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L'été arrive (si la météo le veut bien) et la moitié de l'année est déjà derrière nous, alors ?
L'heure d'un premier bilan a sonné, effectivement. Sans connaitre les chiffres réalisés par les
différents secteurs économiques, il semble que la majorité des branches, y compris
l'hôtellerie/restauration, a connu un nouveau départ. Restent des branches comme
l'événementiel et certains domaines à l'export qui souffrent toujours d'un vrai redémarrage.
Et pour VDWC ?
L'embellie constatée ces dernières semaines s'est confirmée avec l'arrivée de nouveaux mandats
que nous traiterons durant l'été mais il ne faut pas crier victoire pour autant. La première partie
de l'année fut compliquée, le chiffre d'affaires reste relativement modeste, voire très modeste par
rapport aux meilleures années réalisées.
Un prognostic pour le deuxième semestre ?
Il est très difficile de faire des prévisions plus ou moins fiables. Tout dépendra de la confiance des
entreprises à la rentrée et de la situation sanitaire en Suisse, en Europe et dans le monde, sans
compter les aléas politiques toujours possibles. Certains redoutent une 4ème vague suite au
relâchement de l'été et à la réelle amélioration sanitaire du moment, d'autres sont plus optimistes
et pensent que la poursuite de la vaccination de masse aura un effet bénéfique sur cette fameuse
confiance des marchés. Espérons que tout aille pour le mieux, pour tout le monde. Bel été à
chacune et chacun !

Notre cabinet-conseil est actif depuis plus de 20 ans dans la recherche et sélection
de dirigeants et cadres d'entreprise. Il travaille sur la base de mandats exclusifs
confiés par des sociétés clientes. C’est donc l’obtention d’un mandat qui déclenche
un processus de recherche et sélection. Nous étudions volontiers 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.
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