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COSMÉTIQUES Irma et Carla Khanjian, 
triathlètes à leurs heures perdues, 
ont débuté en 2001 au sein de la société 
BeFutur comme coordinatrice de projet 
pour la première et en tant que business 
developer pour la seconde. En 2006, 
les deux sœurs – l’une est basée à Genève 
et l’autre à Montréal – eff ectuent 
un management buy-out en rachetant 
l’entreprise à 14 investisseurs. 
Elles créent, par la même occasion, 
une gamme de cosmétiques sous le nom 
de La Peau: trois crèmes (nuit, jour, 
contour des yeux) nées après plusieurs 
années de recherche et développement 
en culture cellulaire. «Nous avons lancé 
ces produits toutes seules, de Genève à 
Beverly Hills, sans aucun budget marke-

Deux sœurs ont le business dans la peau

Simplifier sa comptabilité grâce à une fiduciaire 2.0

Quand la montagne 
chasse le burn-out
SURMENAGE De nombreux dirigeants au 
planning surchargé cherchent à éviter un 
potentiel burn-out ou à diminuer leur stress. 
Pour eux, ATP Consulting vient de lancer un 
concept de retraites «détox» dans le 
Haut-Valais. Il s’agit de passer trois jours 
dans un refuge à 2350 mètres d’altitude, 
accompagné de coachs, mais sans wi-fi ni 
eau chaude ou encore électricité. Un confort 
minimum pour un retour aux sources. Le but 
consiste à se déconnecter complètement, à 
décompresser et à reprendre goût à la vie, 
explique Florence Coulin, directrice de la 
PME genevoise. «Ce projet est spécialement 
destiné aux dirigeants accros à leur travail, 
au pouvoir et à l’argent.» Au programme, 
pour revenir les pieds sur terre et éviter la 
dépression: méditation, réflexion, coaching.  
Le premier séjour est prévu le 22 septembre. 
Le prix est de 600 francs tout inclus. CM 

www.atpconsulting.ch
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ting, sans échantillon, le tout par bouche 
à oreille», explique avec enthousiasme 
Irma Khanjian.

Depuis 2010, leurs crèmes sont dispo-
nibles dans toutes les Pharmacies 
Principales à Genève. «Nous collaborons 
aussi avec de nombreux dermatologues 
et chirurgiens esthétiques qui recom-
mandent nos produits à leurs patients 
qui ont des problèmes de peau», souligne 
la Genevoise. Les bénéfi ces de ces trois 
produits proviennent d’une formule 
qui ne contient ni parfum, ni paraben, 
ni aucune matière animale (silicone), 
et qui comprend des antioxydants, 
des oligoéléments, des minéraux, 
des vitamines et des acides aminés. CM

www.lapeauskincare.com

PME Directrice financière, Kathleen 
De Baets Druart a fondé il y a trois ans 
Enfin! Consulting, un cabinet de conseil financier 
pour les PME à Lausanne. Et elle a constaté que 
«le modèle d’affaires des fiduciaires classiques 
n’est plus d’actualité». Trop axé sur les simples 
obligations légales et fiscales, il n’offrirait pas 
aux entreprises une vision globale 
de leur activité. Cette entrepreneure a donc 
développé une solution logicielle permettant 
à ces dernières d’améliorer leur visibilité 
financière. Cet ERP (Enterprise Ressource 
Planning), accessible en temps réel aussi bien 

par la société que par la fiduciaire, sera lancé en 
septembre à Lausanne. Il comptabilise 
automatiquement factures, paiements, salaires, 
voire même production et e-commerce. 
De quoi fournir aux PME un outil de pilotage 
des activités, des rapports financiers réguliers 
et la dématérialisation des pièces comptables.
Les données restent en Suisse et font l’objet 
d’une analyse sur mesure par Enfin! Consulting, 
qui fournit notamment des tableaux de bord 
avec des indicateurs de performance. 
CAMILLE ANDRES

www.enfinconsulting.ch 

LEADERS  LA VIE DES PME

Des bijoux de luxe véganes 
et 100% suisses
JOAILLERIE Lancée en 2014 par la Vaudoise Vanessa Signorini, Darling Chérie Jewellery est une 
marque de joaillerie végane (sans aucun produit animal) fabriquée par des artisans suisses et 
membre du Swiss Label. Autre particularité? Bracelets, bagues et colliers sont réalisés sur mesure 
pour le client. Les bijoux peuvent ainsi être sertis de diamants ou autres pierres précieuses selon le 
désir de chacun. «Il est possible de personnaliser son objet de façon infinie», souligne la fondatrice. 
Les bijoux, disponibles uniquement depuis le site de la marque, sont livrés dans un délai de trois 
semaines. CM www.darlingcheriejewellery.com 

-. Vous créez votre entreprise ou votre PME a une actualité forte, merci d’écrire à chantal.mathez@bilan.ch P
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FORMATION  Fondée en 2012 par Annick 
Monnier Rivkine, eSkills est spécialisée 
dans la formation digitale. L’experte en 
ingénierie pédagogique et son équipe 
enseignent ainsi diff érentes thématiques 
à travers des e-learnings (sous forme de 
jeux vidéo ou autres programmes infor-
matiques ludiques) réalisés sur mesure 
pour les entreprises. «C’est un moyen 
extrêmement effi  cace et avantageux de 
transmettre des compétences», com-
mente la directrice de la PME, qui compte 
déjà parmi ses clients de nombreuses 
multinationales telles que Nestlé, 
Novartis ou encore Swatch Group, des 
banques – Lombard Odier, Pictet – ainsi 
que des cantons et des villes romandes.
Cet été, eSkills a lancé une nouvelle 
formation pour aider les entreprises à 
lutter contre la cybercriminalité. «Les 

sociétés investissent des millions en 
solutions de sécurité, mais 70% des at-
taques sont dues à une maladresse d’un 
collaborateur», commente la Genevoise. 
La PME enseigne ainsi les bonnes pra-
tiques à adopter sur internet autant au 
niveau du comportement à observer sur 
les réseaux sociaux que pour la protection 
des données. La solution est innovante et 
unique en Suisse. Il s’agit d’un Learning 
Game qui correspond au quotidien de 
chaque entreprise. Huit petits épisodes 
interactifs d’environ dix minutes sont 
disponibles en ligne à tout moment
et ont été conclus par une certifi cation.
Les contenus peuvent être adaptés à 
chaque industrie. Ils sont disponibles
en français, allemand et anglais, au prix
de 59 francs/utilisateur. CHANTAL MATHEZ 

DE SENGER  www.eskills.ch/PYD

Apprendre les bonnes 
pratiques sur internet

Des événements 
sans fausse note
Un logiciel permet d’organiser 
tous les éléments relatifs 
à une manifestation sportive 
ou culturelle.

GESTION Après une formation d’ingénieur 
à l’EPFL puis une thèse à l’Université de 
Genève, Jean Respen a lancé la société 
Dootix, spécialisée dans le développement 
de logiciels de gestion. Son produit principal, 
appelé DootixEvent, est un software qui 
permet d’organiser des manifestations. 
Le logiciel couvre tous les domaines afin 
de coordonner au mieux un événement 
(inscription des participants, horaires, 
bénévoles, factures, transports, parkings, 
etc.). «Notre solution a notamment été 
utilisée depuis un an et demi par la Fête 
fédérale de musique qui a eu lieu à Montreux 
en juin», indique son fondateur. A chaque 
événement, la start-up propose, en 
complément du logiciel, une application 
mobile qui donne tous les détails de la 
manifestation aux visiteurs. CM

www.dootixevent.ch


