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Réseau d'expérience et de société

Adlatus fête ses 30 ans d'existence
ais que veut
bien dire
Adlatus (mot
latin signifiant
«à côté»)?

C'est une association de Plus
de 400 anciens chefs d'entre-
prises ou cadres supérieurs
qui, après leur retraite, ont
désiré metlre à disposition
leurs compétences et réseaux.
Ses membres veulent se sen-
tir utiles et redonner à l'éco-

Régis Gross, Président

nomie une partie de ce que
la vie professionnelle leur
a apporté. Cette association
comprend 11 régions dont
Adlatus Léman qui recouvre
notre région. Leurs activités

sont principalement du coa-
ching et du conseil auprès des
patrons de PME.

Les atouts de cette asso-
ciation tiennent avant tout à

la qualité de ses membres qui
sont rapidement disponibles
pour une analyse, une inter-
vention ponctuelle ou une
mise enplace de solutions. En
plus de leurs compétences, ils
peuvent aussi faire apPel à
leurs réseaux personnels pour
débloquer des situations. Car
ces conseillers entretiennent
depuis plus de 30 ans les rela-
tions qui facilitent la vie et les
affaires.

Cette association ren-
contre un vif succès. Est-
ce dû à la crise? Certaines
PME ont admis la néces-
sité de repenser leurs oPtions
de base, remettre en cause
les concepts d'antan et faire
appel à un æil extérieur.
Autre facteur permettant le
développement d'Adlatus est
l'arrivée de jeunes retraités
(dès 55 ans) souhaitant rester
actifs et faire bénéficier les
entreprises de leurs connais-
sances et expériences.

Loffre dépasse les
domaines traditionnels tels
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comptabilité, coaching, créa-
tion ou succession d'en-
treprise pour proposer des

services du type audit, mana-
gement de crise, recherche de
financement, formation ou
marketing.

A qui s'adressent ces ser-
vices? PME, PMI, TPE, col-
lectivités publiques, start-uP,
associations et fondations.
Pour plus de renseignements,
www.adlatus-leman.ch

Vous pouvez aussi contac-
ter cette organisation via son
président, Régis Gross
Re gi s. Gro s s @:orb anet.ch
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