Quand avez-vous commencé exactement en tant que Directrice à PMS ?
Déjà active dans le domaine du stationnement, j’ai été approchée par des acteurs du secteur
pour analyser la viabilité d’une Société spécialisée dans la gestion de parking à usage public.
Cette étude a abouti à la création de Parking Management Services SA en juin 1995, avec dans
le portefeuille de départ 6 parkings. A l’origine, outre le personnel engagé directement par les
parkings, la structure de PMS se composait d’un technicien d’une secrétaire, d’un comptable
et de moi-même tous délocalisés, ce qui rendait la gestion de la Société un peu « sportive »,
les moyens technologiques que nous connaissons aujourd’hui n’existant pas encore.
En 1997, la structure prenant forme et devenant florissante, le Conseil d’Administration m’a
donné son aval pour louer les bureaux actuels que nous occupons à Renens et ainsi nous
regrouper.
Poursuivant son développement, de nouveaux mandats sont venus s’ajouter au travers des
années pour arriver à ce jour à 61 parkings en gestion.

Pouvez-vous nous raconter votre parcours ? Comment êtes-vous arrivée dans le domaine
du stationnement ?
J’ai toujours eu ce besoin de grands espaces et pour moi, le Valais était un peu étriqué. Pour
cette raison j’ai déménagé à Zurich pour achever mes études et débuter ma carrière
professionnelle dans le monde de l’industrie pour une Société spécialisée dans la construction
de projets industriels produits en main à l’étranger. J’ai travaillé pour celle-ci tant à Zurich
qu’en Algérie avec de fréquents voyages auprès de divers partenaires à l’étranger.
En vue de me préparer pour une mission en Irak et aux Philippines, je suis partie sur la côte
est aux USA pendant plusieurs mois afin d’améliorer mes connaissances d’anglais. Ces projets
ne s’étant pas réalisés notamment à cause de la guerre du Golfe, la Société Bührle a décidé de
mettre un terme à ce type d’activités à l’étranger. N’ayant pas d’attaches particulières à
Zurich, j’ai accepté de déménager à Bienne et de prendre la responsabilité du département
« Controlling stratégique » d’une holding détenue à 100% par le groupe SMH, regroupant 21
sociétés toutes actives dans la haute technologie. Etant plutôt une femme de terrain et après
avoir exercé cette activité pendant deux ans et demi, j’ai décidé de partir à Florence apprendre
l’italien dans une école d’art, langues et culture quelques mois. A mon retour en Suisse, une
société dont la maison mère était à Turin m’a approchée pour prendre la direction et
développer le marché suisse de la filiale domiciliée au Tessin et active dans l’aménagement de
bureaux et de collectivités publiques. Mission que j’ai exercée quelques années avec succès.
Après cette expérience au Tessin, je suis repartie en Californie, cette fois-ci sur la côte ouest,
sur les bancs de l’université pour suivre une formation en business et communication. A mon
retour en Suisse, j’ai été approchée par des personnes connues lors de mon activité au Tessin,
pour effectuer un mandat de consulting en vue de l’ouverture du parking de Pré-Bournoud à
Prilly.
Je suis donc dans le monde des parkings depuis 1991 !

Quels sentiments vous animent aujourd’hui pour votre dernier mois à PMS ?
Ces 25 années ont passé très vite ! J’ai envie de transmettre le maximum de connaissances à
l’équipe en place et à M. Joliat qui a la lourde responsabilité de poursuivre cette mission. J’ai
le sentiment d’avoir fait du bon travail, d’avoir fait évoluer la Société et créé des emplois. L’un
de mes souhaits est que les employés continuent à bien se sentir dans l’entreprise afin de la
faire évoluer tout au long de ces prochaines années.

Quels sont vos meilleurs souvenirs ?
De nombreux bons souvenirs me reviennent à l’esprit. L’un d’entre eux fut, après avoir loué
les locaux à Renens, de pouvoir les acquérir en 2006.
Je citerai également l’inauguration du parking Port d’Ouchy. Je me souviens avoir proposé aux
membres du conseil de célébrer l’inauguration, en présence de 400 invités, à l’intérieur du
parking. Ce fut une première, l’ambiance fut extraordinaire, la fête fantastique et tout a bien
fonctionné !
Un autre bon souvenir a été le défilé de mode et de voitures de rêve organisé en grande
pompe dans un autre parking en présence des autorités et de quelques centaines d’hôtes. La
soirée a été un grand succès.
Dans un autre ouvrage, le développement et la mise en valeur d’une fresque en forme de
puzzle et sur le thème du jazz, laquelle avait dû être posée de nuit afin de garder intact sa
découverte par le public le jour de son inauguration. Le jour « J », sur fond musical de la
Panthère Rose joué par un musicien de l’EJMA et pendant le discours, chaque partie de la
fresque cachée par un tissu blanc était dévoilée aux journalistes. Ce fut un stress car il fallait
que le tombé du rideau concorde avec le discours et la musique.
Chaque nouveau mandat décroché fait partie bons souvenirs ! Par principe, je ne travaille pas
le jour de mon anniversaire mais le 16 avril 2010, j’ai été convoquée sur le chantier de P+R
Vennes pour une visite de chantier au cours de laquelle on m’a prêté un casque d’ouvrier, que
j’ai toujours ! Le 28 juin, jour d’anniversaire de la création de PMS, le mandat pour ce parking
nous était attribué.
La sortie à Rome pour les 15 ans de PMS avec le personnel fut également très sympathique
au niveau de la cohésion, de l’aventure et les rires aux rendez-vous.

Quelle a été votre plus grande satisfaction professionnelle ?
La plus grande satisfaction est celle d’avoir débuté avec 6 parkings et d’en être arrivée à en
gérer 61 aujourd’hui ! Grâce à la confiance du Conseil et à l’engagement de chaque
collaborateur, il nous a été possible de concrétiser tous nos projets.
Également d’occuper un poste à responsabilité dans cet univers très masculin. Beaucoup de
première aussi, j’ai été la première femme nommée à Parking Swiss comme vice-présidente,
la première comme Présidente à l’APPL, la première femme également dans le monde des
parkings et dans bien d’autres associations. J’ai été une pionnière dans ces domaines mais j’ai
eu la chance d’avoir eu des personnes qui m’ont toujours fait confiance.

Quels sont vos projets futurs ?
Je vais être active dans différents secteurs et dans les milieux économiques. J’ai également un
projet avec une association qui soutient des projets caritatifs et qui aide les associations à
développer leur projet en Suisse et à l’étranger.
Je vais consacrer plus de temps à des activités culturelles et faire plus de sport. J’aime
photographier les instants, les situations de vie qui me font vibrer et j’aimerai consacrer plus
de temps à ce hobby. Et surtout je vais voyager, beaucoup voyager ! Il était prévu de partir en
mission humanitaire un à deux mois mais le COVID est passé par là et a un peu chamboulé
mes projets pour l’instant.
Avec tous ces projets, je suis donc sereine de laisser la place à M. Joliat qui est déjà en place
chez PMS depuis 2 ans ainsi qu’à son équipe. C’est comme un enfant que l’on transmet, mais
bien sûr je serai toujours à disposition en cas de besoin.

Pour terminer, avez-vous un message à transmettre ?
J’aimerai dire une chose très importante, c’est de toujours à garder à l’esprit les promesses
que l’ont fait et de les honorer, base de la confiance que l’on va engendrer auprès de chaque
client et partenaire. Il ne faut jamais déroger au principe d’honnêteté et surtout ne pas
attendre que le succès vienne à nous, il faut aller le chercher et se remettre toujours en
question. On l’a vu avec le COVID, rien n’est acquis !

