TalentsPetites et moyennes entreprises
«Je me lance!»

Le bonheur
d’écrire 2.0

«supersecrétaires»
La PME de cinq
collaboratrices a été
fondée par Lizzi Gent
(au centre).
Zoom sur une PME romande

Chronologica met fin
au tic-tac administratif
Services L’horloge tourne et la paperasse
s’accumule. Résultat: des week-ends entiers
devant son ordinateur à régler toutes les formalités administratives. La solution? Chronologica,
une jeune entreprise qui répond aux besoins des
personnes désireuses de gagner du temps. Qu’il
s’agisse de régler des factures, de demander un
nouveau passeport, de rechercher une crèche ou
de s’assurer des remboursements de l’assurancemaladie, la jeune PME s’occupe, grâce à son
système informatique sécurisé, de gérer l’administratif de votre vie privée et familiale. Fondée
en 2010 par Lizzie Gent, ancien agent immobilier
à Verbier, la PME de cinq collaboratrices fournit
un service d’assistance personnelle. Il s’agit plus

de «supersecrétaires», précise la jeune directrice d’origine anglaise qui par ailleurs reconnaît
avoir de nombreux expatriés comme clients.
«Nous agissons alors comme des chefs d’orchestre administratifs pour faciliter la vie de ces
personnes parlant peu français ou ne connaissant
pas bien la Suisse.» Mais avant tout, les services,
vendus sous forme de contrat annuel ou de package, sont destinés aux personnes désireuses de
disposer de plus de temps pour leur activité professionnelle, leurs loisirs ou leur famille. Dotée
d’une quarantaine de clients, la société, basée
à Nyon, souhaite à terme s’agrandir en ouvrant
d’autres bureaux en Suisse. [CM]
www.chronologica.ch

Littérature
Hommes
de lettres
en quête
de lecteurs et
pourquoi pas
helena
d’éditeurs, ce
zanelli
fondatrice de site est pour
webstory.ch vous. A l’heure
où l’édition
papier se cherche un avenir,
Helena Zanelli, spécialiste
en communication, lance
webstory.ch, une plateforme
d’écriture en ligne, véritable
univers créatif pour écrivains.
Pour le plus grand bonheur
des amateurs de récits,
histoires à suspense, romans
d’amour, nouvelles pour
enfants, carnets de voyage
ou encore poésies sont
publiés régulièrement par
les «webwriters». Accueillant
déjà une trentaine d’auteurs,
ce projet d’un genre nouveau
est accessible gratuitement
jusqu’à fin septembre. Sobre
et facile d’utilisation, le site
sera ensuite disponible grâce
à un abonnement annuel.
Et pour les plus inspirés,
un concours d’écriture est
ouvert à tous sur le site. A
vos lectures! [CM]

un problème, une solution

Bolides Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Bentley, Aston Martin ou encore McLaren. Le
club Spirit of GT permet de rouler dans les plus belles voitures du monde sans les posséder, moyennant une cotisation annuelle. L’objectif de son fondateur, Pierre Le Lann,
un homme d’affaires passionné d’automobiles d’exception? Ne plus devoir gérer les
contraintes liées à la détention de tels engins, comme les frais d’assurances et l’entretien. Et bien sûr pouvoir changer souvent de modèle. Lancé à l’été 2012, le club basé à
Sion propose trois niveaux de cotisation pour rouler entre 5000 et 10 000 kilomètres
par an. Et pour gérer réservations et planning, des outils internet pratiques sont mis à
la disposition des membres. Un conseil: foncez! [CM] www.spiritofgt.com

contactez-nous

Vous créez votre entreprise ou votre PME a une actualité forte, merci d’écrire à chantal.mathez@bilan.ch
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réalisez vos rêves de belles mécaniques

