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Isabelle Harsch
Age:  30 ans
Fonction:  directrice
Nom de l’entreprise:  Harsch
Nombre de collaborateurs:  130
Lieu:  Carouge

«J’aime être transparente avec mes 
employés. Je leur communique les résultats 
de la société, car cela permet de responsa-
biliser tout le monde.» Améliorer la com-
munication tant interne qu’externe figure 
parmi les axes de développement princi-
paux mis en place par Isabelle Harsch 
depuis qu’elle a repris en 2015 la direction 
de l’entreprise familiale. Un changement 
qui s’est notamment traduit par un déploie-
ment sur les réseaux sociaux, mais aussi des 

partenariats avec des médias locaux ou la 
participation à des événements ponctuels 
mieux ciblés.

L’entreprise spécialisée dans le trans-
port et le stockage de biens a été fondée il 
y a exactement 60 ans par son grand-père, 
Henri Harsch. Une aventure familiale à 
laquelle la jeune femme a toujours su 
qu’elle participerait. Isabelle Harsch rejoint 
la PME après avoir bouclé ses études de 
droit, pour y progresser étape par étape. 
«J’ai démarré en tant que collègue avant de 
devenir leur responsable.» Ce parcours lui 
a permis de gagner le respect et la confiance 
des employés. Rester proche des équipes 
lui tient d’ailleurs à cœur, même s’il n’est 
pas toujours facile de concilier cette exi-
gence avec son rôle de directrice. 

Etre âgé d’à peine 30 ans est-il un avan-
tage dans le monde de l’entreprise? «Dans 
un monde où tout va très vite et où il faut 
sans cesse être flexible, le fait d’être jeune 
facilite, à mon sens, l’adaptation à ces chan-
gements. Toutefois, il faut rester conscient 
de ses compétences et limites et ainsi s’en-
tourer des bonnes personnes.»

L’année qui s’achève a été marquée par 
un transport hors norme: le déplacement 
d’un sarcophage romain datant du IIe siècle 
à l’occasion de son exposition temporaire 
dans les murs de l’Université de Genève. Et 
pour 2018? « Après le rachat de la société 
Transdem à Lausanne, notre objectif est de 
continuer notre développement dans le 
canton de Vaud où nous venons d’ailleurs 
d’ouvrir un nouveau dépôt.»

La société 
d’Isabelle Harsch  
a transporté cette 
année un 
sarcophage 
datant du IIe 
siècle.
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