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CONNECT SOLUTIONS AG
OUVRE UN BUREAU EN
SUISSE ROMANDE
La société zurichoise Connect Solutions AG ouvre un
bureau à St. Barthélémy/VD afin d’offrir un soutien
encore plus étroit aux clients de Suisse romande et
de France.
Serge Behar est la principale personne de contact
sur place.

www.connectsolutions.ch

Un nouveau bureau en Suisse romande
«Grâce à ce nouveau site, nous sommes en mesure de répondre encore plus spécifiquement, plus étroitement et plus
individuellement aux besoins des clients de Suisse romande et de France», explique René Müller, PDG de Connect
Solutions AG. Le lien avec la Suisse romande est évident pour Connect Solutions AG, puisque les deux fondateurs de
l’entreprise, René Müller et Thierry Hostettler, sont originaires de Bienne et travaillent en plusieurs langues sur le site de
Zurich.
Un employé sur place, Serge Behar, 54 ans, s’est installé dans les locaux de St. Barthélémy/VD et sert de point de contact
central pour tous les clients francophones. Il a plus de 3’000 relations professionnelles avec des managers, des cadres, des
coachs, des psychologues du travail, des spécialistes des ressources humaines et des directeurs des ressources humaines,
apportant ainsi une expertise nouvelle et importante à Connect Solutions AG. «Mon objectif est de participer au
développement des performances des personnes en identifiant leurs propres ressources, leur développement personnel
et le développement des compétences sociales (soft skills)» explique Serge Behar, qui est spécialisé dans la formation, le
conseil et le coaching.

L’application pour employés «Connect» en bref
«Connect» est l’application qui répond aux besoins de communication moderne des entreprises et de leurs employés.
Cette application de communication pratique met en réseau les employés via des appareils mobiles, quel que soit leur
lieu de travail, et peut être utilisée de manière intuitive.
Avec «Connect», les informations internes sont partagées en toute sécurité et en temps réel, les flux de travail sont
améliorés grâce à l’apprentissage en ligne et, par conséquent, la productivité est maximisée.
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