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Le marché des équipements sanitaires évolue, également pour la 
Société Geberit Vertriebs SA. Reto Bättig occupe le poste de Directeur 
général pour le marché Suisse depuis début avril 2019. Dans cet 
interview, il explique quelles tâches l’attendent, pourquoi les valeurs 
sont essentielles à ses yeux et quelles sont les priorités qu’il sou- 
haite mettre en place dans le cadre de son activité. 

Interview : Monika Schläppi 
Photos: Eugen Hubschmid
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Comment se sont passés vos premiers 
mois en tant que Directeur général?

En fait, mon activité a déjà démar-
ré en décembre dernier, lorsque le 
changement de direction a été com-
muniqué. En collaboration avec 
mon prédécesseur Hanspeter Tin-
ner, j’ai parfaitement pu me prépa-
rer à mon nouveau rôle. Depuis le 
début de l’année 2019, j’évolue dans 
cette nouvelle fonction et je vais à 
la rencontre de tous nos clients. On 
ne peut donc pas dire que j’ai pris 
mes fonctions seulement à partir 
du 1er avril, l’intégration a été pro-
gressive. De ce fait, le démarrage 
s’est très bien passé pour moi.

Une passation de poste réussie de- 
pend-elle également du prédéces-
seur?

C’est certainement utile, lorsqu’on 
bénéficie d’un bon soutien lors de 
la passation et qu’on ne doit pas tout 
faire soimême. Bien sûr, le fait que 
je travaille déjà depuis six ans chez 
Geberit m’a également aidé. C’est la 
raison pour laquelle je connais toute 

l’entreprise, ses structures et les 
collaborateurs. Cela fait déjà trois 
ans que je suis membre de la direc-
tion de la Société de distribution 
suisse de Geberit.

Quelles sont les priorités que vous 
souhaitez mettre en avant avec votre 
travail? 

Fondamentalement, je voudrais 
poursuivre les années de réussite de 
l’entreprise. Il n’y a aucune raison de 
changer quoi que ce soit de manière 
fondamentale. Il est important pour 
moi que nous puissions maintenir 
notre culture d’entreprise, qui repré-
sente l’une des clés de notre réus-
site.  Bien que nous soyons devenus 
entretemps un grand groupe, nous 
fonctionnons toujours comme une 
PME avec des hiérarchies horizon-
tales et une base de confiance éle-
vée. Surtout en Suisse, il est impor-
tant que nous restions modestes et 
les pieds sur terre et non pas extra-
vagants de quelque manière que ce 
soit. Garder ces valeurs revêt pour 
moi une grande importance.

« Nous voulons 
gagner en agilité et 
en flexibilité» 
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En même temps, je souhaite que 
puissions gagner en agilité et que 
nous puissions répondre encore 
plus vite aux besoins de nos clients.

Existe-t-il un centre de compétence 
relevant les besoins des clients?

Oui il en existe. D’une part chez nos 
clients B2B, les planificateurs et 
installateurs, chez lesquels les col-
laborateurs du service externe re-
cueillent les propositions des 
clients. Mais nos conseillers de 
vente et notre personnel du service 
clientèle relèvent aussi les retours 
des clients finaux, où l’accent est 
plutôt mis sur le domaine WC-
douche. Ces suggestions sont prises 
en compte, synthétisées et trans-
mises à nos développeurs avec pour 
objectif d’élaborer des améliora-
tions. Nous voulons accélérer ce 
processus, ce qui est certainement 
une priorité que nous nous fixerons 
dans les années à venir.

L’agilité et la flexibilité sont-elles 
nécessaires à l’heure actuelle ?

D’un côté, des processus sont en 
place depuis de nombreuses an-
nées. Ils sont importants, apportent 
de la stabilité et peuvent être 
contrôlés régulièrement et même 
adaptés si nécessaire. D’un autre 
côté, il y a néanmoins de nouvelles 

thématiques, demandes ou pro-
blèmes qu’il est impossible de ré-
soudre avec ces anciens processus. 
C’est exactement ici que nous sou-
haitons promouvoir la coopération 
au sein d’équipes agiles, flexibles 
et constituées différemment et qui 
ne se rencontrent pas habituelle-
ment.  Cela est utile lorsque des hié-
rarchies horizontales sont en place. 
Et si cela permet d’utiliser davan-
tage les connaissances des experts, 
c’est certainement positif.

Un autre axe essentiel de mon travail 
est le renforcement de notre second 
pilier, obtenu par l’acquisition de Sa-
nitec. Nous souhaitons à l’avenir être 
encore plus actif «devant la paroi» et 
poursuivre le développement des 
produits s’y rapportant. Dans les an-
nées à venir, le savoirfaire de nos col-
laborateurs dans le domaine des 
équipements devant la paroi devra 
encore être développé et renforcé.

Vous avez accompagné l’acquisition 
et l’intégration de Sanitec ces der-
nières années. Quelles expériences 
en avez-vous tirées?

C’était une période très intéres-
sante et captivante. J’ai pu suivre 
l’ensemble du processus pour tout 
le groupe Geberit, des entretiens 
initiaux avant l’acquisition jusqu’à 

son intégration. Lors de l’intégra-
tion, j’ai accompagné les filiales 
commerciales en Europe, fusion-
nant parfois de très grandes socié-
tés. C’était très enrichissant à plu-
sieurs niveaux. D’une part, j’ai pu 
faire connaissance avec les diffé-
rents marchés en Europe, dont cer-
tains diffèrent considérablement 
les uns des autres. Mais il a surtout 
été captivant de voir comment une 
telle intégration se déroule. Ce à 
quoi il faut être attentif, pour que 
ce soit une réussite ou non. C’est 
comme pour tout dans la vie, cela 
concerne des êtres humains.

Pour réussir l’intégration, il a été es-
sentiel d’attribuer rapidement les 
responsabilités aux équipes lo-
cales. Les personnes sur place 
doivent assumer la responsabilité, 
et il ne faudrait pas essayer de pla-
cer la responsabilité au sein du 
groupe avant de l’imposer aux mar-
chés locaux. Il est aussi important 
que chaque collaborateur reçoive le 
plus rapidement possible des 
éclaircissements sur la façon dont 
les choses vont se dérouler.Les as-
pects humains sont finalement plus 
importants que toutes les théories 
que l’on retrouve dans les manuels 
relatifs à la reprise d’une entre-
prise.

Votre mission lors de l’intégration de 
Sanitec constitue-t-elle la prépara-
tion idéale pour intégrer votre nou-
veau poste?

Avec le recul, on pourrait effective-
ment dire ça. Cela m’a sans doute 
aussi facilité l’accès à la société de 
distribution suisse. J’ai pu découvrir 
sur place ce que signifie être actif 
en première ligne. Auparavant, c’est 
«seulement» de relativement loin 
que je pouvais observer le fonction-
nement du marché.

En 2019, la marque Geberit doit être 
renforcée. Certaines marques telles 
que Keramag vont par exemple dispa-
raître. Quelles ont été les raisons du 
resserrement du portefeuille de 
marques?

Plusieurs raisons ont été détermi-
nantes. D’une part, pour les clients 
il est plus simple d’avoir affaire uni-
quement à une personne de contact 
qui sera en charge de tout. De même, 
il n’y aura plus qu’un seul endroit où 
se regrouperont toutes les informa-
tions. Auparavant, il y avait deux 
sites internet avec des catalogues 
différents. Ils vont désormais fu-
sionner.

Cela nous permet par ailleurs de dé-
velopper des produits intégrés tels 
que Geberit ONE qui représente le 
premier pas sur cette voie. Les so-
lutions regrouperont les deux sec-
teurs, devant et derrière le mur. 
Cela permettra de créer des pro-

duits et des développements vrai-
ment innovants, et provenant d’un 
seul fournisseur.

La marque Geberit est finalement 
bien plus connue chez nous en 
Suisse que Keramag et nous espé-
rons pouvoir profiter d’un levier 
supplémentaire pour nos produits 
destinés aux salles de bain.

Les employés ont également été for-
més aux valeurs de la marque Gebe-
rit. Cela a-t-il été probant?

Les employés n’ont pas seulement 
été formés à la marque, mais aussi 
sur la thématique du design, qui re-
vêt de plus en plus d’importance 
chez nous. Fondamentalement, 
nous n’avons pas eu de grosses sur-
prises. Les valeurs telles que le par-
tenariat, l’innovation, le savoir-faire 
et la fiabilité, la qualité de vie, pour 
lesquelles la marque Geberit s’en-
gage, sont claires dans l’esprit de 
tout le monde et ne changent pas.

Nous avons désormais deux décla-
rations concernant nos promesses 
envers nos clients: Nous utilisons 
depuis des années «Know-how Ins-
talled» pour la communication avec 
planificateurs et installateurs. Avec 
notre nouveau domaine d’activité 
devant la paroi, une nouvelle devise 
est née pour nos clients finaux et ar-
chitectes: «Design meets Function». 
Afin de comprendre ce que cela si-
gnifie, la formation a été édifiante.

« Les aspects humains sont fina-
lement plus importants que 

toutes les théories que l’on retrou-
ve dans les manuels relatifs à la 

reprise d’une entreprise. »

« Il est important que 
nous restions modestes 

et les pieds sur terre 
et non pas extravagants 

de quelque manière 
que ce soit. »

Nous voulons bien sûr développer 
de beaux produits pour les salles de 
bain, mais ils doivent aussi avoir des 
avantages fonctionnels. Pas un 
énième lavabo qui diffère légère-
ment de son prédécesseur. Nous 
souhaitons concevoir des produits 
qui couvrent un réel besoin en ma-
tière de fonctionnalité. Cette nou-
velle philosophie donne une signifi-
cation supplémentaire à la valeur 
«qualité de vie» citée plus haut et a 
été comprise par nos collaborateurs 
pendant la formation. Il était impor-
tant de leur montrer que la marque 
Geberit reste fondamentalement in-
changée, mais qu’ils saisissent pré-
cisément le sens de notre seconde 
devise pour les clients finaux, «De-
sign meets Function».

Une partie de la formation concer-
nait la marque, une autre partie 
concernait le design. En matière de 
design, l’accent était essentielle-
ment mis sur le WCdouche ou tout au 
plus sur la plaque de déclenchement. 
Quand nos collaborateurs se trou-
vaient dans une salle de bain, ils par-
laient essentiellement des appareils 
techniques. Désormais notre vision 
est plus large et l’image globale de la 
salle de bains est soudainement im-
portante. Cela comprend tous les ap-
pareils sanitaires, mais les revête-
ments de sol et de mur, la palette de 
couleurs et l’éclairage sont aussi im-
portants pour qu’une salle de bains 
soit parfaitement assortie. __//
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Quels sont à moyen terme les défis 
majeurs de Geberit?

Les marchés ont toujours été à la 
hausse ces dix dernières années. 
Nous sentons maintenant qu’il fau-
dra s’attendre à un léger recul en 
Suisse cette année. Nous ne pen-
sons toutefois pas qu’il va y avoir un 
effondrement.

Une stabilisation à un certain niveau 
est-elle envisageable?

Je pense que le volume va plutôt se 
réduire un peu. Nous partons du 
principe que nous serons en me-
sure de maintenir un chiffre d’af-
faires raisonnablement stable 
grâce à la plus-value sur la valeur 
ajoutée. Mais nous ne nous atten-
dons pas à une nouvelle croissance, 
ce qui est certainement un défi.

Qu’attendez-vous de la numérisation 
de la branche?

Pour l’instant, le secteur de la 
construction n’a pas encore été 
beaucoup concerné par la numéri-

sation. Nous sommes vraisembla-
blement l’une des dernières 
branches qui en sera encore forte-
ment touchée. Cependant, la numé-
risation et ses effets sont probable-
ment l’un des sujets les plus discutés 
dans notre secteur d’activité au-
jourd’hui et représentent à la fois un 
défi et une opportunité.

Le marché de la rénovation ne joue-t-
il pas un rôle majeur?

Si, j’y vois aussi un grand potentiel 
pour nous. Depuis des décennies, 
nous investissons essentiellement 
dans le secteur WCdouche. Dans les 
années à venir, nous voulons passer 
à une étape suivante dans ce sec-
teur. Cela signifie que nous voulons 
établir le WCdouche en tant que 
standard pour les salles de bains 
privées. Nous souhaitons atteindre 
cet objectif en collaboration avec 
nos partenaires commerciaux. Pour 
ce faire, nous travaillerons encore 
plus étroitement avec les détail-
lants et les installateurs.

Dans toute la branche, un petit chan-
gement de mentalité doit s’opérer, 
car le WCdouche est toujours consi-
déré comme étant un produit de luxe.

Y-a-t-il également une différence de 
prix? 

Les années passées, nous naviguions 
effectivement dans une gamme de 
prix élevée. Nous avons renouvelé et 
adapté notre gamme de produits. A 
l’heure actuelle, il est possible d’ac-
quérir un ensemble complet WC-
douche pour un prix indicatif sans 
engagement de 1600 Francs. Ce qui 
n’est pas beaucoup plus élevé que le 
prix d’un WC normal. Nous sommes 
donc confiants et pensons faire du 
WCdouche un standard.

En 2018, 162 millions de francs ont été 
investi dans le développement des 
capacités de production et dans l’op-
timisation des processus. S’agitil d’un 
investissement ponctuel?

Le groupe Geberit investit massive-
ment dans le développement sur le 

long terme, c’est pourquoi il ne 
s’agissait pas d’un investissement 
ponctuel. En tant que Société de 
distribution suisse de Geberit, nous 
sommes donc heureux de pouvoir 
nous appuyer sur un tel groupe. Il 
en va de même pour les investisse-
ments dans la recherche, où 
quelque 80 millions de francs ont 
été investis l’année dernière.

L’adhésion à des associations profes-
sionnelles est essentiel en Suisse. 
Envisagezvous également un enga-
gement?

J’ai l’intention d’y entrer, comme 
mon prédécesseur Hanspeter Tin-
ner. Soit j’y participerai personnel-
lement, soit ce sera l’un de nos spé-
cialistes. Nous sommes heureux de 
jouer un rôle actif dans les associa-
tions professionnelles.

Allez-vous continuer à décerner le 
prix Geberit pour la meilleure perfor-
mance dans la branche sanitaire?

Nous sommes déterminés à nous y 

« Nous souhaitons à l’avenir 
être encore plus actifs « 

devant le mur » et poursuiv-
re le développement des 
produits s’y rapportant. »

tenir. Je n’ai malheureusement en-
core jamais pu participer à la remise 
des prix. Mais je me réjouis d’être de 
la partie pour la première fois cette 
année. C’est aussi dans ce genre de 
choses que s’exprime l’importance 
de notre partenariat avec les plani-
ficateurs et les installateurs.

Comment évaluez-vous les chances 
de succès de Geberit ONE?

Cela dépend de ce que l’on consi-
dère comme une réussite. Geberit 
ONE est pour nous avant tout un 
concept. Notre objectif principal 
est de montrer la direction que va 
prendre le développement de la 
salle de bain avec les produits inté-
grés de Geberit.

Grâce à cela, la planification et 
l’installation sur le chantier sera en-
core plus simple pour les planifica-
teurs et les installateurs.

D’autre part, le Geberit ONE n’est pas 
seulement beau, mais présente éga-
lement des avantages fonctionnels 
pour le client final. Cette combinai-
son de la technique derrière la paroi 
avec les produits en céramique de-
vant la paroi est unique et nous dis-
tingue des autres fournisseurs.

Les produits du concept Geberit 
ONE se situent dans un segment de 
prix élevés, c’est pourquoi nous n’at-
tendons pas d’énormes volumes de 
ventes ici.

En octobre, la cloison de douche pour 
salle de bains se rajoutera à la gamme. 
Y a-t-il d’autres projets en préparation?

Chaque année, nous lançons de 
nouveaux produits sur le marché. 
Alors oui, nous développons de nou-
veaux produits. Certains d’entre 
eux seront néanmoins prêts à être 
lancés sur le marché seulement 
dans quelques années.

Combien de temps faut-il pour que le 
développement d’un produit arrive 
sur le marché?

Geberit ONE n’a vu le jour qu’après 
l’intégration de Sanitec, lorsque 
nous avons réfléchi à la manière 
dont la gamme céramique pouvait 
être intégrée dans notre système. 
Cela a donc pris quatre ans, jusqu’à 
ce que le produit ait pu être lancé. 
Cela dépend toujours du type de 

produit, quelles normes il doit res-
pecter, quelle certification est né-
cessaire. C’est pourquoi la durée du 
développement est très variable.

La chasse d’eau hygiénique Rapid 
n’est-elle pas aussi une innovation?

C’est une réponse possible de notre 
part à la question de l’hygiène et au 
problème des légionnelles. C’est un 
exemple de la façon dont nous es-
sayons de résoudre des problèmes 
réels avec nos produits. Le rinçage 
hygiénique est une solution judi-
cieuse, en particulier pour un nou-
veau bâtiment ou une maison de va-
cances.

Un autre exemple est l’extraction 
des odeurs «DuoFresh» dans la 
salle de bains. La ventilation fait 
partie des standards dans la cui-
sine, mais pas dans la salle de 
bains. C’est la raison pour laquelle 
nous avons développé le produit 
«DuoFresh» avec un avantage fonc-
tionnel. Nous sommes convaincus, 
qu’il existe un réel besoin.

Comme nous développons désor-
mais l’ensemble du système non seu-
lement pour l’arrière de la paroi, 
mais aussi pour devant, nous pou-
vons continuer à développer un pro-
duit global. C’est le cas pour les WC, 
pour le secteur douche et pour le la-
vabo. Nous espérons que cela nous 
donnera un nouvel élan d’innovation.

Nous ne voulons pas uniquement fa-
briquer des objets avec un beau de-
sign, mais des produits avec une uti-
lité réelle. Cela peut être dû aux 
suggestions de nos clients. Mais il 
est également possible que nos dé-
veloppeurs disent qu’ils entrevoient 
ici une solution à ce problème. La 
citation d’Henri Ford est ici signifi-
cative: «Si je m’étais uniquement 
contenté de demander aux gens ce 
qu’ils voulaient, ils auraient répon-
du des chevaux plus rapides.» La rai-
son en est que les gens n’ont même 
pas eu l’idée de remplacer un che-
val et une calèche par une voiture.

Nous essayons de rester proche du 
marché, de recueillir les besoins et 
de les mettre en œuvre. Nous es-
sayons toutefois aussi de penser 
plus loin et de développer de nou-
velles solutions. 

Reto Bättig a obtenu sa maîtrise 
en Économie quantitative et 
Finances à l’Université de Saint-
Gall en 2007 et sa maîtrise en 
Sciences de gestion et Ingé-
nierie à l’Université Stanford en 
Californie en 2011. En 2013, il 
rejoint Geberit en tant que Chef 
de projet planification straté-
gique. Reto Bättig a principa-
lement participé à l’acquisition 
et à l’intégration de Sanitec, au 
cours de laquelle il a assisté 
étroitement les dirigeants 
des sociétés de distribution 
européennes dans l’intégration, 
la restructuration et la prépara-
tion pour réaliser des synergies 
commerciales. A partir de 
septembre 2016, Reto Bättig 
a été Responsable des ventes 
pour les clients finaux, conseil 
technique et service clientèle 
sur le marché suisse.
www.geberit.ch

A propos de 
Reto Bättig
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