
Valentin Vogt a écrit une belle page de 
l’histoire industrielle récente de la Suis - 
se. Après des études économiques à la 
Hau te école de Saint Gall, il débute 
comme contrôleur produits chez Sul-
zer. En 2000, il devient responsable 
opérationnel de Sulzer Burckhardt, puis 
membre de la direction de Sulzer. En 
2002, il décide avec quatre autres mem-
bres de la direction, de racheter à la so-
ciété ses activités dans le domaine des 
compresseurs, bien qu’elles soient en 
crise. Une audace payante puisque, ap-
rès une rapide restructuration avec Va-
lentin Vogt à sa tête comme CEO, Burc-
khardt Compression est devenu, selon 
«Finanz und Wirtschaft», une «perle in-
dustrielle» caractérisée par des taux de 
croissance élevés et une productivité 
supérieure à la moyenne. 

L’employeur Vogt: l’importance 

de collaborateurs motivés

Valentin Vogt préside aujourd’hui le 
Conseil d’administration de l’entrepri se 
et a confié sa direction opérationnelle 
à Marcel Pawlicek. Le fabricant de com-
presseurs a surmonté la crise nettement 
mieux que d’autres sociétés. En 2010, 
Burckhardt Compression a réalisé un 
chiffre d’affaires de 356 millions de 
francs, un bénéfice d’entreprise de 62 
mil lions et une marge d’exploitation de 
rien moins que 17 pour cent. Pour 2011, 
on s’attend à une nouvelle progression 
des commandes. V. Vogt a donc de bon -
nes raisons d’être fier. 

Monsieur Vogt, qu’est-ce qui vous a 

poussé à devenir entrepreneur ?

Valentin Vogt: Cette décision a mûri 
par étapes. En 1993 déjà, j’avais la res-

ponsabilité opérationnelle générale de 
Sulzer. Un raider menaçait de s’empa-
rer du groupe Sulzer pour le démante-
ler et il fut décidé de se défaire du sec-
teur des compresseurs à piston. Je suis 
allé vers le chef d’alors, Fred Kindle, pour 
lui dire: «Nous voulons l’acheter.» Nous 
étions persuadé que cette activité avait 
de l’avenir. Comme souvent dans l’exis-
tence, il y a une part de hasard dans le 
fait que cette opportunité de rachat se 

soit offerte, tout comme, quatre ans plus 
tard, celle d’une introduction en bourse. 
Nous avions donc saisi la chance au vol. 
Mon flair, qui m’a toujours accompagné 
dans la vie, m’a aussi poussé à prendre 
la décision. 

Votre courage fut payant

Burckhardt Compression est aujourd’-
hui une entreprise indépendante bien 
cotée en bourse. Lors du rachat à Sulzer 
en 2002, nous occupions 430 person nes, 
dont 330 en Suisse et 100 à l’étranger, et 
réalisions un chiffre d’affaires de 355 mil-
lions de francs. Nous sommes le numéro 
deux mondial de notre spécialité, avec 
18 sociétés établies dans 14 pays. Notre 
exemple prouve d’ailleurs qu’une entre-
prise qui a du succès à l’étranger se dé-
veloppe aussi dans son pays d’origine 
et accroît son personnel. 

Quel est le secret du succès d’un entre-

preneur ? 

Je pense que l’essentiel est de se con-
centrer sur une activité précise. Nous 
ne faisons que des compresseurs à pis-
ton et nous leur vouons tous nos efforts. 
Ensuite, nous avons compris que nous 
ne pouvons avoir les meilleures chan-
ces de satisfaire les clients qu’en ayant 
nous-mêmes des collaborateurs satis-
faits. Il faut donc veiller à ce que ceux-
ci se sentent bien. A diverses reprises, 
nous avons été désignés meil leurs pa-
trons de Suisse par nos employés, avec 
lesquels nous tissons des liens très forts. 
Nous avons aussi eu la chance d’être 
au bon moment au bon endroit. Mais il 
faut admettre que nous avons su trans-
former cela en croissance durable. 

Quelle est la marque distinctive d’un 

bon entrepreneur ?

Il doit savoir décider, au sens, précisé-
ment, «d’entreprendre». Il doit avoir une 
«vision» ainsi qu’un bon contact avec 
les gens. Et il doit aussi se montrer gé-
néreux de temps en temps. 

Pour la gestion du personnel, quelles 

sont les qualités requises ?

Il faut, d’abord, fixer des objectifs clairs. 
Ensuite, faire preuve de prévoyance, sa-
voir créer un climat où les collabora-
teurs se sentent bien. Ce qui ne signifie 
pas pour autant «culture du bien-être». 
Il faut instaurer une culture de la per-
formance capable de stimuler les gens. 
Et savoir aussi célébrer les succès de 
l’entreprises tous ensemble. 

Le président : « Nous  

devons rester crédibles »

En discutant avec Valentin Vogt, ou en 
assistant à une assemblée générale de 

Valentin Vogt, nouveau président de l’Union patronale suisse 

« La Suisse est un modèle gagnant,  
pour lequel j’entends me battre »
Valentin Vogt a repris la présidence de l’Union patronale suisse le 1er juillet 2011. Par ailleurs président 

du Conseil d’administration de Burckhardt Compression Holding AG à Winterthour, Valentin Vogt a 

fait une intéressante carrière d’entrepreneur et considère la Suisse et son économie comme des mo-

dèles de réussite, qu’il s’agit de sauvegarder. Il nous parle ici de ses expériences, ainsi que de ses 

principes, motifs et objectifs. Par René Pfister
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«L’essentiel est de se 
concentrer sur une 
activité précise . »
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sa société, on constate aussitôt à quel 
point l’homme est débordant d’éner-
gie et convainquant par son style ou-
vert, direct et sa sociabilité. V. Vogt est 
à l’évidence un battant, qui décide et 
va de l’avant. Un homme, aussi, qui dit 
ce qu’il pense, exprime des opinions 
percutantes tout en agissant de manière 
parfaitement réfléchie. «Je ne suis peut- 
être pas toujours très diplomate, mais 
en tout cas honnête – et j’apprécie l’hon-
nêteté chez les autres.» 

Une chose est sûre: Valentin Vogt est 
un manager qui s’engage avec convic-
tion et à fond, pour la «big picture», 
comme il aime à dire avec l’un de ses 
habituels emprunts à l’anglais. Avant sa 
nomination à la présidence de l’Union 
patronale suisse, Valentin Vogt était dé jà 
engagé au sein de l’UPS. En tant que 
membre du comité directeur de Swiss-
mem, il représentait la branche des ma- 
chines, équipements électriques et mé- 
taux au comité de direction de l’UPS. Ex-
aminons de plus près ses motivations.

Vous êtes depuis longtemps actif sur le 

plan associatif. Pourquoi ? 

Je suis persuadé que notre pays est un 
modèle gagnant. La Suisse, qui au mi-
lieu du 19e siècle encore, était le parent 
pauvre de l’Europe, est devenu l’un des 
pays les plus riches du monde. La ma-

nière dont elle a maîtrisé la récente crise 
financière est impressionnante. Mais 
cela n’est pas dû au hasard. La prospé-
rité et le succès découlent de l’engage-
ment des gens – dans le monde poli-
tique, dans une association ou ailleurs. 
J’ai décidé de me mettre au service de 
l’Union patronale suisse, convaincu qu’-
on ne peut pas se contenter de critiquer 
et qu’il faut contribuer activement à 
trouver des solutions quand on est en 
désaccord sur tel ou tel point. Il existe 
plusieurs sujets auxquels il faut prendre 
garde: par exemple celui de la libre cir-
culation des personnes, absolument es- 
sentiel pour notre économie. Doivent 
donc se mobiliser pour la défendre des 
personnes ayant des expériences pra-
tiques et une crédibilité à faire valoir.

Qu’est-ce qui vous a incité à reprendre 

la présidence de l’UPS ?

Je suis convaincu de pouvoir apporter 
une contribution aux intérêts futurs 
des entreprises, de l’économie et du 
modèle gagnant de la Suisse. J’ai pris 
mes dispositions sur le plan profession-
nel pour pouvoir consacrer 30 à 40 pour 
cent de mon temps à cette fonction de 
milice. 

Quels sont, selon vous, les principaux 

dossiers qui doivent occuper l’UPS ? 

A court terme, ce sont assurément les 
effets secondaires de l’immigration. La 
libre circulation des personnes avec l’UE 
et le recrutement de personnel en pro-
venance «d’Etats tiers» occasionne ma-
nifestement des problèmes. Il est essen-
tiel pour la Suisse de trouver le moyen 
de résoudre de manière constructive 
ces difficultés liées à la migration (in-
frastructures, marché immobilier, pro-
blèmes sociaux), sans mettre en danger 
la LCP ni rétablir de contingentements 
officiels. A moyen terme, il s’agit de ga-
rantir la pérennité financière des assu-
rances sociales, en tenant compte des 
réalités économiques et démographi-
ques. Si la situation économique se dé-
tériore, cela peut rapidement devenir 
critique pour l’AVS et l’AI. Plus les ré-
formes nécessaires s’effectueront rapi-
dement, plus nous aurons une marge 
de manœuvre confortable pour garan-
tir un passage optimal au nouveau ré-
gime. 

Un problème actuel est la force du franc. 

Qu’en dites-vous ?

Le rythme auquel le taux de change 
évolue par rapport à l’euro et au dollar 
est inquiétant! Et quand l’industrie d’ex-
portation commence à tousser, cela peut 
rapidement se transformer en embolie 
pulmonaire pour tout le pays. Les pos-
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Valentin Vogt: «Trouver des compromis et des solutions consensuelles: une qualité spécifique qu’il nous faut conserver.»
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père de deux enfants de 17 et 20 ans, do-
micilié à Dielsdorf (ZH). L’homme appré-
cie également les moments récréatifs, 
par exemple un bon verre de vin ou un 
événement sportif. Il travaille certes avec 
plaisir, mais sait aussi, dit-il, se mettre 
aux abonnés absents et décompresser. 

Le quinquagénaire a par ailleurs du 
tempérament. Il est visiblement irrité 
par les salaires excessifs pratiqués à cer-
tains niveaux directoriaux, ou s’emporte 
contre les entreprises qui font travailler 
des personnes pour des salaires ne cou-
vrant pas leurs besoins existentiels. De 
même, il est mal disposé à l’égard des 
gens qui gaspillent leur énergie en cher-
chant éternellement des fautifs. Ré-
soudre les conflits et les problèmes en 
regardant vers l’avenir: telle est sa de-
vise. Enfin, il importe à Valentin Vogt 
que les gens aillent au devant les uns 
des autres, dans le respect des positions 
d’autrui. V. Vogt est un esprit cosmopo-
lite tout à fait moderne, qui ne voit pas 
la globalisation comme un slogan, mais 
la connaît de près et la pratique active-
ment. 

Qu’est-ce qui vous paraît important 

dans le contact avec autrui ?

Le fait de rester soi-même et en contact 
avec les autres.  

Vous avez souvent voyagé à l’étranger. 

Qu’en avez-vous retiré ?

J’ai appris que la «swiss way» n’est pas 
la seule approche possible. Si l’on se 
rend à l’étranger avec un esprit ouvert, 
on fait de nombreuses rencontres qui 
nous révèlent d’autres méthodes et  
opinions. Dans le monde, nous autres 
Suisses ressemblons un peu à de ma-
drés paysans très soucieux de leurs in-
térêts. Mais c’est aussi l’une de nos 
forces – que nous ne devons pas avoir 
de scrupule à cultiver.

Comment faites-vous pour mener tou-

tes vos activités de front? Et quel est 

votre loisir préféré? 

Pour moi, activités professionnelles et 
vie de famille vont bien ensemble car 
je me suis bien organisé. Pour le reste, 
j’ai beaucoup d’intérêt pour le sport: 
hockey, football, sport automobile. ��

ments et les problèmes connexes, tels 
que la force du franc ou notre approvi-
sionnement énergétique. 

Et sur le plan politique ?

Nous avons toujours eu un système  
fédéral fondé sur le respect et le sens  
du compromis. Savoir se réunir autour 
d’une table et trouver des solutions con-
sensuelles est l’une des forces de la 
Suisse, qu’il nous faut préserver! 

Où se situent les dangers?

Dans les tendances adverses comme le 
cloisonnement ou la polarisation. La po- 
lémique et les attaques personnelles 
rendent impossible la recherche de so-
lutions. Il faut s’y opposer en sensibili-
sant le public! Si la Suisse venait à per-
dre sa capacité d’intégration et sa dis- 
 position au compromis, elle en subirait 
des dommages irréparables. Nous de-
vons donc prôner les valeurs et les atti-
tudes positives – dans les entreprises 
également. 

La personnalité : « J’aime 

 aussi la détente et l’intimité »

«Direct, clair, sans complications, rapide, 
axé sur la cible»: ainsi se décrit Valentin 
Vogt lui-même, marié depuis 25 ans, 

sibilités d’intervention de la Banque na-
tionale sont très limitées. A mon sens, 
il est essentiel que l’économie suisse 
d’exportation dispose de conditions-
cadres favorables qui lui permettent de 
compenser le plus vite possible les in-
convénients de la situation monétaire.

Où voyez-vous les meilleures opportu-

nités pour le modèle gagnant helvéti-

que ?

L’une d’elles consiste à se pénétrer des 
valeurs qui ont amené notre pays là où 
il est. N’ayant pas de grand marché do-
mestique, nous avons toujours dû nous 
tourner vers l’extérieur, comme l’ont fait 
un jour MM. Sulzer, Rieter ou Brown & 
Boveri. L’ouverture au monde, le goût 
de l’innovation et des produits de qua-
lité – tels sont les atouts que nous de-
vons continuer de cultiver. Nous dépen-
dons beaucoup des exportations et 
avons la chance de pouvoir nous déve-
lopper encore. Mais cela ne va pas sans 
une politique adéquate. «There is no 
free lunch» (rien n’est totalement gra-
tuit): la Suisse a besoin de croissance et 
de perspectives. Il est évident que cela 
s’accompagne de changements struc-
turels et que nous devons aborder pra-
tiquement et franchement ces change-
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«Nous dépendons beaucoup des exportations et devons préserver notre ouverture au monde»
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