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Communiqué de presse 
 
 
Vilters, Février 2020 
 

 
Crise - Corona 

«Les licenciements ne sont pas à l’ordre du jour»  
 
 

La crise du coronavirus a profondément marqué l’industrie suisse. De nombreuses entreprises 

se sont vues contraintes de procéder à des licenciements ou d’imposer le chômage partiel. Ce 

n’est pas le cas d’Elco: ce leader du chauffage, originaire de Vilters, a su maintenir le taux 

d’occupation maximal de ses collaborateurs. Et cela ne changera pas, comme le déclare la 

responsable des RH, Andrea Meuter. 

 

Andrea Meuter est responsable des RH depuis le mois de mai 2020 au sein d’Elco, et membre de la 
direction. Originaire de Winterthur, elle a travaillé auparavant presque 10 ans pour BMW, notamment 
en Chine.  

 

En raison de la pandémie du coronavirus, de nombreux employés d’entreprises suisses sont 
depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois au chômage partiel. Qu’en est-il au sein 
d’ELCO? 

Seule notre succursale au Tessin a dû recourir pendant 2-3 semaines au chômage partiel au printemps 
dernier. Mis à part cela, nous avons pu travailler sans interruption dans l’ensemble de la Suisse. Le 
télétravail et des mesures de protection adaptées nous ont également permis, ici à Vilters, de garder 
l’ensemble des collaborateurs à temps plein.  

 

De nombreuses entreprises ont été prises au dépourvu par la pandémie et le premier 
confinement. ELCO était-elle préparée à une telle situation? 

Oui, nous avions réfléchi en amont à la manière de protéger nos collaborateurs et nos clients. Grâce à 
des mesures adaptées et bien pensées, l’activité a toujours pu être maintenue. Pour le nombre restreint 
de cas positifs que nous avons jusqu’ici enregistrés, la contamination a presque toujours eu lieu dans 
le cadre privé. Cela signifie que nos collaborateurs sont bien protégés au travail, ce qui me réjouit. 
Aujourd’hui, nous n’avons aucun employé positif.  
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La crise marque fortement l’industrie. Des entreprises telles qu’ABB ou Ruag ont communiqué 
de nombreux licenciements. Est-ce également le cas au sein d‘ELCO? 

Non, nous n’avons procédé à aucun licenciement et. et ce n’est pas d’actualité non plus pour l’avenir. 
Nos clients ont besoin de locaux chauffés, même par temps de crise. Grâce à la fiabilité de nos produits 
et le service de dépannage 24h/24 que nous proposons, Elco jouit d’une excellente réputation, ce qui 
nous permet, même en ces temps difficiles, de compter sur beaucoup de travail et un nombre suffisant 
de commandes.  

 

Vous disposez chez ELCO de collaboratrices et collaborateurs de longue date. Quelle est leur 
importance pour ELCO? 

Nous portons une haute estime à ces collaborateurs, car ils possèdent un savoir-faire unique. Mais 
nous n’oublions pas pour autant nos jeunes collaborateurs. La motivation, la flexibilité et l’ouverture d’un 
individu ne dépendent pas de l’âge. C’est pourquoi je suis une grande partisane des équipes mixtes. 
Un collaborateur pourra mieux connaître la technologie classique, tandis qu’un autre aura une plus 
grande connaissance du numérique. Tout le monde y trouve son compte, y compris nos clients.  

 

Mot d’ordre: la mixité. Quelle importance revêt pour vous la diversité de vos collaborateurs?  

Il s’agit pour nous d’une valeur essentielle. Nous employons des collaborateurs dont les qualifications 
et le parcours sont très variés. Ensemble, nous formons une unité dans l’engagement et l’ardeur à 
atteindre un objectif commun.  

 

Les mesures pour lutter contre le virus impactent fortement le travail au quotidien. De nombreux 
individus déplorent le manque de contacts sociaux au travail. Les appels audio et vidéo ne 
remplacent pas complètement le contact humain. Comme se porte l’atmosphère au sein d’Elco? 

De manière générale, je trouve que l’ambiance est restée bonne. Bien entendu, les échanges sociaux 
en pâtissent actuellement et de nombreux employés aimeraient bien pouvoir se réunir «à proprement 
parler» avec leurs collègues. La manière dont les individus vivent la situation actuellement dépend 
fortement de leur propre situation. Certains sont célibataires, d’autres ont une famille. Tous les foyers 
logements ne sont pas forcément suffisamment grands pour permettre le télétravail. Nous essayons de 
tenir compte de ces différentes situations et de proposer à nos collaborateurs des solutions adaptées.  

 

Vous formez actuellement à Vilters douze apprentis en vente et logistique. Est-ce que vous leur 
proposez un soutien supplémentaire afin qu’ils puissent achever leur formation avec succès, 
malgré ces temps difficiles? 

Oui, nous nous efforçons de ne pas réaliser la formation entièrement en ligne. Nous ne pourrions 
autrement pas remplir notre mission de formation. Lorsqu’ils sont transférés dans un nouveau service, 
nos apprentis effectuent certaines séquences avec leur tuteur ici à Vilters - bien sûr avec des mesures 
de protection strictes. Nous testons également sans cesse de nouvelles méthodes de travail. La crise 
nous rend donc tous plus ouverts et plus flexibles. Bien sûr, j’espère néanmoins que nous pourrons 
assouplir un peu certaines mesures au cours de cette année et retrouver un semblant de «normalité».  
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Aperçu du siège d’Elco à Vilters: malgré la crise du coronavirus, depuis bientôt un an, n’a procédé à 
aucun licenciement. Le chômage partiel temporaire n’a été appliqué qu’une seule fois au sein de la 
succursale au Tessin.  

 
Andrea Meuter, responsable des RH et membre de la direction d’Elco: «Nous valorisons beaucoup le 
savoir-faire unique et les vastes qualifications de nos collaborateurs. Je trouve que l’ambiance générale 
est restée bonne.» 
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Actuellement, seuls les collaborateurs qui doivent être physiquement présents travaillent au siège de 
Vilters, comme les logisticiens. Autrement, le télétravail est imposé pour l’ensemble des fonctions.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour de plus amples informations :  
Elcotherm SA, Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters 
Téléphone : 081 725 25 25, fax 081 723 13 59 
Personne de contact : René Grosswiler, rene.grosswiler@ch.elco.net 


