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Pemsa Group étend son activité et relève les activités de Multi Personnel 

 

 

C’est en 1976 que Jean-Pierre Chiaradia, alors secrétaire général d’Adia (devenu par la 

suite Adecco), crée dans un esprit de pionnier, cette agence qui devient rapidement un 

incontournable du secteur. Au fil des ans, Multi s’est forgé un savoir-faire et une 

expertise indéniable dans les secteurs du tertiaire, de l’administration et du monde 

bancaire. Dirigé par des ténors du secteur pendant de nombreuses années (dont Robin 

Gordon actuel n°1 de groupe Interiman), Multi personnel a manqué, notamment suite au 

décès de son fondateur, d’une direction claire. 

 

Grâce à la reprise cette marque emblématique, Pemsa Group comble instantanément une 

lacune de son offre et bénéfice d’un héritage de plus de 40 ans. Conforté par le 

dévouement inconditionnel des cadres en places (plus de 20 ans d’ancienneté pour 

certains), la direction de Pemsa Group a relevé le défi permettant ainsi à l’ensemble des 

collaborateurs de poursuivre leur activité. Les moyens et l’encadrement du groupe 

permettront à cette marque de renaître de ses cendres et de retrouver rapidement ses 

lettres de noblesses sous la direction de Sophie Rautenstrauch. 

 

Les clients peuvent donc se réjouir de cette succession qui va leur permettre de 

bénéficier de l’expertise cumulée d’une agence spécialisée et d’un groupe en pleine 

expansion. 

 

Contacts :  

Direction générale : Eric Gerini - +41 58 822 80 99 – eric.gerini@pemsagroup.ch 

Financier : Guillaume Bertin – +41 58 822 80 96 – guillaume.bertin@pemsagroup.ch 

Communication : Elsa martin – +41 58 822 80 86 – elsa.martin@pemsagroup.ch 

 

 

A propos de Pemsa Group :  
 

Le groupe Pemsa veut simplifier la vie professionnelle de ses salariés comme celle de ses 

clients, leur apportant des solutions de flexibilité et d’innovation. Fort d’un réseau 

national d’agences multimarques, celui-ci s’appuie sur une offre plurielle et qualifiée 

proposant un service personnalisé de proximité. Après la forte croissance de sa marque 

phare, Pemsa, active dans les métiers du bâtiment, le groupe étend son rayon d’activité 

à d’autres secteurs et régions.  
 

L’objectif ambitieux de rentrer dans le « TOP 10 » étant à l’horizon, le groupe poursuit 

son expansion afin de conquérir une place de leader dans un marché cannibalisé (+ de 

6’000 acteurs en Suisse). 

Pemsa group œuvre pour le changement en présentant de nouvelles manières de vivre le 

travail.  

Depuis 2007, il a rejoint le groupe Français DLSI, coté sur le marché Alternext d’Euronext 

Paris. Le Groupe DLSI a réalisé près de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016, 

dont 30 % à l’international. 
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