CHRONOLOGIE VISUELLE DE
L’HISTOIRE ET L’ÉVOLUTION DE

NOTRE

SO C I É T É

Acquisition de
deux Apple GS2. Notre
productivité se trouve
grandement améliorée.

Mai 2001 : passage à Mac OS X. Cette
migration est fort périlleuse mais très
importante pour le futur de toute
la branche du graphisme et de
l’impression de haute qualité.
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Notre 1er bureau est situé au
N° 6 du Quai Gustave Ador à Genève.

Dès sa création, Notre SOCIÉTÉ est
active dans tous les domaines
graphiques traditionnels.

Malgré une conjoncture difficile,
consécutive au krash bancaire
d’octobre 1987, Notre SOCIÉTÉ
résiste bien à la baisse de la
demande tout long de 1988.
Nous devons même engager un
quatrième graphiste et un aidecomptable à mi-temps.
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Acquisition d’un plotter de dernière
génération HP 650C. Nous commençons
à assurer nous-mêmes les tirages en
grands formats.
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2e Directeur (1991 - 1996) : M. Jean DUPONT

Sous l'impulsion de notre Directeur Fondateur nous parvenons à nous implanter rapidement
dans le tout bassin Lémanique. En 1987, nous obtenons notre première commande en
provenance de Suisse Alémanique et en 1988, notre première affaire avec un client basé à
Lugano est conclue.

1988

À sa création, Notre SOCIÉTÉ
compte 6 collaborateurs :
- 2 administratifs,
- 3 graphistes,
- 1 secrétaire

94

En 1990, notre Directeur Fondateur nous
quitte pour retourner travailler en Pologne,
son pays d’origine, où il compte fonder une
nouvelle entreprise de graphisme. La Chute du
Mur le 9 novembre 1989 semble ouvrir de
nouvelles perspectives économiques dans les
pays de l’ex-bloc Soviétique et nous lui
souhaitons la meilleure réussite possible.

Le CA bondit à 1,35 Mio de
Chf et pour la première fois,
notre bénéfice net dépasse
Chf 200’000.-
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Pour inaugurer le nouveau millénaire, Notre SOCIÉTÉ crée une
joint-venture avec l’imprimerie Papiers Encrés, sise à
Annemasse.
Ce partenariat entrepreneurial a immédiatement pour
conséquence de faciliter le flux total de la chaîne de travail
et améliore la démarchage de nouveaux clients, tant pour
Notre SOCIÉTÉ que pour Papiers Encrés.

Arrivant d’une entreprise de publicité de
renommée internationale, Mme Sylvie Fictive
relève le défi de diriger Notre SOCIÉTÉ lors du
départ de M. Jean Dupont pour une retraite bien
méritée.

1994

Répartition des clients :
- Suisse Romande
49
- Suisse Alémanique 12
- Suisse Italienne
9
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3e Directeur (1997 - 2009) : Mme Sylvie FICTIVE

Grâce au dynamisme de M. Jean Dupont et de l’équipe de direction nous avons maintenant
une soixantaine de clients stables, essentiellement institutionnels, qui nous assurent un
carnet de commandes bien rempli malgré les aléas de la conjoncture.

1991

En 2007, nous sommes en moyen de
réunir en un seul et même lieu tous nos
locaux, autant administratifs que de production au
1 Quai du Mont Blanc. Nous quittons ainsi notre
bureau du Quai Gustave Ador où se trouvait la
Direction depuis la fondationde Notre SOCIÉTÉ.

Notre SOCIÉTÉ
produit ses premières
chronologies ou
lignes du temps (plus
connues sous leur
appellation anglaise
de timeline).

Passage à l’international en octobre 1997, notre directrice
signe un 1er contrat avec une grande ONG internationale basée
en France. Puis, fin novembre, un deuxième contrat à l’étranger
avec une coopéative d’agriculture biologique espagnole.

Fondateur et 1er Directeur (1985 - 1990) : M. Roman INVENTÉ
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2001

En 1994, nos locaux étant devenus trop exigus,
nos services de graphisme et administratifs déménagent
au 35 Rue du Rhône. Notre bureau du Quai Gustave Ador
reste le lieu où se trouve la Direction et celui de l’accueil des clients.

1997
Répartition des clients :
- Suisse Romande
60
- Suisse Alémanique 15
- Suisse Italienne
5
Et à l’international :
- France
1
- Espagne
1

En 1994, Notre SOCIÉTÉ
compte 12 collaborateurs :
- 3 administratifs,
- 6 graphistes,
- 2 secrétaires
- 1 comptable

2000

En novembre 2004 Notre SOCIÉTÉ contient son premier
client sur sol sud américain à Santiago de Chile.

2007

2003

En 200, Notre SOCIÉTÉ
compte 16 collaborateurs :
- 3 administratifs,
- 8 graphistes,
- 2 secrétaires
- 1 comptable
- 1 aide de bureau

En 2009, Notre SOCIÉTÉ
se porte très bien et les
persepectives d’avenir,
malgré la crise financière
mondiale de 2008, restent
ouvertes pour une période
de croissance certes réduite,
mais continue.
À l’occasion de ce Jubilé
de notre 25e Anniversaire,
Notre SOCIÉTÉ tient à
remercier vivement toutes
ses collaboratrices et tous
ses collaborateurs pour
l’excellence de leur travail.

Répartition des clients :
- Suisse Romande
120
- Suisse Alémanique
5
- Suisse Italienne
10
Et à l’international :
- France
5
- Espagne
3
- Chili
1

Profitant d’une bonne conjoncture
dans le domaine, notre CA s’établit
pour la première fois à plus
de 10 Mio de Chf (10,234 Mio).
2003 est aussi l’année de notre
bénéfice net record à Chf 987’000.-
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