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Textile Texner reprend Géroudet
le professionnel du textile valaisan installé à Grône et le tailleur d’uniformes 
sédunois unissent leurs forces dans le but de gagner de nouvelles parts de 
marché dans le domaine des uniformes de fanfare et des sociétés de la Suisse 
entière. «Stéphane Géroudet apporte son expérience, son savoir-faire et son 

nom. De notre côté, nous amenons notre réseau international d'achat 
et de fabricants qui a permis de pallier la désertion des 

fournisseurs habituels de Stéphane Géroudet. Cette 
étroite collaboration nous permet de viser au-

delà de la Suisse romande et de conquérir la 
Suisse alémanique dès 2014», explique 

Stany Fardel, patron de Textile Texner, 
dans le Nouvelliste. Fondée il y a sept 
ans, Texner occupe aujourd’hui 36 
personnes.

Boxal ferme 
l’espoir n’aura pas suffi. après un sursis de six mois, la société Boxal Suisse, 
spécialisée dans l’emballage, ferme ses portes pour motif économique. les 
54 employés de l’entreprise sise à Belfaux (Fr) se retrouvent au chômage. 
Pour mémoire, le groupe EXal avait annoncé en septembre dernier qu’il allait 
restructurer sa filiale de Belfaux. la période de consultation avec les 
collaborateurs a été prolongée par trois fois, afin d'explorer 
toutes les éventualités possibles. Des démarches 
ont également été entreprises pour trouver 
des repreneurs. En vain. Fondée en 1935 à 
Fribourg, Boxal Suisse avait été reprise par 
alusuisse en 1963 avant d'être cédée 
au groupe américain Exal en 2004, 
lui-même été racheté en 2010 par 
le fonds de pension OTPP.

Gene Signal  
lève des fonds
l’entreprise lausannoise de biotech Gene 
Signal, active dans le développement de 
traitements pour des maladies associées 
à l’angiogenèse, vient de clore un nouveau 
tour de financement. les fonds levés proviennent 
essentiellement du même groupe d’investisseurs privés 
qui ont soutenu l’entreprise depuis sa création en 2000. 
le montant (qui n’est pas communiqué) sera utilisé 
pour achever différentes études de phase ii sur des 
maladies angiogéniques du fonds de l’œil. il permettra 
également de mener à bien la mise sur le marché du 
produit phare de Gene Signal: l’aganirsen. l’entreprise 
comptant actuellement 25 employés espère atteindre un 
chiffre d’affaires d’environ 100 millions d’ici à deux ans. 

Ad Valem s’installe  
en Valais

la société française de télécoms 
ad valem Technologies implante son 

second centre de diffusion au Bouveret 
(vS). Elle prévoit d’investir quelque 7 millions 

de francs et de créer une trentaine d’emplois. 
le site basé au bout du lac léman devrait être entiè-
rement opérationnel début septembre 2013. «En 
termes de chiffre d’affaires, nous espérons atteindre 
plus de 10 millions de francs en 2015», a précisé 
Marc Kapustin, président-fondateur de la société. 
Basée à Paris, l’entreprise familiale composée de 
trois associés ambitionne, dans les trois à cinq ans, 
de réaliser sur son site valaisan les deux tiers de son 
chiffre d’affaires.
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1. Déprime. Malgré les tenta-
tives de sauvetage, Boxal ferme.
2. Succès. La PME espère réali-
ser un chiffre d'affaires de 100 
millions de francs.   
3. Reprise. Rapprochement 
dans le secteur des uniformes.
4. Implantation. La société veut 
créer 30 emplois en Valais. 

«
»

Mon
meilleur 
conseil

Dans ta vie, il faut toujours 
rester humble. Sinon, tu ne 
pourras pas faire face aux 

événements, qu’ils soient posi-
tifs ou négatifs. Car c’est quand 
vous croyez être le meilleur que 

vous êtes souvent le pire.

La Haute Ecole de ges-
tion (HEG) de Fribourg 
s'intéresse à la santé des 
patrons de PME. Si l’on 
sait de manière générale 
que les dirigeants résistent 
au stress, peu de données 
fiables existent aujourd’hui 
dans ce domaine. L’objectif 
de l’observatoire est de 
capter cette réalité, avec 
un suivi d’une centaine 
de chefs d’entreprise de 
toute la Suisse – en s’inter-
rogeant notamment sur 

l’impact du sommeil sur 
l’efficacité entrepreneuriale 
–, pour ensuite déceler 
les tendances à risques et 
proposer des mesures pré-
ventives. L’observatoire fait 
partie d’un réseau, Ama-
rok, dans le but d’établir à 
terme des compa raisons 
internationales qui permet-
tront de mieux comprendre 
le lien existant entre la 
santé des dirigeants et la 
performance de leur orga-
nisation.

La santé des patrons  
de PME sous la loupe

Angelo Bonati 
CEO, Panerai
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