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Le prix pour l’entrepreneuriat durable,  
fondé sur des valeurs en Suisse

Remise du prix le 13 septembre 2023



Chères entrepreneuses, chers entrepreneurs,

En septembre 2022, le Family Business Award pour l’entrepreneuriat durable et 

fondé sur des valeurs, créé par la société AMAG, a été décerné pour la onzième fois. 

La grande gagnante de ce prix très convoité est Griesser AG d’Aardorf, dans le can-

ton de Thurgovie. Fondée en 1882, la société Griesser AG met toute son expérience 

au service de la fabrication de protections solaires innovantes, de haute qualité et 

esthétiques. 

L’idée du Family Business Award est née à l’occasion du 100e anniversaire de Walter 

Haefner, l’entrepreneur qui a fondé AMAG en 1945 et l’a fait évoluer avec succès 

au cours des décennies suivantes pour en faire la plus grande entreprise d’impor-

tation, de commerce et de services de l’industrie automobile suisse. Toutefois, dans 

son activité de chef d’entreprise, mon père s’est toujours concentré non seulement sur la réussite de l’entre-

prise, mais aussi sur des valeurs qui sont aujourd’hui synthétisées sous le terme de «durabilité»: stratégies 

à long terme poursuivies avec persévérance, établissement d’un bilan commercial à l’épreuve des crises et 

disposition à assumer une responsabilité sociale et sociétale.

Même dans la frénésie des changements actuels, une politique commerciale durable reste le principe di-

recteur d’AMAG, qui guide le management dans son ensemble et les quelque 7300 collaborateurs, dont 

770 apprentis. Avec le Family Business Award, nous voulons communiquer et renforcer cet esprit d’entre-

prise au monde extérieur. Car les entreprises familiales actives dans le développement durable constituent 

l’essence économique essentielle de notre pays. Si vous vous sentez concernée en tant qu’entreprise fami-

liale de plus de 25 collaborateurs, je vous encourage à postuler pour le douzième Family Business Award. 

Vous avez jusqu’au 14 mai 2023 pour vous inscrire sur la plateforme en ligne.

Nous serons heureux de recevoir votre candidature!

Meilleures salutations

Martin Haefner

Président du Conseil d’administration

Entrepreneuriat durable et 
responsabilité sociale



Qui remporte le Family  
Business Award?

Toutes les entreprises familiales de plus de 25 collaborateurs qui répondent à 

la description ci-dessus d’une entreprise familiale, disposent d’une forte culture 

d’entreprise et assument au quotidien une grande responsabilité sociale et socié-

tale peuvent postuler à ce prix très convoité. 

Sont autorisées à participer les sociétés dont le siège et la direction opérationnelle 

se trouvent en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein et qui y ont égale-

ment été fondées, et ont connu au moins un changement de génération.

Family Business (made) in Switzerland

Par entreprise familiale, on entend les sociétés dont la majorité du capital est détenu par la famille. 

La vision de l’entreprise est en outre intergénérationnelle. Dans la grande majorité des entreprises 

familiales en Suisse, la famille joue un rôle opérationnel et/ou stratégique au-delà de son rôle de 

propriétaire.

En Suisse, l’importance économique des entreprises familiales est supé-

rieure à la moyenne:

• Près de 90 % de toutes les entreprises sont des entreprises familiales.

•  Près d’un tiers des entreprises cotées en bourse en Suisse sont considé-

rées comme des entreprises familiales. 

•  Près de 3,2 millions de personnes actives en Suisse sont employées dans 

une entreprise familiale.

•  Près de 60 % du PIB est généré par des entreprises familiales.

 Source: PwC 2023

Les entreprises à direction familiale  
se distinguent par

• une réflexion et une action sur le long terme

• une culture d’entreprise affirmée

• une forte responsabilité sociétale et sociale

• un dynamisme et une flexibilité marqués

• des relations personnelles fortes avec leur personnel

• une grande capacité d’autofinancement



Le Family Business Award

Depuis 2012, le Family Business Award récompense chaque année une entreprise familiale exemplaire 

de Suisse ou du Liechtenstein qui, durant plusieurs années, s’est distinguée par son action durable su-

périeure à la moyenne. Le Family Business Award entend promouvoir de manière ciblée l’activité res-

ponsable et la gouvernance d’entreprise orientée sur les valeurs et informer le grand public à ce propos.

Griesser AG remporte le  
Family Business Award 2022

L’histoire du succès de Griesser commence en 1882: avec l’achat d’un atelier de construction de moulins à 

Aadorf (TG) et la création d’une fabrique de volets roulants, Anton Griesser, en tant que pionnier, pose la 

première pierre de l’entreprise.

Aujourd’hui, au sein du groupe Griesser, près de 1500 collaborateurs et collaboratrices veillent chaque jour, 

avec beaucoup d’engagement et d’enthousiasme, à la qualité des produits pour que les clientes et les clients 

profitent du confort d’excellentes solutions de protection solaire.

La durabilité est une valeur centrale ancrée dans l’ADN de Griesser. Sur le plan économique, la constance des 

liens de propriété en témoigne. La famille Strässle, propriétaire depuis quatre générations, est représentée 

par Walter Strässle en tant que président du conseil d’administration. Depuis 2019, Urs Neuhauser dirige 

Griesser sur le plan opérationnel en tant que CEO. Sur le plan social, la politique durable de l’entreprise s’ex-

prime par des relations respectueuses et responsables à tous les niveaux hiérarchiques. Par ailleurs, Griesser 

encourage activement ses collaborateurs au sein de sa propre Academy en leur proposant des formations 

continues et des cours.

Sur le plan écologique, Griesser s’est fixé pour objectif d’at-

teindre la neutralité climatique à l’horizon 2050. Une des me-

sures pour atteindre cet objectif est la conversion de la flotte de 

400 véhicules de l’entreprise à des moteurs alternatifs comme 

l’électrique d’ici 2030. D’ici 2035, tous les sites de production 

seront climatiquement neutres. L’extension de l’usine d’Aadorf, 

qui s’est achevée en 2022, constitue une étape importante dans 

cette direction. Deux nouveaux hangars assurent une exploita-

tion plus efficace sur le plan énergétique, notamment grâce à 

une installation photovoltaïque et à la récupération de chaleur. 

Ces objectifs et ces mesures illustrent l’esprit de pionnier qui est 

vécu au quotidien chez Griesser depuis maintenant 140 ans.



2022
• Nachbur AG

• CTA AG

2020
• Michel Gruppe AG

• Schibli-Gruppe

Finalistes 

2021
•  Hobet AG

• Zenhäusern Frères SA

2022 Griesser AG

Précédents lauréats 

2021 Killer Interior AG

2020 Metzler & Co. AG



Dr. Karin Lenzlinger 
Présidente de la chambre 
de commerce de Zurich
Entrepreneuse  
Membre du conseil d’adminis-
tration

Hans Hess
Propriétaire et directeur 
Hanesco AG
Président du conseil d’admi-
nistration Reichle & De-Mas-
sari AG
Président du conseil d’admi-
nistration Synhelion SA

Gabriela Manser
Présidente du Jury du Family  
Business Award 
Co-CEO & présidente du conseil 
d’administration de Goba AG  
Mineralquelle und Manufaktur  
Présidente de la Chambre de  
commerce et d’industrie AI

Franziska Tschudi Sauber
CEO et déléguée du conseil  
d’administration
Weidmann Holding AG

Dr. Sonja Kissling
Avocate LL.M.,  
Médiatrice
Governance Advisor 
Family Business Matters

Brigitte Breisacher
CEO & Propriétaire  
Alpnach Schränke +  
Küchen AG

Dr. Bianca Braun
Membre du conseil  
d’administration et  
responsable Internal Audit 
maxon international sa

Dr. Philipp Aerni
Directeur CCRS  
de la School of Management  
Fribourg (HES-SO)

Le jury et la procédure d’évaluation

Un jury de haut niveau est chargé de sélectionner l’entreprise lauréate. Le comité est composé de person-

nalités très expérimentées, ayant parfaitement fait leurs preuves dans leur domaine respectif, qui mettent 

tout en œuvre pour rendre une évaluation équitable et objective pendant toute la procédure de sélection. 

C’est le Center for Corporate Responsibility and Sustainability (CCRS) de la School of Management Fribourg 

(HES-SO) qui a mis au point la procédure de décision. La méthode scientifique offre une base d’évaluation 

objective des candidats par un jury indépendant. 



Remise du prix  
13 septembre 2023

Le Family Business Award sera décerné pour la 12e fois en 2023. Le  

prix sera remis à l’entreprise lauréate dans le cadre d’une soirée de gala 

au Kursaal de Berne. De nombreux invités issus des milieux économiques 

et politiques participeront à cette manifestation festive.

Les entreprises familiales de plus de 25 collaborateurs et apparte-

nant au moins à la 2e génération peuvent postuler pour le Family Bu-

siness Award 2023 sur www.family-business-award.ch. Le formulaire de 

candidature dûment rempli sera complété par le dernier rapport d’activité, 

des documents relatifs à la durabilité ainsi que d’autres publications et 

rapports de presse. Toutes les données seront traitées dans la plus grande 

confidentialité.

Un comité de nomination compétent et pluridisciplinaire examinera en 

détail les dossiers de candidature et désignera trois entreprises pour le 

tour final.

Les membres expérimentés du jury rendront visite aux trois finalistes

au siège de leur entreprise et désigneront ensuite le lauréat

du Family Business Award 2023

14 mai Candidature

22 juin Pré-sélection et nomination

24 / 25 août Évaluation par le jury



CCRS

Le centre de durabilité et de responsabilité 
entrepreneuriale est un institut associé de 

la School of Management Fribourg (HES-SO) 
qui se consacre au rôle du secteur privé dans 
la promotion du développement durable au 

niveau local et mondial.
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AMAG Group SA

Le groupe AMAG est un prestataire de 
mobilité suisse. Importateur des marques 
Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, CUPRA et 

VW Véhicules Utilitaires, il les commercialise 
auprès des clients finaux par l’intermédiaire 

de sa propre chaîne de garages et d’un 
réseau de revendeurs en Suisse. D’autres 

prestations de mobilité  
complètent l’offre.

FBN Switzerland

FBN Switzerland (association privée à but 
non lucratif ) encourage l’échange d’expé-
riences entre familles d’entrepreneurs sur 
les questions de gestion et de développe-
ment des entreprises familiales ainsi que  

sur la planification successorale.

Patronat

Partenaire commercial

Partenaires de réseau

PwC

PwC Suisse aide les entreprises familiales à 
créer de la valeur. Nos plus de 3480 collabo-
rateurs s’engagent à fournir des prestations 
de qualité dans les domaines de l’audit, du 
conseil, de la fiscalité et du droit. Pour que 

votre entreprise connaisse également  
le succès dans la prochaine génération. 


