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2019, année de transition durant laquelle de nombreuses mesures ont été 
prises pour développer CADHOM et la positionner sur le marché. Notre 
shop a été lancé en janvier et propose aujourd’hui plus de 21’000 articles 
à prix nets. En juillet, M. Daniel Fuhrer a été engagé en tant que Business 
Development Manager. Notre attention s’est tout particulièrement portée 
sur le développement et l’offre de service au niveau national. Société 
fille de CURAVIVA, notre but est de nous établir en tant que partenaire 
privilégié des homes dans les domaines couvrant l’entier de la chaîne 
d’approvisionnement. CADHOM propose une solution complète et une 
réponse aux besoins et attentes spécifiques du monde socio-sanitaire. 
Grâce au travail et aux négociations efficaces de notre équipe d’achat, de 
nombreux partenaires nous ont rejoints. Une étroite collaboration avec la 
faîtière CURAVIVA et les associations cantonales est également la clé d’un 
succès commun. Les relations entretenues jusqu’ici se sont renforcées, 
avec pour résultat la volonté de lancer ensemble de nouveaux projets. 
Notre nouveau modèle d’affaires sera appliqué en 2020 permettant 
ainsi de proposer aux membres de CURAVIVA de nouvelles prestations 
passionnantes, répondant à une volonté d’optimisation et de convivialité.   

Je remercie tous ceux qui ont travaillé sur ces projets, notamment la 
Direction de CADHOM SA et l’ensemble des collaborateurs. Un merci tout 
particulier s’adresse à mes collègues du Conseil d’Administration.

Marco Borsotti
Président du conseil d’administration
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2019 ist ein Űbergangsjahr, in welchem mehrere Massnahmen ergriffen 
wurden, um CADHOM weiterentwickeln zu können. Seit Januar ist der 
Shop mit heute mehr als 21’000 Nettopreisartikeln online. Im Juli wurde 
Herr Daniel Fuhrer als Business Development Manager angestellt. Der 
Schwerpunkt liegt speziell auf der Entwicklung und der Vermarktung 
unserer Dienstleistungen und Lösungen auf nationaler Ebene. Als 
Tochterfirma von CURAVIVA ist es das Ziel, sich in den Heimen als 
bevorzugter Ansprechpartner für das gesamte Thema Beschaffung zu 
etablieren. CADHOM bietet eine vollumfängliche Lösung und Antwort 
auf die speziellen Bedürfnisse und Erwartungen der Heimlandschaft. 
Mehrere neue Partnerfirmen in allen Bereichen des Einkaufs sind das 
Resultat erfolgreicher Gespräche und Verhandlungen des Einkaufteams. 
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Dachverband 
CURAVIVA und den kantonalen Verbänden liegt ebenfalls im Zentrum 
unseres gemeinsamen Erfolgs. Die schon bestehenden Beziehungen 
wurden vertieft und weitere Kantonalverbände zeigen sich offen für eine 
Zusammenarbeit. Ab 2020 setzen wir unser neues Geschäftsmodell um, 
welches den CURAVIVA-Mitgliedern ganz im Sinne von Optimierung und 
Benutzerfreundlichkeit viele spannende Dienstleistungen anbieten wird.

Für die geleistete Arbeit danke ich allen, die dazu beigetragen haben. 
Es sind dies insbesondere die Direktion von CADHOM AG und alle 
Mitarbeitenden. Ein spezieller Dank geht an meine Kollegen im 
Verwaltungsrat.

Marco Borsotti
Präsident des Verwaltungsrates



Un monde en pleine mutation. 
Le monde des EMS est en pleine mutation. Le positionnement des assureurs sur 
le financement des prestations génère une vague de réflexions importantes au 
sein de la corporation. L’attention des institutions quant à l’optimisation de leur 
système d’achats se renforce. Une opportunité pour CADHOM qui doit revoir 
l’offre qu’elle propose. Un danger aussi dès lors que les acteurs liés au monde des 
approvisionnements et, en  particulier, certains grands distributeurs ont « flairé » 
l’opportunité de développement.

CADHOM doit se donner les moyens de revoir son modèle d’affaires et de 
l’implanter sur le marché. C’est dans ce sens qu’un  collaborateur a été engagé afin 
de développer ce nouveau modèle.

    Faits 
    marquants 



1er juillet
Entrée en fonction du 1er collaborateur 
CADHOM dans le but de promouvoir le 
développement du marché des homes 
sur l’entier du territoire national.

1er janvier 
Ouverture du Shop online au travers du 
site CADHOM.

07

14 mai
La 1ère assemblée générale de CADHOM 
s’est tenue à Berne, en présence des 
représentants des deux sociétés 
actionnaires, CURAVIVA et CADES.
L’assemblée enregistre la démission de 
M. Pierre Loison, administrateur. Pour 
le remplacer et conformément à la 
convention d’actionnaires, elle nomme 
le nouveau Président de CADES en la 
personne de M. Jean-Noël Jaton.

19 décembre
Transfert du siège social de la société à 
Bussigny. Les statuts de la société seront 
modifiés en conséquence début 2020.



    Administration  

Actionnaires

Au 31 décembre 2019, le capital-actions de CADHOM SA est reparti entre les deux 
établissements suivants :  

CURAVIVA, Association des homes et institutions sociales à Berne

CADES, Centrale d’achats des établissements sanitaires à Crissier
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Organisation

Conseil d’administration

Au 31 décembre 2019, le conseil d’administration de CADHOM SA est composé de :

Monsieur Marco BORSOTTI, président
Monsieur Tristan GRATIER, vice-président 
Monsieur Jean-Noël JATON, membre, président de CADES

Il s’est rencontré à 4 reprises durant l’année. Ont également été invités à ces séances, Madame Jolanda GLAUSER, responsable 
du département Prestations de CURAVIVA (qui succède à M. Peter LAEDERACH) et Monsieur Daniel FUHRER, en charge du 
développement des affaires de CADHOM depuis juillet 2019. 

Nous remercions chaleureusement toutes ces personnes pour leur investissement dans la société et la mise en route des projets qui 
lui sont liés.

Direction
Monsieur Claude-Alain REBETEZ, directeur

Développement
Monsieur Daniel FUHRER, business development manager

Organe de révision

Le mandat de révision est confié à : 
Monsieur Vincent VOCAT, expert-réviseur agréé, réviseur responsable, BfB Fidam Révision à Renens
Monsieur Nicolas SPINA, expert-réviseur agréé, BfB Fidam Révision SA à Renens 
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 Parce que  
 nous aimons    
 votre métier  
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BfB Fidam révision SA
Avenue des Baumettes 23 
Case postale 400 
CH-1020 Renens VD 1 
 
Téléphone +41 (0)21 641 46 46 
Téléfax +41 (0)21 641 46 40 
E-mail : contact@bfbvd.ch 
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