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Entretien avec Petra Jenner,
« Country Manager » de Microsoft Suisse
La rubrique Entretien accueille Petra Jenner qui est depuis deux ans la directrice
de Microsoft Suisse. Cette femme à la tête de 580 collaborateurs nous livre son
crédo en matière de direction, plaide pour une plus grande authenticité des
managers et explique ce que fait Microsoft en Suisse pour une meilleure compatibilité famille-travail. Page 42
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pour la plus grande satisfaction de sa
direction. Un feu vert comme la couleur «corporate» qui leur permet de
voir l’avenir en rose. Page 54
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Cemsuisse défend les intérêts des entreprises Holcim (Suisse), Jura Cement et Vigier Cement, dont les membres sont aussi affiliés à l’Association suisse des fabricants de liants. Le directeur Georges Spicher explique les points forts des activités
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