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Avant-propos  3InnoPark -  un lieu de rencontre où naît l’innovation et où les carrières sont stimulées.

1  Avant-propos, perspectives et remerciements
Avant-propos 
Une recette à succès reposant sur trois 

piliers, qui fait ses preuves depuis des 

années

Des contenus de cours adaptés à la pratique, 

des formateurs et des coachs expérimentés, 

ainsi qu’une collaboration éprouvée de 

longue date avec les autorités et l’économie 

constituent la base essentielle de la réussite 

d’InnoPark. Nos participants bénéficient 

ainsi de la formation continue qu’exige le 

marché. Notre taux de réussite confirme 

notre concept : nous avons un taux de 

réintégration de 70 % parmi nos 

demandeurs d'emploi dans toutes les 

tranches d'âge et toutes les régions du pays.

InnoPark dispose certes d’un mandat du 

SECO. Cependant, la prise de décision quant 

aux mesures en matière de droit du travail 

relève de plus en plus de la compétence des 

cantons. Par conséquent, nous cherchons à 

collaborer avec eux ainsi qu’avec les 

autorités et les instances administratives. 

Cette démarche nous permet de développer 

des offres adaptées et d’aborder les 

différences régionales et cantonales en 

matière de marché du travail. InnoPark se 

doit de continuer à rester proche du marché 

afin de perpétuer son succès. Lors du dernier 

exercice, nous avons agi et aplani nos 

structures: nos directeurs de centres, 

quotidiennement en contact direct avec nos 

participants, sont plus étroitement impliqués 

dans le développement des programmes et 

des processus. En outre, ils connaissent les 

particularités locales du marché du travail. 

Nous organisons notre offre de formation 

continue de façon plus modulaire, ce qui 

correspond au souhait des participants et 

des mandants. Notre offre est dès lors plus 

flexible et répond à la fois aux besoins et 

exigences des clients particuliers et 

institutionnels. Grâce à nos huit centres de 

formation dans trois régions du pays, nous 

sommes proches de nos clients, ce qui est 

un atout. Les centres sont à même de 

proposer des offres de formation continue 

régionales dans les trois langues nationales 

et en anglais. Par ailleurs, les courtes 

distances d’accès contribuent à la protection 

de l’environnement.

Base de données professionnelles pour une 
recherche pointue d’experts

Notre nouvel InnoExperts-Finder présente une 

utilité multiple. En effet, grâce à sa fonction 

de recherche, cette base de données de main 

d’œuvre relie avec précision nos candidats 

aux entreprises demandeuses.  L’accès à des 

professionnels hautement qualifiés ne 

présente pas le seul intérêt de cet outil. Grâce 

aux compétences humaines et 

professionnelles acquises chez InnoPark, 

ceux-ci sont en outre parés pour le marché du 

travail 4.0 et disponibles immédiatement. 

Cette année, nous comptons promouvoir 

davantage l’InnoExperts-Finder dans 

l’économie. Éviter le chômage implique de se 

former durant toute sa vie professionnelle. 

Tout comme la forme physique, 

«l’employabilité», c’est-à-dire l’aptitude à 

l’emploi, se cultive toute la vie. Tout comme 

la forme physique, celui qui n’avance pas 

recule. Avec ses programmes actuels, 

InnoPark offre une connexion au marché du 

travail 4.0. Découvrez nos offres sur 

www.innopark.ch ou demandez le 

programme via formations@innopark.ch. 

Toute personne souhaitant faire le point sur 

son adéquation au marché du travail ou 

ressentant l’envie de changement peut 

trouver sur notre site Internet l’InnoFuture 

Test, qui lui permettra de se situer au niveau 

professionnel ou de savoir si un coaching 

serait pertinent. Nos experts accompagnent 

les salariés et les demandeurs d’emploi dans 

la sélection de la formation continue ad hoc 

et les aident à élaborer un plan de carrière 

adapté au marché. InnoPark a soutenu 

plusieurs milliers de candidats dans leur 

réintégration réussie au monde du travail.

Perspectives

Le coronavirus (Covid-19) et le confinement 

décidé par le Conseil fédéral ont également 

eu un impact sur notre entreprise: en raison 

des mesures de sécurité prescrites, nous 

avons essentiellement été un lieu de 

rencontre virtuel. Après l’assouplissement des 

mesures du Conseil fédéral, nous ne 

reviendrons pas aux anciennes méthodes 

éprouvées,

mais nous adapterons notre offre aux 

nouvelles exigences et réalités de la période 

post-coronavirus.

Plus de temps pour l’accompagnement grâce 

au Blended learning

Le Covid-19 a modifié notre monde du travail 

ainsi que la formation continue. Cette 

évolution est appelée à se poursuivre. 

Pendant le confinement, la prise en charge 

de nos demandeurs d’emploi s’effectuait 

exclusivement en ligne. Nous avons tiré 

beaucoup de leçons de cette expérience. Le 

«Blended Learning», une combinaison 

équilibrée d’e-learning et de cours 

présentiels, caractérisera à l’avenir la 

formation d’adultes. Nous formerons ainsi 

nos participants aux exigences de l’économie 

4.0. Le Blended Learning nous permettra de 

consacrer davantage de temps à 

l’accompagnement individuel, réalisé par nos 

coachs sur place et qui est un facteur 

essentiel pour leur réussite professionnelle et 

personnelle.

Développement de nos offres de service

À l'avenir, nous proposerons de plus en plus 

de possibilités de formation sur mesure 

aux particuliers et aux entreprises. Ici 

aussi, l'accent méthodologique sera 

mis sur l'apprentissage mixte. En outre, 

InnoHub soutiendra et renforcera les 

travailleurs grâce à un large éventail d'offres 

visant à les aider à développer et à 

maintenir leur employabilité. 

Remerciements
Nous tenons à remercier les membres du 

Conseil d'administration, la direction, les 

directeurs de centres, les responsables du 

Portfolio de projets et tous les employés 

pour les résultats positifs de l'entreprise en 

2019. Nous remercions tout particulièrement 

le SECO, les cantons, les bureaux ORP et 

MMT, l'AI et les services sociaux, ainsi que 

nos formateurs, coachs et partenaires 

commerciaux.

Dr. Heidi Pister-Ineichen

Présidente du Conseil d'administration

Lioudmila Thalmann 

Directrice générale

Offres sur mesure

InnoPark, un lieu de rencontre



4   MMT: chiffres et faits 2019

2.2	 Jours-participants formation continue

15 000	 Jours-participants	(jours de cours)

129 Certification IPMA

Dans l’ensemble, les participants ont généré un total de 15'000 jours-
participants et ont bénéficié d’une offre de cours axés sur l'employabilité, 
les compétences sociales, l'activité entrepreneuriale et la gestion de 
projet comprenant la certification IPMA.

2.1	 Portefeuille de cours Suisse romande

2  MMT: chiffres et faits 2019

          1 jour

          1 jour

        2 jours

  2   jours 

  2   jours

        2 jours

Focus	Employabilité

Veille concurrentielle & employabilité  

Votre histoire fait la Star

Juste une mise au point  

Les 100 premiers jours d'un leader

Bllan de compétences (GE - FR - VD 

Apprivoiser ses émotions 

Prévention du Burn Out & Gestion du Stress         2 jours

2 jours

1 jour

1 jour

Formations transversales

Digital Marketing & Stratégies 2.0 

Digitalisez vos pratiques

Négocier & Convaincre

Booster son agilité relationnelle 2 jours

1 jour

5 jours

3 jours

Speednetworking

Le Mind Mapping

L'essentiel de la Gestion de projet

Préparation à l'examen IPMA-D

Techniques d'animation d'équipe 2 jours

Welcome Day

1/2 jour

Journée d'introduction
romande

1 jour

Séance mensuelle
romande

1/2 jour

Séance 
mensuelle

Projets

1 jour

Portfolio de carrière (2 jours + séances de coaching)

Focus	Projet

Business Plan

Business Model

Entrepreneurship ou Action du savoir entrepreneurial

Formes juridiques

3 jours

À partir du 2e mois,
à la carte

Obligatoire, le 1er mois

Depuis 2019, InnoPark propose également des programmes plus courts pour les différents cantons. La combinaison de formations, de 

cours, d’ateliers et de coachings peut être adaptée individuellement. La gestion de projet fournit de précieuses bases pratiques pour la suite 

de la carrière professionnelle.

17%

Activité 
entrepreneuriale

17%

Compétences sociales

et personnelles

31%
Employabilité

14%
Gestion de projet

16%
Cours d'introduction

1 jour

2 jours

1/2 jour

1 jour

Employabilité

1 jour
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		8% Olten (AG, BE, BL, BS, SO) 

2.3	 Participants par région

Les pourcentages de participants MMT par centre sont indiqués dans l'aperçu 

suivant:

26%  Yverdon-les-Bains (VD, BE, FR, VS, NE) 

        Zoug (ZG, LU, SZ, GL, NW/OW)   13% Fribourg (FR, BE)

        Zürich (SH, AG, ZH)

Suisse italienne

13%  Manno (TI, GR)

InnoPark est représentée dans toute la Suisse. La couverture des langues 

nationales et la possibilité de suivre certains modules du programme 

en anglais offrent une valeur ajoutée aux participants, qui bénéficient 

également de l’échange et du réseautage au-delà des barrières 

linguistiques. En 2019, presque tous les cantons étaient inclus dans la liste 

des autorités d’assignation.

2.4	 Aperçu par centres

Centre	 Programme 2019
terminé

Nombre
d'embauches	

Taux de réinsertion
en %

Centre Zürich 91  71  51  72%

Centre Zoug  66  43  32  74%

Centre Saint-Gall 63  43  34  79%

Centre Olten 61  40  29  73%

Centre Manno 93  71  48  68%

Centre Yverdon-les-Bains 196  138  80  58%

Centre Genève  81  56  44  79%

Centre Fribourg  97  82  61  74%

InnoPark	Total	 748	 544	 379*	 70%

100%	=	748	Participants

* dont 70 personnes indépendantes

Suisse
italienne

13%

Suisse romande

50%
Suisse allemande 

38%

Saint-Gall (SG, TG, AI/AR)           Genève (GE, VD, VS)

Nombre de participants
total

Suisse allemande           Suisse romande

		8%

9%

12%

11%
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2.5	 Taux de réinsertion selon l'âge

En 2019, InnoPark a développé des programmes permettant d’intégrer avec succès les demandeurs d’emploi hautement qualifiés.

Le taux de réinsertion moyen s’élève à 70 %.

2.6	 Satisfaction des clients

Nos clients nous recommandent. Avec une moyenne de 5.3 points sur 6, la satisfaction des participants en 2019 était aussi élevée que 

l’année précédente. Cette satisfaction s’est donc maintenue à un haut niveau. 

4.4

4.6

4.8

5

5.2

5.4

[Points]

2013 20152014 2016 2017 2018 2019

4.7

5

5.2 5.2 5.2
5.3 5.3

[Taux de réinsertion]

< 29 > 6030 – 39 40 – 49 50 – 59 [Catégorie d'âge]

[Nombre de participants]
17

48

169
185

125

82% 76%
72%

65%

58%
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0% 
Suisse italienne

71%
Suisse

allemande

29%
Suisse

romande

3.1	Participants « prestations générales »

Le nombre de participants assignés par les 

services sociaux, l'assurance invalidité, les 

entreprises et autres institutions qui a 

fortement augmenté de 2013 à 2018, est 

resté constant depuis et atteindra 146 

participants en 2019, ce qui correspond à 

16% du nombre total de participants de 

l'exercice.

30

20

10

0

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

[Participants]

2013 20152014 2016 2017 2018 2019

22

30

40

64

94

143

146

3.2	 Participants « prestations générales » par région et autorité d'assignation

Les participants assignés par les services sociaux (CSR), l'assurance invalidité (AI), le centre social d'intégration des réfugiés (CSIR), les 

entreprises et autres institutions sont encadrés et soutenus dans toutes les régions linguistiques.

3  « Prestations générales » : chiffres et faits 2019

53%
Programme
d'anglais

18%
Places cantonales

InnoSwisStart

29% 
AI, CSR,

Services sociaux



31.12.2019	 31.12.2018

Actif circulant

Liquidités

Caisse  3 333  4 121

Banque  189 696  1 661 814

Total des liquidités 193	029	 1	665	935

Créances résultants de prestations 215	438	 133	255

Autres créances à court terme

Compte courant SECO 1 293 051  1 185 978

Autres créances à court terme 0  102 280

Total autres créances à court terme 1	293	051	 1	288	258

Actifs de régularisations 202	294	 25	525

1	903	812	 3	112	973 Total actif circulant	

Actif immobilisé	

Autres immobilisations financières (garanties de loyer) 171 451  126 878

Immobilisations corporelles mobilières 3 982  2 119

Total	actif immobilisé	 175	433	 128	997

Total	actifs	 2	079	245	 3	241	970

Passifs	(CHF)	 31.12.2019	 31.12.2018

Capitaux étrangers à court terme

Dettes résultantes de prestations 209 011  198 595

Autres dettes à court terme

Sécurité sociale 314 452  196 951

Paiements anticipés par SECO 0  1 490 475

Passifs de régularisations 82 054  126 742

Provisions  383 060  441 425

Total capitaux étrangers à court terme 988	577	 2	454	188

Capitaux propres	

Capital en actions 100 000  100 000

Réserve légale issue du bénéfice 50 000  50 000

Réserve facultative issue du bénéfice 647 500  447 500

Bénéfice reporté  4 677  562

Bénéfice de l'exercice  288 491  209 815

Propres parts du capital 0  -20 095

Total capitaux propres 1	090	668	 787	782

Total passif	 2	079	245	 3	241	970

8  Rapport financier

4  Rapport financier

4.1	 Bilan	(en francs suisses, arrondis au franc)

Actifs	(CHF)	
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4.2	 Compte de résultat	(en francs suisses, arrondis au franc) 

Produits d'exploitation	 	2019	 2018

Produits MMT

Produits SECO 6 395 405  6 197 275

Total Produits MMT 6	395	405	 6	197	275

Produits de prestations

Produits de prestations générales 1 748 335  1 370 080

Total produits de prestations 1	748	335	 1	370	080

Total produit de prestations 8	143	740	 7	567	355

Prestations de tiers 789	758	 799	213

Charges de personnel

Salaires 3	792	665  3 557 216

Honoraires 287 176  256 570

Indemnités Conseil d'administration 137 039  88 629

Charges sociales 766 569  617 409

Autres charges de personnel 44 924  35 314

Prestations de tiers 0  10 560

Total	charges de personnel	 5	028	373	 4	565	698

Autres charges d'exploitation

Charges loyer 857 957  781 101

Entretien et réparation 14 974  19 037

Assurances d'objets, droits et taxes 24 033  19 157

Frais d'administration 236 514  284 996

Frais d'informatique et communication 452 360  643 675

Frais de publicité  77 221  57 664

Autres charges d'exploitation 276 049  128 209

Total autres charges d'exploitation 1	939	108	 1	933	839

Résultat d’exploitation avant amortissements, résultat financiers et impôts 

(EBITDA)	 386	501	 268	605

Amortissements et corrections de valeur 2 379  318

Total résultat d’exploitation avant résultant financier et impôts (EBIT) 384	122	 268	287

Résultat financier

Charges financières -1 002 -4 062

Produits financiers  277  2 589

Pertes / Gains réalisés 5 844  1 001

5	119	 -472

Résultat d’exploitation avant impôts (EBT) 389	241	 267	815

Dépenses extraordinaires, non récurrentes ou non périodiques 100	007  0

Revenus extraordinaires, non récurrents ou hors période -151	113 0

-51	106 0

Bénéfice de l'exercice avant impôts 338 135  267 815

Impôts directs -49 644 -58 000

Bénéfice de l'exercice	 288	491	 209	815
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4.3	 Annexe au bilan et au compte de résultat (en francs suisses, arrondis au franc)

■  Les immobilisations corporelles mobilières financées par le programme du SECO sont comptabilisées sous les charges dans le compte
de résultat.

■  Les actions propres sont comptabilisées à leur coût d’acquisition au moment de l’achat en tant qu’élément négatif dans les capitaux

propres. En cas de revente ultérieure, le gain ou la perte est comptabilisé dans le compte de résultat (gain ou perte réalisé).

Les honoraires des formateurs qui nous sont facturés par une personne morale sont désormais comptabilisés en tant que 

prestations de tiers. En conséquence, la structure de l’année précédente a été adaptée.

Nombres de salariés à plein temps

Le nombre annuel moyen de postes à temps plein n'a pas dépassé 50 au cours de l'année 2019 et de l'année précédente.

31.12.2019	 31.12.2018

Dettes envers les institutions de prévoyance 164 697  119 271

Passifs de régularisations

Nombre d’actions propres détenues par l’entreprise

ainsi que les informations d’acquisitions et de ventes

Portefeuille au 1.1.2019  6 000  9 000

Achats  16 000  12 000

Ventes  22 000  15 000

Le portefeuille au 31.12.2019  0  6 000

Les achats d’actions de l’exercice 2019 ont été effectués aux cours de 3.41, 3.34 et 3.29.

Les ventes d’actions de l’exercice 2019 ont été effectuées au cours de CHF 4.41.

Les ventes de 2018 ont été réalisées au cours de 3.34 et 3.41.

Opérations de crédit-bail et autres engagements non portés au bilan, dont la durée résiduelle est supérieure à un an
■ Rumox: photocopies 56 610  102 725

■ Green: centre de données (Rack) 31 250 0

87 860	 102 725

Engagements sur loyers à long terme

■ Contrat de bail Genève 181 632  232 320

■ Contrat de bail Airgate 1 088 829  0

1	270	461	 232 320

Montant total des actifs engagés en garantie des dettes de l’entreprise
La garantie accordée par le Secrétariat d’État à l’Économie sert toujours de 

garantie pour notre crédit en compte courant. 

Le montant maximal s’élève à : 6	374	375	 6	392	375

Principes d’estimation appliqués, lorsqu’il n’y a pas de dispositions légales obligatoires

Les comptes annuels présents sont établis selon les dispositions du droit comptable suisse (32ème titre CO). Les principes d’évaluations 
appliqués qui ne sont pas prescrits par la loi figurent ci-après. 
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Produits exceptionnels hors période

Dissolution d'une provision concernant un litige 100 008  0

Charges exceptionnelles hors période

Charges pour litiges 51 113  0

Constitution d'une provision pour litiges 100 000  0

151 113  0

Évènements importants survenus après la date du bilan
Les conséquences de la pandémie de COVID-19 (« coronavirus ») peuvent avoir un impact négatif sur les activités commerciales et donc 

sur le résultat annuel 2020. Le Conseil d’administration estime toutefois que la situation est bonne en matière de fonds propres, et la 

capacité d’InnoPark Suisse SA à poursuivre ses activités est assurée.

L’assemblée générale a eu lieu – sur la base des mesures décidées par le Conseil fédéral pour lutter contre le coronavirus, et notamment 

l’art. 6b, al. 1, let. b de l’ordonnance 2 COVID-19 – le 25 mai 2020, par écrit et sans participation personnelle des actionnaires (voir Office 

fédéral de la justice, FAQ Coronavirus et assemblées générales, N. 1, N. 2, N. 9 et N. 10). 

	                             

Demande d'attribution du bénéfice de l'exercice

Bénéfice reporté 4 677  562

Bénéfice de l'exercice 288 491  209 815

Total bénéfice à disposition	 293	168	 210	377

Dividende 10% (année précédente 6.1%)  -10 000 -5 700

Attribution aux réserves facultatives -200 000 -200 000

Report sur nouveau compte 83	168	 4	677

Attribution du bénéfice (en francs suisses, arrondis au franc)                                              2019        2018
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5  Informations sur l'entreprise

Gestion de la qualité et des risques

InnoPark Suisse SA est certifié selon ISO 

9001:2015, SVOAM 2010 et ISO 

29990:2010.

Cette dernière norme internationale définit 

les exigences de base pour des services 

éducatifs et les prestataires de formation 

dans les domaines de l’éducation et de la 

formation continue. Avec ces certifications, 

InnoPark a continué de renforcer et 

d’adapter son système de gestion à la 

formation et d’améliorer son système de 

conduite, ses processus et ses prestations. 

Les risques potentiels sont surveillés par la 

maîtrise des risques et du système de 

contrôle interne (IKS/SCI).

Gouvernance d'entreprise

Le Conseil d’administration a décrété et mis en vigueur 

des principes de la gouvernance d’entreprise le 20 

février 2015.
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8  Mandats des membres du Conseil d'administration
et de la direction d'entreprise

7  Diagramme de fonctionnement

Diagramme de fonctionnement | Mandats  15

Groupes	de	Pilotage

Organe opérationnel

L. Thalmann (Lead)
I. Lenz

J. Ruffieux

Particuliers et entreprises

J. Ferrà (Lead)
C. Schneider-Ritscher

C. Hahn
Training Manager 

Clients de droit public et 
grandes organisations

M. Geser (Lead)
M. Lehmann

J. Abarca

Conseil d'administration
Dr.	Heidi	Pfister-Ineichen, Présidente    Herbert	Mattle, Vice-président 

Dr.	Marie-Françoise	Perruchoud-Massy,	Membre

Centres

D-CH: I-CH:
Zürich

F-CH:
Genève Manno

Olten Yverdon
 Saint-Gall  Fribourg

Zoug

Programme/	Gestion 
de la qualité

Formation
Coaching
Projets

Communication

Communication
Marketing 

Vente

Services

Assistanat direction 
IT

Finances, personnel
Administration

Direction
Lioudmila	Thalmann, directrice générale (incl. Gestion des risques/IKS) 

Dr.	Heidi	Pfister-Ineichen

■  Studhalter & Pfister Rechtsanwälte AG, Luzern

(Membre du Conseil d'administration jusqu'au 30.06.2020)

Herbert	Mattle

■  CIB Holding AG, Zug (Membre du Conseil d'administration)

■  Controller Akademie AG, Zürich (Membre du Conseil d'administration)

■  DUAL STARK, Konferenz der Berufs- und höheren Fachprüfungen, Zürich

(Président)

■  Gratiana Holding AG, Zug (Président du Conseil d'administration)

■  Redwood Finance AG, Zug

(Président et délégué du Conseil d'administration)

■  Santa Croce AG, Zug (Président du Conseil d'administration)

■  Schweizerische Treuhandgesellschaft (Zürich) AG

(Vice-Président du Conseil d'administration)

■  SI Chemin de la Lisière 6, Lausanne (Président du Conseil d'administration)

■  SI Chemin de la Lisière 8, Lausanne (Président du Conseil d'administration)

■  Swiss Quality & Peer Review AG, Bern (Membre du Conseil d'administration)

■  veb.ch Schweizerischer Verband der Dipl. Experten in Rechnungslegung und

Controlling und der Inhaber des eidg. Fachausweises in Finanz-  und

Rechnungswesen, Zürich (Président)

■  Verein für die höheren Prüfungen in Rechnungs-

wesen und Controlling, Zürich (Président)

■  Mandats supplémentaires à l'étranger

Dr.	Marie-Françoise	Perruchoud-Massy

■  Association des Amis du château de Réchy,

Chalais (Présidente)

■  Fondation Simplon Süd, Brig

(Membre du Conseil de Fondation)

■  Fondation Air et Art, Sierre

(Membre du Conseil de Fondation)

■  Conseil de l’organisation du territoire – COTER

(Membre de commission extraparlementaire

fédérale)

Lioudmila	Thalmann

■  veb.ch, Zürich

Formatrice et responsable de cours

■  Membre de la commission d'experts pour la

direction de l'examen professionnel et de

l'examen professionnel supérieur

Martin Geser, directeur représentant
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Vous trouverez nos centres de formation pour la Suisse allemande à Zürich-Oerlikon, pour la Suisse romande à Yverdon-les-Bains et pour la Suisse italienne à Manno.

Siège

Zürich-Oerlikon 

Thurgauerstrasse 40 

CH-8050 Zürich-Oerlikon 

T +41 (0)52 260 59 59

Centre	Olten 

Christiane Schneider 

Frohburgstrasse 5

CH-4600 Olten

T +41 (0)62 544 17 17

Centre Saint-Gall

Iris Lenz

Zürcherstrasse 204 F 

CH-9014 St. Gallen

T +41 (0)71 511 22 93

Centre	Zoug 

Christoph Hahn 

Dammstrasse 16 

CH-6300 Zug

T +41 (0)41 545 99 00

Centre	Zürich

Martin Geser 

Thurgauerstrasse 40 

CH-8050 Zürich

T +41 (0)44 577 50 50

Centre	Genève

Jasmine Abarca-Golay

Rue de Lausanne

CH-1201 Genève

T +41 (0)22 301 69 64

Centre	Fribourg

Chloé Corpataux

Blue Factory

Passage du Cardinal 11 

CH-1700 Fribourg

T +41 (0)26 534 90 82

Centre	Yverdon-les-Bains 

Jérôme Ruffieux

Y-Parc, Rue Galilée 4

CH-1400 Yverdon-les-Bains

T +41 (0)24 524 20 20

Centro	Manno

Jorge Ferrà

Tecnopolo Ticino

Stabile Suglio, Entrata Ovest 

Via Cantonale 18

CH-6928 Manno

T +41 (0)91 601 12 11
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