
G E N È V E  -  R E N E N S  -  N E U C H Â T E L -  S I E R R E
www.devillard.ch           
T. 0848 912 912

Journal : AGEFI, N°75
Date de parution : jeudi 19 avril 2018

Page : 7

REVUE DE PRESSE

L’entreprise familiale Devillard 
souffle ses 60 bougies

Créée à Genève en 1958 par Roland et Marie-Thérèse Devillard dans l’appartement          
familial de 15m2, la société éponyme fête ses 60 ans.
Depuis 1987, les frères Marc et Claude codirigent l’entreprise fondée par leurs                
parents en perpétuant les principes fondamentaux de la société familiale: service,     
qualité et efficacité. Du stencil au photocopieur, du fax au traitement de textes, et du 
multifonction aux solutions numériques, Devillard a toujours su évoluer avec son temps. 
Elle est aujourd’hui la seule société sur le marché romand à réunir l’expertise de ces 
quatre domaines d’activité que sont l’impression des documents, l’installation et l’admi-
nistration des réseaux informatiques, la gestion électronique de documents et l’audit                 
documentaire et informatique. Le siège se trouve depuis 1995 dans le quartier des 
Acacias et l’entreprise compte à ce jour quelques 120 employés. Un comité de direc-
tion accompagne désormais Claude et Marc Devillard au quotidien. Il doit permettre                 
d’assurer le fonctionnement de l’entreprise dans le futur et de répondre à de nouveaux 
défis. Implanté dans toute la Suisse romande (Genève, Neuchâtel, Valais et Vaud), 
Devillard est aujourd’hui leader dans son domaine d’activité.

Une belle soirée pour célébrer cet anniversaire historique
Le 11 avril, à l’occasion de son 60ème anniversaire, Devillard a organisé une soirée riche 
en surprises au superbe Bâtiment des Forces Motrices à Genève. Au programme de cet 
événement exclusif, du théâtre, de l’humour, de la musique, des artistes de la scène 
romande qui pour certains débutent une carrière internationale, un cocktail dinatoire et 
un show spectaculaire.
Pour démarrer la soirée, de magnifiques pièces proposées par la compagnie de                 
La Fourmi. Un extrait de leur spectacle Sur un arbre perché, tiré des Fables de La             
Fontaine, racontées en musique et en mouvement. Puis deux grands de la scène humo-
riste suisse, les vaudois Nathanaël Rochat et Thomas Wiesel ont ensuite fait rire aux 
éclats le public avec leur spectacle personnalisé pour l’occasion. Celui-ci a été suivi d’un 
récital classique de Messieurs Poizat et Bachmann, deux virtuoses de la musique. Ils ont 
créé ensemble le “Puplinge Classic Festival”, aujourd’hui à la renommée internationale. 
Le premier est un pianiste aux origines françaises, suisses et chinoises. Il a étudié à 
Genève, Hambourg et New York et s’est produit dans 26 pays différents. Son acolyte, 
né à Genève, est un des clarinettistes les plus primés de sa génération. Lauréat de plus 
de 20 concours nationaux et internationaux, il s’est produit sur les plus grandes scènes 
d’Europe et d’Asie. La soirée s’est poursuivie dans le foyer du BFM, où un délicieux 
cocktail dinatoire attendait les convives. Enfin, pour clore cette belle soirée, l’artisan de 
l’imaginaire, Monsieur Romain Lalire, passionné de magie, a surpris et éblouit le public 
avec sa spectaculaire performance digitale Kumo. 

En attendant de fêter ses 70 ans d’existence, Devillard promet de continuer d’évoluer et 
de satisfaire ses 8000 clients fidèles répartis dans toute la Suisse romande.


