
Le réseau adlatus et ses spécialistes, 
à disposition des entreprises 
Après une carrière dans le secteur industriel à parcourir le monde, Gérard Beuchat, 
président d'adlatus léman, explique les caractéristiques de ce réseau de conseillers.

Quelle est la spéci� cité du réseau adlatus ?
Les conseillers adlatus sont soit des entrepreneurs 
qui ont remis leur entreprise, soit des cadres 
supérieurs ou des spécialistes à forte valeur ajoutée 
qui ont quitté totalement ou en partie le day to 
day business. Ils ont comme point commun d’avoir 
un parcours professionnel riche et reconnu et un 
réseau de relations très développé. Capitalisant de 
nombreuses compétences, savoir-faire et savoir-être, 
ils sont disponibles facilement pour des missions 
ponctuelles, un conseil spéci� que ou encore du 
management ad interim. Les clients du réseau sont 
aussi bien des auto-entrepreneurs, des PME ou des 
indépendants que des institutions publiques ou de 
plus grandes entreprises, qui trouvent auprès d’adla-
tus, une réponse adaptée à leurs besoins spéci� ques. 

Y a-t-il des secteurs de l’économie dans lesquels 
vous êtes plus particulièrement actifs ? 
Si une compétence manque dans une région, 
elle sera vraisemblablement disponible dans une 
section voisine (à Fribourg ou Neuchâtel par 
exemple). Le réseau compte aujourd’hui envi-
ron trois cents conseillers dans toute la Suisse. 
Ils interviennent parfois à deux, ou se succèdent 
quand les compétences requises évoluent ou sont 
multiples. Voici quelques exemples de mandats en 
cours de réalisation: audit dans une organisation à 
but non lucratif pour évaluer les processus et l’op-
timisation de la structure, développement de la 

notoriété d’un artiste-peintre auprès des milieux 
d’a� aires, gestion de la transmission d’une PME, 
optimisation � scale dans le cadre d’une succession 
familiale ou encore création d’un business plan
pour une jeune entrepreneure.

Y a-t-il des circonstances plus particulières dans 
lesquelles on recourt à vos services ? 
Souvent, nos clients ont d’abord besoin d’une éva-
luation de la situation, n’étant pas toujours au clair 
avec les contours de leur problématique. Nombre 
d'entrepreneurs ont «le nez dans le guidon» et 
manquent de recul par la force des choses. La 
structure associative du réseau et sa mission per-
mettent d’avoir un premier entretien pour évaluer 
la situation, les besoins, déterminer un périmètre 
d’intervention et le valider. Cette approche «main 
dans la main», entre pairs, est très di� érente de 
celle des autres réseaux de consultants et met sou-
vent plus à l’aise. Aussi et peut-être surtout lorsque 
le client sait qu’il va avoir besoin de diverses 
compétences. Notre section adlatus-léman dispose 
de plus d’une vingtaine de pro� ls di� érents. Et s’il 
y a urgence, nous mettons rapidement un consul-
tant à disposition. Très pratique pour la gestion 
de situations délicates, que ce soit pour gérer la 
communication, organiser une cellule de crise avec 
la présence de spécialistes, etc.

Les cabinets de conseil en entreprise ne 
manquent pas; vous considèrent-ils comme des 
concurrents ?
Oui, certainement. Notre expérience est reconnue 
et appréciée des PME, des ONG et des admi-
nistrations. Mais nos tarifs sont forcément plus 
avantageux, notre mission n’étant pas la même. 
Ce qui amène les clients chez nous, c'est aussi le 
fait que nous sommes tous issus du terrain, donc 
très à même de partager certaines préoccupations, 
puisque nous sommes tous passés ou presque par 
le même chemin qu’eux.

(Propos recueillis par Ch. Reymond)

Interview

Gérard Beuchat
En Suisse, trois cents conseillers sont capables 
d'intervenir et d'épauler e�  cacement et discrètement 
des PME de tous les secteurs.

Le réseau en deux mots
Le réseau adlatus a été créé en 1982 et s’étend dans toutes les régions de Suisse. L’idée 
qui a conduit à sa création est celle d’une vision neutre, externe, qui mène à de nouvelles 
solutions, proposées par des cadres, entrepreneurs, anciens chefs d’entreprise qui dis-
posent de temps pour coacher, conseiller ou remplacer des indépendants, entrepreneurs ou 
cadres dans un moment délicat ou particulier. Les conseillers adlatus possèdent, au-delà de 
capacités entrepreneuriales éprouvées, de vastes compétences économiques, techniques et 
stratégiques. Ils sont disponibles rapidement. En cas de besoin, ils peuvent s'appuyer sur un 
réseau suisse de plus de trois cents spécialistes. L’o� re s'adresse à des PME de pratiquement 
tous les secteurs d'activité, start-up, ONG, administrations et particuliers. Les clients bénéfi -
cient d'un conseil exhaustif, à la carte, compétent, à des honoraires très raisonnables.

De plus amples informations 
sont disponibles sur les sites:

www.adlatus.ch
www.adlatus-leman.ch
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