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Un nouveau membre au comité 
L’assemblée générale de JardinSuisse – Genève s’est déroulée le 23 mars dernier dans les 
locaux de la Fédération des entreprises romandes et a réuni quelque 50 membres, tous 
soudés dans une belle et solide ambiance corporative.
Texte: Jean-Luc Pasquier, photos: Jean-Luc Pasquier et Gérald Butty

 En introduction de son rapport annuel, le pré-
sident Vincent Liermier a évoqué la morosité 
ambiante, les difficultés des négociations CCT 

avec les partenaires sociaux et ses années passées 
à la présidence. En parlant du présent, il s’est plu à 
relever que «les Tessinois ont une dynamique im-
pressionnante: ils ont su actionner les leviers poli-
tiques afin de protéger leurs entreprises des 
concurrents frontaliers». Il s’est réjoui de la période 
2016–2017 qui a vu cinq nouveaux membres re-
joindre la section, à savoir MM. Sylvain Fosserat 
(Mon Jardinier Sàrl), Tiago Ribeiro (BeGreen TP), 
Baptiste Garboli (Perspectives paysage Sàrl), Jean-
Michel Pernet, paysagiste, et Franco Porcarelli (Le 
Jardin d’Eden). «Nous devons réussir à faire aboutir 
la CCT étendue afin de nous protéger efficacement 
contre la concurrence avec des outils efficaces. Il en 
va de la survie de nos entreprises», a affirmé le pré-
sident tout en remerciant le dynamisme du comi-
té, tout comme celui de Mme Nathalie Bloch, secré-
taire patronale de haut vol. Cette dernière a 
présenté les comptes qui ont été approuvés à 
l’unanimité. En guise de conclusion, M. Liermier a 
chaleureusement remercié Mme Catherine Détraz 
pour ses neuf ans passées au poste de chef expert 
et qui souhaite désormais passer le témoin. Il a 
aussi salué l’important travail du président de la 
commission de la formation professionnelle M. Gé-
rald Butty. Tous deux ont été félicités et applaudis 
pour leur investissement respectif.
Le président de JardinSuisse, M. Olivier Mark, s’est 
déplacé au bout du lac afin de transmettre un bref 
rapport du comité central en rebondissant sur le 
cas tessinois: «Leurs problèmes sont deux fois plus 
durs que les vôtres.» Il a soutenu l’idée d’aboutir au 
plus vite à une CCT étendue. «Le secteur de la 
construction dispose d’une CCT étendue, mais elle 
est maintenant confrontée au préfabriqué étran-
ger sans pouvoir agir, malgré les réglementations 
mises en place. Alors il convient d’être prudent et 
de ne pas tout miser sur ce seul cheval», a averti le 
président. Il a également rappelé la campagne du 

héros votre-héros.ch: «Les autres branches savent 
faire rêver! A vous de communiquer pour donner 
envie: vous avez des produits et des prestations qui 
font rêver! Et celui qui fait rêver est capable d’obte-
nir un meilleur prix.» Du côté des mutations, M. 
Jonas Baumgartner a été élu nouveau membre au 
comité, rejoignant ainsi les huit autres actifs; le 
président a été réélu par acclamation pour un nou-
veau mandat de deux ans, le 4e, soit pour une 7e et 
8e année. A l’heure de l’apéritif, deux lauréats ont 
été félicités pour leur réussite, à savoir M. Emile 
Galland, technicien en conduite des travaux diplô-
mé ES (1), et M. Marc Zwahlen, paysagiste diplômé 
avec Maîtrise fédérale (2). 
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Monsieur Jonas Baumgartner, chef d’entreprise, 
rejoint le comité de JardinSuisse Genève.
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