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VERS UN TÉLÉTRAVAIL GÉNÉRAL ?
Ce n'est pas un scoop : le télétravail
est l'élément transformateur de nos
univers le plus saillant de ces derniers
mois, la pandémie ayant fait accélérer
l'acceptation des technologies digitales

d'un facteur 1 à 100 selon Éric Plan. Pour
Boris Siegenthaler, fondateur d'Infomaniak,
dont le chiffre d'affaires a crû de 22 % au
lieu des 15 % escomptés (par rapport à 2019),
elle entraîne une hausse de la demande
pour des outils de travail collaboratifs, des
outils de traçage respectueux de la vie privée,
ainsi que la création de sites Internet.

LA STRATÉGIE DU GROUPE
IMMOBILIER NAEF
Alors que beaucoup d'entreprises semblent
préférer une alternance de leurs collaborateurs
en présentiel, Étienne Nagy, CEO du groupe
Naef, nous apprend que la mise en place du
télétravail est devenue un projet d'entreprise
applicable à tous les salariés du groupe

- 350 personnes - début 2021.11 faut dire que
le groupe Naef n'en est pas à son coup d'essai

en matière de RSE : charte éthique, comité
de pilotage et rapports annuels RSE, gestion
durable des immeubles (label SIG eco21
- plans d'actions SIG Eco logement - calcul
de l'indice de dépense de chaleur), membre
fondateur du pan helvétique de l'association
One Planet Living pour le développement de
quartiers durables, implication réelle de la
gouvernance... Là où nombre d'entreprises
créent un département annexe, le groupe
Naef a intégré la RSE dans sa stratégie
d'entreprise, ce qui, selon François Sibille
est la seule façon valable de faire de la RSE.
Or, outre des valeurs éthiques et d'autres
facteurs endogènes, si le groupe Naef a
développé des sensibilités en matière de RSE,
c'est également dû à deux causes exogènes :
la politique énergétique avant-gardiste du
canton de Genève qui, depuis des années,
garantit un minimum vertueux élevé, et
la fréquentation d'une entité pionnière à

bien des égards en matière de RSE : les SIG,
parfois surnommés le « bras armé industriel »
de la politique énergétique du canton de
Genève, souvent cité par Antonio Hodgers.


