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Edmond Pittet avait 23 ans quand il a débuté dans les pompes funèbres. Pompes Funèbres Générales SA

Edmond Pittet
AU SERVICE DES DISPARUS
Discuter avec Edmond Pittet de son activité de directeur de pompes funèbres, c’est en réalité
échanger avec bonheur de la vie. Celui qui a grandi à Pampigny a toujours eu cette envie
d’accompagner les familles et d’être à leur écoute lors d’une étape de la vie souvent redoutée:
la mort. Un métier qu’il a aimé dès le premier jour et «au terme d’un accompagnement, mon
plaisir c’est de me dire que la famille a eu tout ce qu’elle voulait». Car pour Edmond Pittet, rien
n’est plus important que d’avoir pris le temps d’écouter une veuve devant enterrer son époux
des années après avoir dû dire adieu à leur fils, de trouver un compromis entre des parents
divorcés ou de gérer le départ en avion de la dépouille du roi de Roumanie. Chaque mort est
différente, tout comme l’est chaque deuil. Déjà quand Edmond Pittet était en apprentissage à
Bière, il y était confronté, puisque qu’à l’époque, c’est le menuisier qui déposait le défunt dans
son cercueil. Puis il confirmera sa vocation auprès des Frères Arnold, à Morges. Ils lui
enseignent le respect des défunts à travers le choix des matières du cercueil et son
aménagement. Au fil des ans, son entreprise grandi, notamment avec la reprise, à la demande
du patron d’alors, des Pompes Funèbres Générales. Aujourd’hui, Edmond Pittet compte une
quarantaine d’employés couvrant un secteur entre Aubonne, Cossonay et Lausanne. A 64 ans,
la question de la retraite se pose. Transmettre en douceur à son équipe, sans être obligé de
s’arrêter du jour au lendemain, c’est ce que souhaite Edmond Pittet. Car on n’abandonne pas
la mort, et la vie, en une nuit. FABIENNE MORAND
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À LA TÊTE DE LA GARANTIE DE LOYER
Famille et entreprenariat caractérisent Céline Frey. Depuis l’été 2015,
elle dirige FirstCaution à Nyon qui compte 32 employés. Binationale
franco-suisse, elle parle couramment français, anglais et maîtrise
le suisse-allemand. Un trio linguistique très utile pour être au top dans
le marché de la garantie de loyer en Suisse. Ses compétences, Céline
Frey les a développées lors de ses études en France et à Londres,
mais aussi à travers des expériences professionnelles dans la finance
à Londres et New-York. Puis dans l’entreprise familiale spécialisée
dans les domaines de l’immobilier commercial et du vin, principalement
en France. Travailler pour et avec sa famille, Céline Frey l’a toujours
souhaité, mais elle a aussi exercé son métier dans d’autres sociétés afin
de découvrir d’autres manières de fonctionner. Un ADN familial que
cette maman de trois garçons souhaite garder chez FristCaution, même
si l’entreprise grandi très rapidement. L’un des projet en développement
est la digitalisation des services liés à l’immobilier. Une opportunité,
«pour autant qu’on n’oublie pas l’humain, souligne-t-elle. Il faut innover
et garder une qualité de service.» En Suisse, Céline Frey, 38 ans, apprécie
la qualité des relations développées avec les partenaires, l’intégrité
et la transparence des messages, ainsi que la rapidité de passer à l’action
grâce à des circuits décisionnels courts. Et, à titre privé, elle aime
la glisse qu’elle partage en famille, que ce soit sur la neige ou sur le lac,
skis aux pieds. FABIENNE MORAND

Travailler en famille, Céline Frey apprécie, tout comme elle a aimé acquérir de l’expérience dans d’autres milieux. Fristcaution SA

