fribourgeois et de la construction
d’un nouvel immeuble pouvant accueillir jusqu’à 70 employés. Le déménagement dans
ces nouveaux locaux est prévu pour 2023. La place pour un deuxième immeuble de
même capacité est disponible pour une construction à moyen terme. Immomig compte
une quarantaine d’employés en Suisse et en Serbie. A terme, ils devraient tous être
rassemblés sur le nouveau site. Créée en 2004, Immomig compte plus de 600 clients.

Publicité

