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De retour aux affaires après les Fêtes, comment voyez-vous cette fameuse année "vingt-vingt" ?
Le début d'année est prometteur. D'une part, nous terminons les derniers mandats initiés en 2019 et d'autre part
de nouvelles opportunités se présentent. C'est très motivant de débuter ainsi une nouvelle année.
Quels seront les principaux défis de VDWC ?
Le challenge principal reste toujours le même : remplir nos missions en trouvant la bonne personne pour un
poste donné, et que notre client et que le/la candidat/e placé/e travaillent en parfaite harmonie.
Et les défis de l'économie, qu'elle soit suisse ou internationale ?
Il est vital que la Suisse et l'Europe restent compétitives face à la globalisation. Concernant notre pays, il faut
que le pouvoir politique assure les conditions-cadres afin que les entreprises restent en Suisse et se développent
en Suisse. J'aime à rappeler que ce sont les entreprises qui permettent à un Etat d'assurer un certain standing
à sa population, notamment sur le plan social ! Un point préoccupant reste la baisse du pouvoir d'achat de la
classe moyenne, thème qui ne semble pas vraiment toucher nos politiciens, alors que c'est un point crucial.
En décembre, nous étions restés sur la relation "économie-écologie". Une évolution ?
Après le désastre des réunions sur le climat (Cop21 à Cop25) et la
fin du 50ème WEF, je ne sais pas qu'en penser : une jeune écologiste
radicale portée par les médias prône (toujours) l'apocalypse
imminente sans rien faire de concret (discours pré-écrits, aucun
débat, aucune proposition), une Présidente de la Confédération et
un Président américain qui entretiennent un dialogue de sourds (du
moins publiquement) et aucune avancée réelle.
Très dubitatif sur le tableau idyllique proposé actuellement (pour
simplifier : batteries électriques vs énergies fossiles), le TJ de la TSR
du 27.12.2018 sur l'extraction du cobalt en RDC, des articles de la
TSR et du National Geographic sur l'extraction du lithium dans le
triangle d'or Argentine-Bolivie-Chili et plus récemment le livre de
Guillaume Pitron n'ont fait que renforcer mes interrogations.
Aussi, moins d'idéologie bienpensante et plus de pragmatisme ne
serait-ce pas une grande partie de la solution ? Personnellement j'y
crois. Comme déjà dit, les projets existent, il faut les poursuivre et
sans doute les accélérer. Chez nous, je pense au développement de
l'énergie solaire, à l'utilisation du Thorium, à l'isolation des bâtiments,
au recyclage général, à l'interdiction de l'obsolescence programmée
des produits, à l'abolition des véhicules diesel, au home office et à
moins de voyages en avion (professionnels et privés). Afin de vous
faire votre propre opinion, voici deux liens intéressants sur youtube:
- tapez : TEDxLille la guerre des métaux Guillaume Pitron
- tapez : TEDxParis l'énergie du thorium Jean-Christophe de Mestral
Bonne lecture, bonne écoute et encore tous mes vœux à toutes et à tous pour une année "vingt-vingt"
des plus radieuses, agréables et florissantes.
Notre cabinet-conseil est actif depuis plus de 20 ans dans la recherche et sélection de talents
des niveaux Top et Middle Management. Il travaille sur la base de mandats exclusifs confiés par
des sociétés clientes. C’est donc bien l’obtention d’un mandat qui déclenche chez nous un
processus de recherche et sélection. Nous étudions naturellement toute candidature spontanée
et nous répondons à tous les candidats (H/F) qui nous contactent, sous réserve des conditions
et règles de postulation mentionnées sur notre site internet à la rubrique « Job Opportunities ».
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