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    Mot du 
    président 

L’année 2020 s’intégrera dans l’histoire de notre vie à tous comme une étape 
très spéciale. Qui aurait pu imaginer qu’une pandémie puisse chambouler 
notre quotidien d’une manière aussi profonde ? Notre monde poussé par le 
succès, la croissance et la vitesse, a dû revoir son mode de fonctionnement, 
tellement évident jusqu’alors. Invisible à nos yeux, ce tout petit virus 
nous a démontré à quel point l’existence humaine était vulnérable. Le 
développement sociétal va devoir se réorienter et s’adapter aux exigences 
nouvelles. Pour l’heure, nul ne sait s’il réussira. 

Au cours de cette année si spéciale, CADHOM a mis en route son nouveau 
modèle d’affaires qui commence aujourd’hui déjà à porter ses fruits. Notre 
nouveau directeur, M. Daniel Fuhrer, mène le développement de la société 
avec beaucoup de discernement et d’engagement. En 2020, CADHOM 
est devenue une filiale de CURAVIVA Suisse, autonome. Par ce biais, des 
synergies nouvelles ont pu être créées et une présence commune sur le 
marché médico-social national s’est établie. Il s’agit maintenant d’atteindre 
les objectifs fixés, avec qualité et fiabilité, en poursuivant la mise en place des 
activités planifiées. 

Accomplir tout ce travail dans le contexte COVID n’était pas chose facile. 
Mon respect et mes remerciements vont aux collaborateurs et à la direction. 
Un grand merci également à mes collègues du conseil d’administration et 
toutes les personnes de contact chez CURAVIVA.

Marco Borsotti
Président du conseil d’administration
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Das Jahr 2020 wird sich in unsere Lebensgeschichte als ein ganz besonderer 
Abschnitt einprägen. Wer hätte sich jemals vorstellen können, dass eine 
Pandemie globalen Ausmasses unser Leben in jeder Hinsicht in solch 
tiefgreifender Art und Weise beeinflussen wird. Unsere Welt, angetrieben durch 
Erfolg, Wachstum und Tempo funktioniert plötzlich nicht mehr so, wie wir es 
für selbstverständlich angenommen haben. Ein kleines, unsichtbares Virus hat 
uns aufgezeigt, wie verletzlich das menschliche Dasein ist. Die gesellschaftliche 
Entwicklung wird sich umorientieren müssen, ob sie das schafft, steht im 
Moment noch in den Sternen.

Das neue Geschäftsmodell hat sich im Berichtsjahr etabliert und beginnt Früchte 
zu tragen. Unser neuer Direktor, Daniel Fuhrer, leitet die Entwicklung der Firma 
mit grosser Umsicht und hohem Engagement. 2020 hat sich CADHOM zu einer 
eigenständigen Tochtergesellschaft von CURAVIVA Schweiz gewandelt. Damit 
konnten Synergien geschaffen und der gemeinsame Auftritt auf dem Markt 
etabliert werden. Es gilt nun, mit hoher Qualität und Verlässlichkeit die Ziele zu 
erreichen und die geplanten Aktivitäten weiter umzusetzen.

All diese Arbeit im COVID-Umfeld zu erledigen ist keine einfache Angelegenheit. 
Mein Respekt und Dank richten sich deshalb insbesondere an alle 
Mitarbeitenden und die Direktion. Ein herzliches Dankeschön geht auch ein 
meine Kollegen im Verwaltungsrat und den Kontaktpersonen bei CURAVIVA.

Marco Borsotti
Präsident des Verwaltungsrates



Un monde chamboulé. 
2020 restera à jamais dans la mémoire de l’humanité comme une année 
extrêmement marquante et particulière.

Il n’en est pas autrement pour CADHOM. Spécialiste des achats pour les membres 
de CURAVIVA et INSOS, 2020 nous a confrontés à de grands défis. Ceci d’autant plus 
que nous avons reçu, dans la foulée, la mission de notre Conseil d’administration 
et du Comité central de CURAVIVA d’élaborer un nouveau modèle d’affaires mieux 
adapté aux exigences et besoins du monde socio-sanitaire.

    Faits 
    marquants 



Octobre
 Lancement du nouveau site cadhom.ch 
et de son nouveau e-shop.

Février 
Présentation du nouveau modèle 
d’affaires au Conseil d’administration qui 
l’adopte et le valide en avril d’entente avec 
le Comité central de CURAVIVA.
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Juillet
Finalisation du nouveau modèle financier 
2021 – 2025 de CADHOM.

Novembre
Renforcement des équipes CADHOM, 
grâce à l’arrivée des « anciens » collègues 
de CADES.

Mai
La direction de CADHOM est confiée à son 
nouveau Directeur, M. Daniel Fuhrer.

Le 26 se tient la 2ème Assemblée générale 
de CADHOM.

Décembre
Les premiers produits, liés à la protection 
COVID tels que masques et gants, sont 
proposés en direct par CADHOM sur son 
shop.



    Administration  

Actionnaires

Au 31 décembre 2020, le capital-actions de CADHOM SA est reparti entre les deux entités 
suivantes :  

CURAVIVA, Association des homes et institutions sociales à Berne

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

Conseil d’administration

Au 31 décembre 2020 le conseil d’administration de CADHOM SA est composé de :

Monsieur Marco BORSOTTI, Président
Monsieur Tristan GRATIER, Vice-président 
Monsieur Jean-Noël JATON

Madame Jolanda GLAUSER, responsable du département Prestations de CURAVIVA et Monsieur Daniel FUHRER, Directeur de 
CADHOM SA ont également été invités au nombreuses séances tenues en 2020.

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

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 



    Organisation  

Ressources humaines

Au 31 décembre 2020 la structure interne de CADHOM se compose de :

Direction
Monsieur Daniel FUHRER, Directeur
Madame Carole JAQUET, Assistante 

Comptabilité
Monsieur Luca GALLI, Comptable

Administratif
Monsieur Ivan MAUROUX, Responsable du service
Monsieur Laurent AMREIN, Collaborateur
Madame Greta BORINA, Collaboratrice
Madame Martine FAUDOT, Documentaliste
Madame Gabriella ROTZER, Téléphoniste-réceptionniste 

Marketing
Madame Susan SCHMID, Responsable du service

Externe
Monsieur Bernard LUTZ, Conseiller (Nord et Suisse orientale)
Monsieur Peider PERINI, Conseiller (Suisse romande et Tessin)
Monsieur Jürg WEBER, Conseiller (Suisse centrale et Mittelland)

Achats
Monsieur Gaetan BUKMEZ, Acheteur
Madame Ariane SOTTAS, Acheteuse
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 Parce que  
 nous aimons    
 votre métier  
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