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Journée de rencontres, de retrouvailles
et d*amitié bien souvent...

RENCONTRES'94

Les orateurs et autres confé
renciers savent aussi se mettre
"à l'écoute"...

ï
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Aussi bien les représentants
de l'armée que ceux de la
radio ont répondu présents à
l'appel!
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Il est 15h45. Près de 400 invités

arrivent à VAula du Collège des
Bergières. Accueil, remise des
badges. Encore quelques minu
tes avant le début du spectacle.
Présentations,

retrouvailles,

échanges : l'esprit des Rencon
très est lancé..

i
... et se poursuivra autour du
traditionnel verre de l'amitié.

Mî RENCONTRES'94

«encontre s
F^léc

Moments d émotion dans une ambiance musicale et amicale...

RENCONTRES'94
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Sans elles, rien n*aurait été possible. Elles, ce sont
toutes ces charmantes dames qui ont distribué les
badges,gardé le vestiaire,préparé et servi Vapéritif
Avec le sourire, bien sûr!
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INTERVIEWS
Quelques-uns de nos collaborateurs ont rencontré
des personnalités invitées et leur ont posé les trois
questions suivantes :

1.- Depuis 1992, Télécom PTT cherche à se don
ner une nouvelle image;la ressentez-vous?
2.- La multiplicité des moyens de télécommuni
cations vous stresse-t-elle ou, au contraire,
vous permet-elle de mieux maintenir les flux
d'informations dans votre sphère d'activité ?
3.- D'une manière générale, avez-vous une
proposition à nous faire ou un conseil à nous
donner ?

Tous ont effectivement remarqué le changement
qui s'est opéré depuis ces deux dernières années.
Télécom PTT est désormais perçue comme étant
une entreprise proche de ses clients, dynamique
et volontaire.

A la seconde question, la réponse est résolument
"non". Au contraire,la multiplicité des moyens de
télécommunications est une nécessité pour ces
personnes, quel que soit leur domaine d'activité.
Enfln, nous vous laissons découvrir les sugges
tions et propositions faites par les invités... Ces
interviews ont été réalisées, dans l'ordre de publi
cation par Messieurs; et Madame:
Pierre Chenevard; Anny Monnat; Hubert Muller ;
André Patthey; Charles Brog; Pierre-Aldo
Barraz: Jean Pillonel; Jean-Pierre Uldry; Pierre
Hostettler; Eddy-Jacques Vauthey et JeanClaude Lavanchy. A part M. Pierre Chenevard,
ci-contre à gauche, tous nos collaborateurs se
trouvent à droite sur les photos!
Un grand merci à nos invités pour avoir bien vou
lu consacrer un peu de leur temps et à nos collabo
rateurs pour s'être prêtés aujeu 1

Monsieur Roland RUCHET, Fondé de pouvoir,
Câbleries & Tréflleries de Cossonay SA

1.- Oui, nous la ressentons fortement aussi bien
en tant qu'usager que fournisseur. On la voit par
exemple dans vos actions publicitaires. D'autre
part, vous êtes de plus en plus présent dans les
réseaux multiservices, dans la télédistribution,
dans l'étude de projets, dans la conception et la
réalisation d'installations, etc... et,de ce fait, vous
vous trouvez en évidence, en concurrence avec
beaucoup de vos partenaires traditionnels. Et là
c'est aussi une nouvelle image.
2.- Non, il n'y a pas de stress à avoir mais, au
contraire, cette multiplicité peut nous amener à
nous "destresser". C'est à dire que les multiples
moyens de télécommunications (par exemple le
fax) mis à disposition contribuent à une meilleure
efficacité et rapidité dans le traitement des
affaires.

3.- La proposition est de maintenir cette rencontre
biennale afin de connaître, au fil des ans,
l'évolution des PTT. Pas d'autres propositions ou
conseil à donner mais un souhait à manifester.

Compte tenu qu'actuellement, les limites de la

libéralisation sont encore floues, il nous paraît
opportun et important que les relations et
positions "PTT - usagers - fournisseurs concepteurs, réalisateurs et gestionnaires des
réseaux" soient mieux définies dans la nouvelle

loi à venir afin que la concurrence reste loyale.
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Monsieur Philippe ZELLER,Divisionnaire

Monsieur Jean CHEVALLAZ,Syndic de Pully

t.- On constate un changement manifeste dans
l'accueil. Le client est pris en considération et
bien conseillé, particulièrement dans les Télécom
shops. Le professionnalisme apparaît notamment
dans la manière de s'exprimer et de cerner avec
compétence les besoins spécifiques de la clientèle.

T.- Même sans être un spécialiste des problèmes
et projets de communication j'ai été sensible à la

2.- La maîtrise des moyens de communication

nouvelle image que se donne Télécom PTT. Non

seulement à son image mais davantage encore
peut-être aux efforts entrepris pour mieux
répondre aux conséquences logiques, dans une
large mesure bénéfiques, de la déréglementation
du marché de la communication.

dépend d'abord des hommes et des femmes qui les
utilisent. Les moyens sont des supports et il est
important de bien en connaître toutes les

possibilités. L'inconnu fait toujours peur. La
haute montagne par exemple, de prime abord

2.- La multiplicité des moyens de télécommunica

tions ne saurait me "stresser" pour la bonne rai
son que je ne saurais les utiliser largement moimême mais qu'il appartient à mes collaboratrices

redoutable, est source d'énormes satisfactions

et collaborateurs de recourir à eux pour assurer

lorsqu'on la connaît et qu'on est préparé à faire
face à ses dangers. Il en va de même pour la
multiplicité des moyens techniques à disposition,
leur complexité peut bien sûr provoquer du
désarroi : les maîtriser engendre cependant une
plus grande efficacité et même du plaisir dans
l'utilisation courante. Choisir les moyens les

rapidement, complètement, l'information dont
une Municipalité a besoin.

mieux adaptés n'est possible que si les besoins ont
été clairement définis. A cet effet, des conseils

3.- Je serais bien en peine de vous faire soit une
proposition, soit de vous suggérer un conseil : mes
compétences en la matière sont limitées ! Pour

tant juste une remarque ou un voeu. Je crois que
la gestion des PTT s'inspire largement, dans cer
tains secteurs du moins, des principes de l'écono

judicieux à la clientèle, ne peuvent que satisfaire,

mie d'entreprise. Malheureusement ils sont en

à terme,l'acheteur.

core par trop soumis à des impératifs politiques

3.- Améliorer les produits tout en diminuant les

qui limitent leur marge de manoeuvre,leur dyna
misme. Je souhaite donc qu'ils échappent à ces
contingences politiques afin de pouvoir mieux

coûts, évidemment. Mettre l'accent sur le service

ce qui finalement fera la différence.
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adapter leur logistique, leurs coûts, et leurs ser
vices aux besoins réels des clients, aux exigences
d'un marché de plus en plus concurrentiel.
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Monsieur Charles PERROTTET,Administrateur^
Communauté dEtudes Techniques SA

Monsieur Bernard SCHNEIDER,Industriel

1.- Une meilleure information, le désir marqué
d'ouverture, ainsi que la multitude de nouveaux
services offerts ont certainement amélioré l'image
de marque de Télécom PTT. Les contacts avec les
utilisateurs et les entreprises exécutantes de télé
communications se sont multipliés. La clarté de la
présentation des factures a aussi été un facteur
favorable. Malgré les augmentations incessantes
cette méthode permet de mieux gérer le budget
"téléphone".

1.- C'est tm fait qu'il y a eu un très grand
changement. Une première perception est de
constater que vous ne vous adressez plus à des

2,' Chacun doit utiliser les moyens modernes de
télécommunications en fonction de ses besoins,
dans le but d'être plus efficace tout en se
simplifiant la vie. Les télécommunications
modernes donnent cette possibilité et, par là
même,diminuent le stress, voir le suppriment. Il
est à espérer qu'un jour cette multiplicité des
télécoms permettra aux hommes de mieux
communiquer.
3.- Ce que je souhaite, c'est que la libéralisation
du marché amène une ouverture qui aboutisse à
un réel avantage pour l'utilisateur et que toutes
les entreprises concernées collaborent dans ce but
en respectant les règles de base. Télécom en tant
qu'entreprise leader aura un rôle important de
moteur à jouer. J'ose espérer que l'esprit
d'entreprise qui a été très longtemps la force de
nos services de télécommunications prévaudra à
toute lutte d'influence.

abonnés mais à des clients. Vous êtes à l'écoute de

cette clientèle et ceci se remarque. De plus,
aujourd'hui, vous commencez à prendre
l'initiative d'aller vers le client. Enfin, Télécom
PTT a consenti un énorme effort dans le domaine

du marketing et de la publicité.
2-- Cette multiplicité ne me stresse pas du tout.
Au contraire,ce qui me déstresse le plus,c'est pro
bablement le fait d'être en possession aujourd'hui
de moyens de communications me donnant la
possibilité de pouvoir répondre et agir en n'im
porte quelle circonstance. C'est ainsi que, par
exemple, je ne me déplace plus sans mon NATEL.
Certaines personnes prétendent vouloir éviter le
stress en n'emportant pas de téléphone avec elles.
En réalité,le résultat est tout le contraire.

3.' Je dirai queje ne suis pas très convaincu par la
publicité qui passe actuellement à la télévision.
Elle est trop abstraite et de ce fait manque
d'identification. Je voudrais la voir déboucher sur

un produit concret. Pourquoi ne pas utiliser un
peu plus d'humour ? A propos de la publicité que
l'on trouve par pages entières, il faut éviter une
réaction de rejet de la part du client en raison
d'une certaine saturation. Dans toute chose, il
faut savoir observer la mesure. Là, vous avez
peut-être atteint la limite de la démesure.

RENCONTRES'94 II

Monsieur Robert FREY, Sous-Directeur,
Banque Centrale Coopérative SA

Monsieur François GILLIERON, Sous-Directeur,
Conseil pour le Développement Economique du
canton de Vaud

1.- Dans un certain sens oui,je note par exemple
une attitude plus agressive (dans le bon sens du
terme)et une volonté de dialogue dans vos démar

ches commerciales. Les télécom shops en sont un
exemple. Dans le domaine des prix, par contre,je

f.- On sent manifestement de la part de Télécom
PTT un dynamisme qui n'existait pas aupara
vant. Il y a une volonté de se préoccuper des pro
blèmes des clients et d'y apporter des solutions
rapides et efficaces. Avec l'ouverture de magasins

ressens encore une rigidité incompatible avec les

au centre ville, les contacts avec Télécom PTT

lois du marché actuel.

sont agréables. Le client n'a plus l'impression de
discuter avec une administration.

2.- Je serais plutôt stressé si ces équipements
tombaient en panne car je suis un gros
consommateur de moyens de télécommunications
et ne pourrais plus vivre sans Fax, Vidéotex ou
PC. Ces moyens sont des outils extraordinaires

2.- La multiplicité des moyens de télécommunica
tions est une nécessité pour obtenir l'information
nécessaire à notre activité. Un bon choix des
moyens de communications est au contraire un

pour faciliter notre travail surtout par le fait que

anti-stress, car il nous garantit l'assurance d'une

leur utilisation peut aussi facilement être

bonne transmission des informations. L'impor
tant est de bien mesurer nos besoins et de ne pas
à tout prix disposer de la dernière technologie. Ce

déléguée à d'autres collaborateurs. En revanche,
je m'interroge sur "l'indispensabilité" du NATEL
qui ne laisse plus un moment de tranquillité à son

propriétaire. Il m'étonne, par exemple, de voir le
succès des agences allemandes auxquelles les
propriétaires de NATEL s'abonnent pour se faire
rappeler et avoir ainsi l'air important.

n'est pas la multiplication des moyens de commu
nications qui crée le stress, mais la mauvaise
gestion que l'on peut avoir de l'information.

3.- En raison de l'évolution très rapide des nou
velles technologies, il est difficile de se maintenir

3.- Intensifier encore les contacts, présenter les
nouvelles possibilités de vos produits et
prestations. Surtout ne pas oublier que dans

rencontrer un spécialiste en télécommunications

télécommunication il y a surtout communication.

qui puisse m'expliquer non pas toutes les nou

toujours informé sur les nouveaux outils qui pour
raient nous être utiles. J'apprécierais, parfois, de

veautés, mais celles utiles à mon activité.
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Monsieur Guy LAMBERCY, Directeur régional^
Swissair SA

Monsieur Lysandre C. SERAIDARIS, Office
Manager Administration, Tetra Laval Holding &
Finance SA

1.- Oui, nettement. Soit au travers d'une

t.- Certainement...

publicité peu conventionnelle, soit par un produit
en pleine transformation,je constate l'adaptation
de l'entreprise par rapport au client, comme il
sied dans l'environnement concurrentiel que vous
connaissez à présent!

Télécom PTT considère maintenant qu'il
rencontre ou dialogue avec des clients et non plus
avec des usagers des téléphones.

2.- Il y a deux aspects contradictoires à prendre
en compte. Lorsque je veux communiquer, je
choisis mon type de moyen en rapport avec
l'importance et le temps à disposition : donc, je
m'organise.

l'industriel.

Par contre, lorsque l'on veut m'atteindre, cette
multiplicité est en effet un facteur important de
stress, car le demandeur "veut-tout-tout-de-suiteet-par-presque-n'importe-quel-moyen", mettant
ainsi en péril le plus organisé des agendas!
3.' La communication ne passe pas que par un ou
plusieurs systèmes; l'être humain en reste
l'émetteur-récepteur. Poursuivez vos efforts de

contact aux deux extrémités et, la qualité et le
service aidant, vous resterez dans la course.

Cette distinction est importante pour le
particulier, comme pour le commerçant ou

2.- Précisément, nos moyens d'action permettent
de faire face au stress. Le fait de pouvoir être tenu
au courant au bon moment et au bon endroit

(grâce notamment aux appareils mobiles télé
phones ou fax), permet de mieux maîtriser le
volume d'informations et d'éviter des pertes de
temps à recontrôler ces mêmes informations.
3.' Je n'aurai pas la prétention de donner des
conseils à des professionnels. Par contre un com
mentaire, si vous voulez. Il me semble que
Télécom PTT a une infrastructure existante

exceptionnelle et cela devrait lui permettre de
rester leader de la branche, avec cette nouvelle
situation créée par la libre concurrence.
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Monsieur Jean-Pierre SCHOPFER, Président de

Monsieur

VAssociation Cantonale Vaudoise des Installa

Chaillet SA.

Jean-Claude

PASCHE, Directeur,

teurs-Electriciens

1.- Oui. La libéralisation a créé un nouvel état

t.- En tant que représentant PTT, je répondrai

d'esprit au sein de votre entreprise, lequel nous a
d'ailleurs inquiétés vivement dans un premier

oui et ceci pour plusieurs raisons. L'annonce télé

temps. Nous l'avons ressenti comme l'avènement

d'un grand concurrent disposant de moyens
disproportionnés par rapport aux nôtres. L'agres
sivité de certaines de vos publicités ainsi que des
dysfonctionnements administratifs ont eu pour
effet d'irriter, pour ne pas dire révolter, la plupart
de nos membres. Depuis le début de cette année,

phonique a été nettement améliorée par la per
sonnalisation de son correspondant. Nous ne pou
vons que nous en féliciter, car cela facilite gran
dement nos relations afin d'obtenir des renseigne
ments sur le traitement de certains dossiers,ainsi
que le fait de pouvoir mettre un nom sur la per
sonne de contact. L'accueil est plus agréable que
précédemment et nous sentons une nouvelle moti

nous avons constaté avec plaisir une recherche de

vation du personnel et une plus grande

dialogue et nous nous réjouissons et apprécions

disponibilité.

vivement cette nouvelle qualité de relations.
2.- Non elle ne me stresse pas,au contraire ce flux
2.- S'il y a stress, c'est à cause des informations

d'informations m'est nécessaire en tant que chef

que nous serions sensés connaître sur toute la

d'entreprise. Les Pager, NATEL et liaisons
téléphoniques sont indispensables à la marche de
mon entreprise.

gamme des produits. De plus ces informations
nous parviennent souvent trop tard, alors que les
nouveautés sont déjà en vente.

3.- Vos collaborateurs devraient avoir une meil

3.- Perpétuer l'esprit de bonne collaboration que
nous cultivons depuis quelques mois pour faire
front en alliés aux surprises que nous réservent
l'avenir européen. Admettre réciproquement la
concurrence de son partenaire, mais continuer à
oeuvrer pour en définir la portée, la contrôler

voire la rétrécir par le biais de conventions qui
devraient plus relever du "gentlemen agreement"
que d'une réglementation paperassière. Forgeons
les esprits de votre personnel et de nos membres
à la devise : Respect du partenariat - Ouver

ture du dialogue - Entraide réciproque.
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leure connaissance des produits que vous offrez à
votre clientèle. Pour les entreprises ayant plu
sieurs raccordements, une seule feuille d'infor

mation serait suffisante alors que nous recevons
un nombre incalculable d'enveloppes. En tant que
représentant PTT, nous souhaiterions avoir une

personne de contact dans le cadre technique ou un

soutien comme cela se présente dans le privé.
L'organisation de Rencontres Télécom nous per
met de nous rendre compte des efforts déployés
par Télécom PTT et de faire connaissance de visu
avec certains de vos collaborateurs.

RENCONTRES'94 —
OU L'HISTOIRE D'UNE SURPRISE BIEN ORCHESTREE

»

PCOM.

Plus de 6 mois de préparation pour quelques
heures de fête : ce pourrait être le bilan des
Rencontres '94... Le jeu en valait pourtant la
chandelle, non ? Bien sûr, il y a le fer à repasser
que Ton cherche désespérément à la dernière
minute pour les nappes de table, ou encore, les
ascenseurs qui se mettent à fonctionner au

avec la terre, "Emotion" quand M. Willy Glur a
remis un chèque de Fr. 2000.- à l'OfÏÏce romand
d'intégration professionnelle des handicapés et
"Nostalgie" avec les extraits de West Side Story
interprétés par la troupe Transfuge .

ralenti. Mais faut-il vraiment s'arrêter à ces

quelques poussées d'adrénaline quand finalement
tout est réussi?

Réussie l'organisation quand chaque séquence
s'enchaîne harmonieusement, réussi le spectacle
quand il séduit par son professionnalisme et son
originalité, réussi également l'apéritif quand les
invités s'attardent autour d'un buffet alléchant...

à

Le succès d'une manifestation se joue aussi sur
l'existence de temps forts. Rencontres '94 l'a
prouvé. S'il ne fallait en citer que trois, ils
s'appelleraient "Découverte" avec les clips vidéo
de la DT et de Claude Nicollier communiquant

Mais les temps forts pourraient être également
quelques phrases, des citations empruntées au
passé qui resteront en souvenir demain. Qui
n'aura pas souri en entendant M.Félix Rosenberg
mentionner la phrase de Jean-Jacques Rousseau,
"les Suisses se lèvent tôt, mais se réveillent tard"?
Rencontres '94 aura encore marqué par son
impact visuel. Avec son logo, tout d'abord. Sobre,
symboliquement expressif et rappelant un dessin
de Folon, il s'est inscrit dans la mémoire de
chacun. Avec les affiches et le spot "Télécom,
l'homme rouge" ensuite. Humains futuristes
traversant le désert, dominos rouges reliant les
hommes:des images choc,rythmées,esthétiques,
magiques.
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Rien n'étant laissé au hasard, la symbolique s'est
encore retrouvée dans le chiffre 3, synonyme
alchimique d'unité et d'acceptation de la dualité :
- plus de trois cents quatre vingt invités - trois
pôles "produits - prestations" - trois stands de
nourriture inspirés de trois comédies musicales.
De quoi presque rêver à une quatrième
dimension...

Maintenant, nous allons
rencontrer M.Téléphone!

enffn

pouvoir

Ces rencontres sont un moment privilégié
pour dialoguer avec d'autres professionnels.
Toute la mise en scène de cette manifestation

est géniale. Faire appel à des professionnels
du spectacle : voilà la clé du succès !

J'ai eu un immense plaisir de participer à ces
deuxièmes Rencontres qui doivent contribuer
à donner une image moderne de Télécom PTT.
Pour une fois, nous avons droit à autre chose
qu'à de la pub et des discours !

UN CONCURRENT:

Il faut bien admettre que cette manifestation
est super!

Enfin, un dernier ingrédient se devait de
compléter le scénario pour lui assurer sa réussite.
Il pourrait être présenté sous forme de devinette.
Le premier indice réside dans le programme
"surprise" proposé aux invités. Le second dans un
concours dont les gagnants ne sont connus qu'en

fin de manifestation. Vous n'avez pas encore
trouvé ? Alors, voici une dernière indication: "de
quoi seront faites les prochaines Rencontres ?"
Vous y êtes!- De suspens, bien sûr!
Florence Luy,journaliste

GLANE ICI ET LA...

ET ENCORE.,,

Un mot, ou un voeu qui va au-delà du seul
avenir de Télécom PTT : celui qu'un jour les
réseaux

libéralisés

de

transmission

de

données, de textes, de paroles, d'images ne
transmettent que des messages d'amitié, de

tolérance, d'amour (eh oui!) d'humour aussi,
d'échanges économiques intenses, de rapports
sociaux sereins, en deux mots, de paix et de
bonheur. Ce serait peut-être là le véritable
progrès...(Jean Chevallaz)
L'idée de ces rencontres est excellente.

J'apprécie l'originalité d'un tel spectacle dans
LES CLIENTS;

Maintenant que Télécom PTT sait faire
passer un message, nous souhaiterions que
l'information technique soit aussi améliorée.

le paysage officiel vaudois. Je souhaiterais
que les CFF osent ce genre d'événement!
(Michel Béguelin)

J'ai participé avec grand plaisir à cette
manifestation. Malheureusement, je dois

Télécom PTT essaie de changer son image. A

m'éclipser pour me rendre à un conseil

nous de faire aussi un effort pour abolir notre
à priori et accepter le dialogue.

communal...(Nicole Grin)
(propos recueillis par F.L.)
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