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« Au Business Club, l’esprit de « club » est aussi important que le côté « business », ce qui est fort 
appréciable. » Rencontre avec Raphaël Laroque, fondateur et directeur d’Assyneo, entreprise 
spécialisée dans la direction de travaux.

L’humain avant la carte de visite : 
la philosophie d’Assyneo

Au niveau de vos clients comme  
de vos partenaires professionnels, 
êtes-vous actifs en Romandie ou dans 
le reste de la Suisse également ? 
Nous travaillons dans toute la Romandie : 
Neuchâtel, Fribourg, Sion, Genève, Nyon, 
et jusqu’à Bienne. Nous disposons d’un ré-
seau de partenaires locaux, parmi lesquels 
des ingénieurs, des spécialistes de l’ima-
gerie 3D, ou encore des acousticiens. Il est 
important de connaître son réseau et, sur-
tout, que les relations professionnelles se 
fassent dans un climat de confiance. 

Quelle est votre gamme  
de services, et à quelle clientèle 
s’adresse-t-elle ? 
Nous faisons du pilotage de projets, les pe-
tits comme les grands. Il peut s’agir autant 
de la rénovation d’une villa individuelle que 
d’une collaboration avec une communauté. 
Nous allons par exemple élaborer un cahier 
des charges pour des rénovations internes, 
ameublement y compris, puis chercher le 
prestataire externe qui répond le mieux aux 
exigences posées. Cependant, le 80 % de 
nos clients sont des entreprises. La plura-
lité de notre équipe ainsi que mes compé-
tences de spécialiste en protection incendie 
permettent d’intégrer certains aspects, liés 
à la sécurité notamment, dès le début du 
processus. De cette façon, les premiers 
écueils peuvent être franchis facilement, 
ce qui constitue un avantage réel face au 
danger d’arriver à la fin d’un projet pour se 
rendre compte que des éléments comme 
la protection incendie n’ont pas été d’em-
blée intégrés, ou alors de façon incomplète.  

Pouvez-vous nous citer des 
collaborations marquantes pour vous 
ou bien connues dans le paysage 
vaudois ?
Notre projet de surélévation à l’EHL nous a 
laissé un excellent souvenir, autant pour le 

côté technique que pour la qualité des rela-
tions avec les personnes impliquées. Une 
grande partie de nos clients refont appel à 
nous après une première collaboration, ce 
qui nous encourage à persévérer dans cet 
état d’esprit. Parmi les réalisations connues 
des Vaudois, le bâtiment Géopolis (le long 
de la bretelle autoroutière menant à la Ma-
ladière, ndlr) en est probablement un bon 
exemple, ainsi que la rénovation énergé-
tique des bâtiments de la Grande Dixence, 
une collaboration que nous avons beau-
coup appréciée.
 
Le client vaudois, personne ou 
société, a-t-il un profil particulier ?
En arrivant en Suisse romande, j’ai trouvé 
qu’il était relativement facile de se consti-
tuer un réseau. Je dirais que le Vaudois est 
sensible à la qualité du travail et à l’attitude, 
ce qui pose un certain niveau d’exigence, 
mais se montre ouvert et pragmatique. 
L’importance des relations humaines est 
prépondérante. Par contre, un client satis-
fait va ensuite être fidèle sur la durée. Le 
Suisse en général a beaucoup de bon sens, 
ce qui est un grand avantage à mes yeux. 
Mais cette notion est en train de se perdre, 
avec l’arrivée régulière de normes de plus 
en plus strictes et précises qui malgré tout 
permettent l’interprétation et le dumping 

qualitatif et sont du coup parfois un frein 
au bon sens !

Quelle idée vous faisiez-vous du 
Business Club avant de le rejoindre ? 
Est-ce qu’elle correspond à la réalité, 
et quels avantages en retirez-vous ?
A la création d’Assyneo, en 2013, je ne sa-
vais pas, avant de rejoindre le Business Club, 
de quoi j’avais réellement besoin. Cela s’est 
révélé intéressant de rencontrer d’autres 
professionnels, même s’ils ne sont pas di-
rectement devenus des clients. Le côté re-
commandation qu’un membre peut faire d’un 
autre prestataire est également important. Je 
suis donc arrivé au Business Club sans idée 
précise, mais suis content d’en faire partie. 
Les événements me permettent autant de 
recevoir des informations pertinentes que 
de créer des contacts. Ils constituent au-
tant de « pauses » qui, tout en restant pro-
fessionnelles, sont les bienvenues dans un 
quotidien souvent chargé. Même sans être 
un « réseauteur-né », je retrouve toujours une 
tête connue, ce qui est appréciable. La fidélité 
des membres du Club est également un bon 
indice de la qualité des services proposés : 
s’ils y sont toujours présents après plusieurs 
années, c’est qu’il y a une bonne raison.  
 

Laurine Chiarini
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Laurine Chiarini, du Business Club, et Raphaël Laroque, fondateur d’Assyneo
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