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Les nouvelles économiques ro-
mandes de ces derniers mois ont
été empreintes, entre autres, du
départ de plusieurs sociétés multi-
nationales de la région lémanique.
D’autres réduisent leur voilure.

L’incertitude générale générée
par des initiatives antiétrangers et
antiprivilèges, des changements
conjoncturels et d’autres choix 
stratégiques sont à la base de ces
décisions qui ont comme consé-
quence la perte de plusieurs cen-
taines d’emplois à très haute va-
leur ajoutée dans la région.

De par notre activité, force est

de constater que les «expatriés»
issus de sociétés internationales
sont confrontés à des transitions
de carrière plus difficiles lorsqu’ils
décident de ne pas suivre le mou-
vement de leur employeur et ten-
tent de rester et faire carrière en
Suisse.

Confrontés à une structure
économique où 99% des entrepri-
ses ont moins de 249 collabora-
teurs et qui constituent environ
70% des emplois disponibles
(source: SECO), les employés ex-
patriés des multinationales pré-
sentent un parcours peu adapta-
ble et adapté à la PME locale, et
aux yeux de leur patron potentiel:
salaire hors norme (souvent supé-
rieur à celui d’un patron d’une
PME), méconnaissance des lan-
gues nationales, formation et éco-
les inconnues, fonction et compé-
tences tellement pointues que dif-

ficilement transférables, réseau
local limité, etc. Bref, réussir la
transition professionnelle de la 
multinationale à la PME peut
s’avérer compliqué et «l’expat» en
recherche d’un emploi dans une
société locale est considéré
comme un extraterrestre.

Si les enfants sont scolarisés
avec bonheur, que la perspective
de déménager dans un pays en
voie de développement rebute, 
que le partenaire est heureux en
Suisse, que faire? Comme dans la
plupart des cas, c’est une question
de bon sens. Mais qui dit «bon
sens» ne dit pas «facile». Et tout ce
qui n’est pas facile se prépare.
Cela signifie que l’intégration dans
le pays d’accueil doit se faire dès
l’arrivée en Suisse. Le b.a.-ba est
bien entendu la langue locale,
voire une deuxième langue natio-
nale. Puis c’est le réseau social,

économique, associatif et culturel
qu’il faut développer. Rester dans
son club de personnes de même
provenance, déconnecté de la
réalité locale, uniquement au sein
de la communauté internationale,
ne facilite pas l’intégration.

Donc sans être armés, on n’y
arrive pas. Et si l’annonce de relo-
calisation arrive même une année
en avance sur le départ effectif, il
est déjà trop tard. A moins que l’on
soit d’accord de faire d’immenses
sacrifices financiers, et souvent 
cela ne suffit pas. Ou que l’on soit
d’accord de changer de vie: deve-
nir indépendant, travailler pour
une ONG, ou même prendre une 
retraite anticipée. Mais au vu du
coût de la vie en Suisse il faut dans
ce domaine aussi avoir très bien 
préparé le terrain.

www.gancipartners.com

Quand la multinationale s’en va et que l’on reste
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Soins
Risque de pénurie 
de personnel

La Suisse s’expose à un risque 
de pénurie de personnel dans le 
domaine des soins ambulatoires, 
estime l’Association Spitex 
privée Suisse (ASPS), qui 
s’appuie sur une étude qu’elle 
a demandée au professeur 
de l’Université de Bâle Stefan 
Fedler. Par ailleurs, le secteur 
public étant subventionné, les 
acteurs du privé gagnent près 
de deux fois moins que ceux du 
public pour les mêmes types de 
soins fournis. L’étude qualifie 
cette différence de «discrimina-
tion manifeste» et préconise 
de ne subventionner aucune 
institution. Privé et public à 
égalité, le marché deviendrait 
ainsi plus concurrentiel et 
attractif, souligne l’ASPS. Les 
acteurs privés ne couvrent que 
11% des soins ambulatoires. ATS

Le chiffre

4,24 mios
Au deuxième trimestre, la 
Suisse comptait 4,24 millions 
d’emplois, soit 1,2% de plus qu’il 
y a un an. Mais seul le secteur 
tertiaire a profité de cette 
croissance. Le domaine des 
services a enregistré une hausse 
de 1,6% par rapport à la même 
période de l’année 2014, a 
indiqué mardi l’Office fédéral 
de la statistique (OFS) dans 
un communiqué. Quelque 
50 000 places de travail y ont 
ainsi été créées. Dans le secteur 
secondaire, l’emploi a légère-
ment baissé (-0,1%) sur un an. 
Cela représente 2000 postes en 
moins. Par rapport au premier 
trimestre, ce secteur a reculé 
de 0,2%. Le domaine des 
services a par contre augmenté 
de 0,5%. ATS
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Formation

Le projet La Dent de Midi permet à des jeunes de 
trouver leur voie professionnelle. 12
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maquette en dur présente plu-
sieurs avantages, explique-t-il. 
D’un point de vue architectural,
elle permet de mieux estimer les
volumes intérieurs ou extérieurs
d’un bâtiment, de mieux aussi
évaluer les espaces entre ce bâti-
ment et ceux qui l’environnent,
tout comme de mieux compren-
dre son intégration dans un quar-
tier, une agglomération ou une
région donnée. D’un point de vue
commercial, elle permet aux pro-
moteurs immobiliers de mieux
présenter un programme de loge-
ments et aux locataires ou aux ac-

quéreurs potentiels de mieux se
projeter autour et dans ledit pro-
gramme.»

Selon la demande et l’échelle
déterminée, certaines maquettes
peuvent ne représenter que l’ex-
térieur (l’enveloppe) d’un bâti-
ment. D’autres, l’intérieur aussi
(les pièces). Le niveau de détail
peut être superficiel (juste les vo-
lumes extérieurs) ou très détaillé
et réaliste (avec les portes, les fe-
nêtres, les aménagements, la vé-
gétation, des personnages, etc.).

Pour leurs réalisations, les ma-
quettistes utilisent des matériaux
tels que le bois medium (MDF), les
plastiques comme le plexiglas ou
encore le polystyrol, voire des
plantes comme la gypsophile
pour les arbres miniatures. Du
côté des outils, «certains de mes
confrères utilisent des impriman-
tes 3D de catégorie profession-
nelle, des découpeuses laser ou
des fraiseuses numériques qui fa-
cilitent et accélèrent le travail de
découpe des pièces, détaille-t-il.
Moi et mon équipe réalisons nos
maquettes «à l’ancienne», c’est-
à-dire à la main, avec des outils
classiques comme des pinces, des
ciseaux, des cutters ou des lou-
pes, par exemple. C’est plus long,
mais c’est notre choix, notre phi-
losophie.»

Une philosophie qui renvoie à
l’enfance de Jean-Michel Staud-
hammer: «J’ai toujours aimé faire
des maquettes. Mais attention: 
pas du modélisme, c’est-à-dire des
maquettes d’avion ou de voiture
vendues en kit. Non, moi, je par-
tais de rien, en utilisant des maté-
riaux que me ramenait mon père,
comme du bois, du carton ou du
plastique, avec lesquels je cons-
truisais mes propres maquettes,
de maisons ou de vaisseaux spa-
tiaux, par exemple, de A à Z», se
rappelle-t-il.

Et d’évoquer son parcours
professionnel: «A l’adolescence,
j’ai voulu suivre une formation de
maquettiste en architecture.
Mais, à l’époque, aucun cursus
officiel n’existait comme au-
jourd’hui (ndlr: lire ci-contre). Par
défaut, j’ai entrepris un appren-
tissage de droguiste: c’était alors
le meilleur endroit pour tout sa-
voir des couleurs, des vernis, des
mastics et autres colles, dont la
maîtrise est utile dans le métier de
maquettiste. Parallèlement, le
soir, je suivais des cours à l’Ecole
d’ingénieurs pour savoir lire et
comprendre les plans d’archi-
tecte.»

Puis il fait un stage chez un ma-
quettiste du quartier de Saint-
Jean: «Là, mon maître m’a confié
la réalisation de la maquette inté-
rieure et extérieure du château de
Prangins, qui est le site romand
des musées nationaux suisses. Les
autorités en avaient besoin pour
se faire une idée de l’aménage-
ment et de l’emplacement des piè-
ces exposées. Cela m’a pris un an.»

Former la relève
Jean-Michel Staudhammer ouvre
plus tard son propre atelier. Et
réussit à traverser la crise immo-
bilière suisse des années 1990, qui
a été fatale à bien de ses
confrères.

Aujourd’hui, de grandes ensei-
gnes comme Migros, Credit
Suisse, Swatch Group, Chopard,
Lamborghini ou encore les CFF,
la RTS, l’Etat de Genève et des
agences immobilières font appel
à son savoir pour d’importants
projets.

Un savoir qu’il met un point
d’honneur à transmettre: «J’em-
ploie actuellement trois person-
nes et je forme des apprentis de-
puis 1999 et ouvre aussi les portes
de mon atelier à des stagiaires.»

Le maquettiste 
d’architecture 
réalise des modèles 
miniatures qui doi-
vent permettre de 
mieux se représenter 
un projet immobilier
Fabrice Breithaupt

Q
ui n’a jamais vu,
par exemple à l’en-
trée d’un musée,
d’un bâtiment pu-
b l i c  o u  d ’ u n e

agence immobilière, une boîte re-
couverte d’un couvercle en plexi-
glas contenant une maquette re-
présentant, en miniature, ce
même édifice ou un projet de 
construction?

Ce genre de maquettes est
l’œuvre d’un maquettiste d’archi-
tecture. Cet artisan réalise, sur la
base des plans d’un architecte et
d’une échelle déterminée, des
modèles réduits d’ouvrages en
trois dimensions. Les secteurs qui
font appel à ces services sont aussi
divers que l’immobilier, le bâti-
ment, le génie civil, l’aménage-
ment du territoire, l’industrie de
machines, les transports ou en-
core la culture.

Jean-Michel Staudhammer,
maquettiste d’architecture et pa-
tron de l’Atelier JMS à Chêne-
Bourg (GE), est l’un des rares spé-
cialistes actifs sur cette niche de
marché sur l’arc lémanique (ils se-
raient une quinzaine dans le can-
ton de Vaud, 6 à Genève et 3 seule-
ment en Valais, selon son dé-
compte). Il œuvre depuis trente
ans et réalise, avec son équipe,
trois maquettes architecturales
par mois en moyenne.

«A la différence d’une image
réalisée en 3D par ordinateur, une

Minimodèle pour maxiréalité

Jean-Michel Staudhammer, maquettiste d’architecture (au centre), et son équipe, 
devant l’une de leurs nombreuses réalisations. PIERRE ABENSUR

La formation
La formation de maquet-
tiste s’acquiert par un appren-
tissage.
Cursus: La formation théori-
que est délivrée dans une classe 
intercantonale romande à 
Vevey, à raison d’un jour par 
semaine. La formation prati-
que, dans un atelier de 
maquettiste, à raison de quatre 
jours par semaine.
Durée: Quatre ans.

Conditions: Scolarité obliga-
toire achevée. Un examen 
d’admission est parfois imposé. 
Il faut être doté d’une bonne 
aptitude à la représentation 
spatiale et au calcul, être habile 
de ses mains, minutieux, 
précis, créatif et imaginatif.
Titre obtenu: CFC de maquet-
tiste d’architecture
Plus d’infos: 
www.orientation.ch
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