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LAUSANNE ET GENÈVE

Restructuration
chez Cofely
La direction de Cofely, une entreprise d'ins-
tallations de chauffage et de climatisation ap-
partenant au groupe GDF Suez, a annoncé à
son personnel de Genève et Lausanne la qua-
si-fermeture des deux sites. Le syndicat Unia a
précisé hier que 90 personnes sont
concernées.

Le syndicat et le personnel ont été in-
formés mardi par le directeur général de Co-
fely Suisse, Wolfgang Schwarzenbacher, a
précisé hier Tony Mainolfi, secrétaire syndi-
cal d'Unia Genève. Une assemblée générale
du personnel est prévue aujourd'hui.

Cofely est présent sur l'ensemble du territoi-
re suisse. Seuls les sites de Genève, soit 40 em-
ployés, et de Lausanne, 50 employés, sont
concernés par cette restructuration. Cofely,
membre de swisscleantech, emploie au total
près de 1460 collaborateurs en Suisse.

La direction a promis de replacer le per-
sonnel technique dans une autre entreprise
du groupe, Minerg-Appelsa. Le reclassement
d'une vingtaine d'employés administratifs
est plus problématique, selon le syndicat
Unia.

Les activités Installation et Service de Co-
fely Genève et Lausanne seront reprises au
1" janvier 2015 par Minerg-Appelsa. Pour ga-
rantir le fonctionnement courant de Cofely,
Minerg-Appelsa reprendra une partie des
collaborateurs de Cofely exerçant dans les
départements concernés. Pour les clients, il
n'y aura pas de changement, a indiqué la di-
rection.

Cofely demeure présente en Suisse ro-
mande avec ses sites à Fribourg et Neuchâ-
tel, ainsi qu'avec son département Facility
Management et Froid Industriel à Lausanne
et avec l'entreprise affiliée Commande SA,
active dans le domaine de l'automation du
bâtiment. ATS


