
Presto 
Info

Qui se souvient encore de la 
newsletter Presto ? Pendant de 
nombreuses années, ce maga-
zine destiné aux employé-e-s a 
été publié avec des sujets d’ac-
tualité de Presto AG et de son 
environnement. Aujourd’hui, 
avec le « Presto Info », vous 
tenez entre vos mains le nouve-
au format et j’espère que vous 
l’apprécierez également.

Ce format paraîtra deux fois par an  avec 
des sujets liés à la distribution matinale. 
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de Presto Presse-Vertriebs AG

Chères employées, chers employés

Focus
Sécurité et santé lors de la distribution

Kristian Wiktorsson
Notre directeur des Finances prend  
sa retraite

Nous présentons :  
Nouveau site Presto en Romandie

Félicitations pour votre  
anniversaire de service !

Changement de direction sur 2 
sites : Suisse centrale et Zurich

Publicité pour notre propre 
compte : Nous cherchons des  
lève-tôt bien réveillés !

Vous recevrez le « Presto Info » avec votre 
fiche de salaire.

Cette édition met l’accent sur la sécu-
rité au travail et par conséquent sur 
votre santé. Nous aimerions vous rap-
peler les règles de base en matière de 
sécurité. Votre santé est très impor-
tante pour nous – faites-y attention ! 
Plus d’informations à ce sujet figurent  
en page 3.

Il y a six mois, nous avons pu intégrer 
dans Presto AG nos collègues de l’ancien-
ne société Epsilon. La collaboration entre 
la Romandie et la Suisse alémanique nous 
réjouit beaucoup. Heureusement que le 
fameux « Röstigraben », parfois évoqué 
dans les médias, n’existe pas chez nous. 
Je nous souhaite à toutes et tous un  

hiver avec le moins possible de neige et de  
routes glissantes !

Nous apprécions votre travail pour  
Presto Presse-Vertriebs AG et nous 
vous remercions beaucoup pour votre 
engagement quelles que soient les con-
ditions climatiques !

Bonne année et meilleures salutations, 
Daniel Hügi, 
Directeur a.i.



Le nouveau site en Romandie  
se présente
Créée à partir de l’ancienne 
société Epsilon SA, Presto Ro-
mandie assure la distribution 
matinale de journaux abonnés 
dans les Cantons de Vaud et de 
Genève. 

Nous disposons d’un site par canton. De-
puis Bussigny nous gérons la zone distri-
bution du Canton de Vaud, à l’exception 
du district de Nyon, avec Joël Guillaume-
Gentil comme responsable des porteurs 
et Graciela Lobo Arias comme adjointe. 
Depuis notre bureau situé dans le cen-
tre postal à Genève, nous gérons la zone 
de distribution du Canton de Genève et 
du district vaudois de Nyon avec David 
Vera comme responsable des porteurs et 

Nordine Boudraa comme adjoint. Du lundi 
au samedi, nous distribuons jusqu’à 7h30 
nos 4 titres, soit 24 Heures, la Tribune de 
Genève, Le Temps et La Côte. Cela corre-
spond à environ 33’000 journaux par jour 
qui sont livrés par 230 tournées. 

Dans de nombreuses localités, nous tra-
vaillons en étroite collaboration avec 
nos collègues de la Poste et utilisons, 
en plus de nos 10 DXV, également les 
DXP de la Poste tous les matins. Si no-
tre personnel de distribution nous si-
gnale tôt le matin des journaux man-
quants, nous livrons nous-mêmes les 
exemplaires manquants sur les dépôts.  
Le responsable du site, Marc Bichsel, tra-
vaille à 50% pour Presto et à 50% pour 
DMC en tant que responsable d’exploita-
tion. En Suisse Romande, DMC est actif 

dans les Cantons de Genève, Vaud et Fri-
bourg. Nous ne distribuons pas de jour-
naux gratuits car ceux-ci sont gérés chez 
DMC. Aucun journal abonné n’est distri-
bué le dimanche. En revanche, tous les di-
manches nous levons les boîtes à lettres 
sises dans les Cantons de Vaud, Valais, 
Fribourg, Genève et Neuchâtel au moyen 
de 5 circuits. Nous sommes très heureux 
de faire partie de la grande famille Pres-
to. Nous sommes motivés et engagés à 
contribuer au succès et à la longévité de 
Presto Presse-Vertriebs AG.

Une interview d’adieu 
en 5 questions
 
Cher Kristian, malheureusement, tu nous 
quittes après 12 ans car tu vas profiter 
d’une retraite anticipée. Qu’est-ce qui 
t’avais à l’époque attiré chez Presto AG ?

Kristian Wiktorsson: J’avais trouvé très 
excitant de participer à la création d’une 
entreprise. Vous avez rarement cette op-
portunité et elle permet de faire des d’expé-
riences que l’on ne pourrait faire sans cela.
 
Quels ont été les sujets les plus passion-
nants pour toi pendant ton travail chez 
Presto ?
J’ai vraiment beaucoup de plaisir à tra-
vailler avec les gens. Grâce à mon travail, 
j’ai eu l’occasion de faire la connaissance 
de beaucoup de personnes ce qui me fa-
scine. Çe qui était également réjouissent, 

c’est d’avoir pu surmonter des débuts dif-
ficies pour devenir une entreprise saine 
présentant de 6 ans résultats.

Quelles difficultés et quels obstacles ont 
dû être surmontés ?
La collaboration était caractérisée par 
une atmosphère collégiale et axée sur 
les solutions. Comme tout le monde tire 
à la même corde, nous n’avons que très 
rarement connu des problèmes de colla-
boration. Mais bien sûr, comme dans une 
famille, il y a eu parfois des divergences 
d’opinion, mais celles-ci ont pu être réso-
lues pacifiquement.

Que te souhaites-tu pour ton avenir 
après ta carrière chez Presto ?
Avant tout, ce que la plupart des gens sou-
haitent probablement, c’est de rester en 
bonne santé et de vivre des années pass-
ionnantes avec mon épouse, ma famille et 
nos amis.

Que prévois-tu de faire le 1er jour en tant 
que retraité ?
Je vais certainement dormir un peu plus 
longtemps le matin. En raison du trajet 
de Bâle à Berne, je devais toujours me 
lever tôt et je rentrais relativement tard à 
la maison. Ensuite, j’aimerais célébrer ma 
retraite avec une petite fête entouré de ma 
famille et de mes amis !

Cher Kristian, merci beaucoup pour cet-
te interview d’adieu. Ce fut un plaisir de 
travailler avec toi ! Nous te souhaitons 
un bon début de retraite et nous t’adres-
sons tous nos vœux de santé et de bon-
heur pour une longue et belle retraite !

L‘équipe de direction de Presto Romandie : David Vera, 
Nordine Boudraa, Graciela Lobo Arias, Joël Guillaume-
Gentil, Marc Bichsel

Notre directeur financier Kristian  
Wiktorsson part à la retraite

Kristian Wiktorsson



Focus – Sécurité et santé dans la prestation
Le risque d’accident est deux fois plus élevé de 
nuit que le jour. Qui va à pied, pour le travail ou 
les loisirs, est à peine protégés. 
 
Plus nous vieillissons, plus nous devenons vulnérables aux 
blessures. Trébucher, glisser et tomber dans les escaliers sont 
parmi les accidents les plus courants. Les accidents coûtent 
cher sur les personnes touchées, mais aussi sur l’employeur. 
Cependant, vous pouvez faire beaucoup pour votre sécurité.  

Rendez-vous visible avec des vêtements fluorescents ! Cela est 
valable pour tous les porteurs qui se déplacent à pied, à vélo,  
à vélo électrique ou en cyclomoteur. Mais aussi pour les conduc-
teurs DXP et pour les personnes qui effectuent leur tournée en-
voiture. Préparez-vous activement pour effectuer votre tournée 
en toute sécurité et sans accidents. 

Portez toujours  
un gilet de sécurité

En présence de neige 
et glace, portez  
des crampons Allumez la  

lampe frontale

Portez de bon-
nes chaussures

Roulez avec  
la lumière allumée

Portez un casque Nettoyez souvent les  
phares de votre voiture

Consultez les prévisions 
météo avant de partir

Vous trouvez d’autres conseils  
importants sur notre site internet ! 

www.prestoag.ch

Rendez-vous visible !



45 ans de service
Näf Erna, Zürich

40 ans de service
Imfeld Erika, Wetzikon
Nötzli Thomas, Wetzikon

35 ans de service
Britt Barbara, Wetzikon
Büeler Kurt, Wetzikon
Di Pietro Julien Alfio Alessandro, Romandie
Emmenegger Jakob, Wetzikon
Frei Adelbert, Wetzikon
Greuter Hanspeter, Bern 
Hegetschweiler René, Zürich
Holzgang Walter, Zürich
Huber Ueli, Zürich
Norbu Claudia, Zürich
Rahm Urs, Zürich
Ritter Cécile, Zürich
Sigrist Liliane, Bern 
Trüssel Stephan, Basel
Wiktorsson Kristian, Bern

30 ans de service
Doppler Ursula, Basel
Graf Hans-Eduard, Wetzikon
Grisiger Manuela, Luzern 
Ludwig-Bossart Verena, Luzern 
Oertle Judith, St. Gallen

25 ans de service
Barmettler Pia, Luzern
da Piedade Gomes Pedro Antonio, Wetzikon
Dürig Andreas, Bern
Eichhorn-Widmer Beatrice, Luzern 
Hadorn Andreas, Bern
Kiener Elisabeth, Wetzikon
Michel Hans-Rudolf, Bern
Mrljes Snezana, Luzern
Nef Martha, St. Gallen
Nordquist Marianne, Bern
Philipp Stéphane, Basel
Reber Katharina, Bern
Stöckli Rudolf, Bern
Wullschleger Rolf, Luzern 
Zürcher Kurt, Luzern

Erna Näf,  
Zürich  
Porteuse matinale 
45 ans de service

Thomas Nötzli,  
Wetzikon  
Résponsable des 
porteurs 
40 ans de service

Erika Imfeld,  
Wetzikon 
Porteuse matinale 
40 ans de service
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Félicitations pour votre  
anniversaire de service ! 
Durant le 1er semestre 2022, de nombreux employé-e-s ont  
fêté leur jubilé. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre  
engagement quotidien par toutes le conditions climatiques !

Changement de responsable 
dans 2 sites

Markus Schweizer, responsable du site 
de Suisse centrale, a quitté Presto AG fin 
septembre après 6 ans de bons services. 
Nous tenons à remercier Markus pour son 
engagement inlassable et lui souhaitons 
le meilleur pour son nouveau défi.

Sandro Romeo lui succède 
en tant que responsable du 
site de Suisse centrale situé 
à Rothenburg. Il a dirigé avec 
succès le site d’Urdorf/Zurich 
durant plus de 10 ans. 

Ronny Fischer reprend la di-
rection des deux sites de Zu-
rich et de Wetzikon. Il gère 
avec succès le site de Wetzi-
kon depuis 5 ans. 

Nous souhaitons beaucoup de succès  
à nos deux collègues ! 

Annoncez vos vacances  
suffisamment tôt svp !
Chers employé-e-s, veuillez communiquer vos 
dates de vacances à votre responsable au moins 8 
semaines à l’avance ! C’est ainsi que nous évitons 
de manquer de personnel ce qui peut déclancher 
des réclamations de clients lors de la distribution ! 
Merci !

Nous recherchons des distributeurs 
matinaux dans tous les sites Presto ! 
Vous connaissez certainement dans votre 
famille ou parmi vos amis ou connaissan-
ces des personnes qui sont à la recherche 
d’un revenu supplémentaire !
 
Recrutez de nouveaux employés et vous recevrez 
une prime de CHF 200.– si l’engagement se con-
crétise ! La prime est versée après 6 mois d’emp-
loi du nouvel employé/de la nouvelle employée. 
Annoncez ces candidats à votre responsable afin 
que la famille Presto puisse s’agrandir !


