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C
hristophe Voeffray est le fondateur de
Velcom, société lausannoise de recrute-
ment de personnel dans le tertiaire, de
l’employé au cadre. Membre du Lions

Club Lausanne, du Conseil de Fondation du Festi-
val de la Cité Lausanne, il préside l’Association
suisse des cadres-Vaud et celle des Anciens du Col-
lège de Champittet. Son réseau est pour le moins
conséquent. Valaisan d’origine, fan de football, 
jovial de caractère, exigeant dans son métier, il
combine l’humour à la rigueur. Deux qualités né-
cessaires pour durer un quart de siècle dans une
profession qui a évolué avec Internet.

Le Monde Economique : Comment est née Vel-
com et pourquoi ce nom qui se confond avec
Welcome ?

Christophe Voeffray : Je me rappelle comme si
c’était hier, quand je phosphorais sur ce nom sur
une plage d’Alassio, en Italie. Il y a à la fois V
comme Voeffray et C. comme Christophe et com-
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mercial, et bien sûr « Welcome à tous ! » Précisons
que ma devise est : « Se rapprocher ! Dialoguer !
Collaborer ! ». Après des études à Champittet, j’ai
fait un apprentissage bancaire à la Banque Popu-
laire Suisse, suivi de séjours linguistiques en
Suisse allemande et en Angleterre. Après 8 ans à
la BPS, il y a eu une rencontre déterminante avec
un homme de la société de travail temporaire
Ecco, devenu Adecco, qui m’a dit: c’est un métier
pour toi, tu aimes mettre les gens en relation...
En 1988, j’avais alors 28 ans, je me suis dit : pour-
quoi ne pas monter ma propre entreprise? J’ai été
aidé au départ par l’Ecole Lémania, qui cherchait
à ouvrir une société de services en ressources hu-
maines.

Le Monde Economique : Quelle est la particula-
rité de la branche du recrutement ?

Christophe Voeffray : Dans un cabinet de
conseils en recrutement comme le nôtre, il y a le
travail fixe et le travail temporaire. La rémunéra-
tion est différente suivant le type de travail avec
un pourcentage touché sur le salaire annuel: plus
le salaire est élevé, plus le pourcentage l’est aussi,
on part du principe que dénicher un cadre est plus
difficile qu’un employé. Nous travaillons dans des
domaines variés: l’immobilier, la fiduciaire, la
banque, les assurances, le paramédical, l’éduca-
tion, le service, etc. Sur 100 personnes, nous rete-
nons une dizaine de candidatures. Les références
sont très importantes, car nous recevons de plus
en plus de curriculums vitae lacunaires et de faux
certificats.

Le Monde Economique : En quoi l’arrivée d’in-
ternet a changé le métier ?

Christophe Voeffray : Finalement cela a peu af-
fecté la marche des affaires. Les dirigeants ont peu
de temps pour s’occuper d’autre chose que leur
corps de métier. J’ai connu quatre crises: 1990,
1996, 2003 et 2009. Le placement souffre toujours
quelque temps après la crise proprement dite. Elle
frappe aujourd’hui durement le secteur bancaire,
lequel freine un peu l’immobilier. Les gens pensent
à tort que notre travail est plus facile avec un chô-
mage élevé. C’est faux, on travaille mieux quand la
conjoncture est bonne.

L’ouverture au marché européen nous aide à avoir
des salaires plus compétitifs à compétence égale,
mais cela ne concerne qu’un candidat sur dix. En
revanche, par rapport à 25 ans en arrière, les gens
sont plus concernés par la qualité de vie. Les Vau-
dois étaient prêts à se déplacer à Genève pour ga-
gner 10% de plus, maintenant c’est un peu
l’inverse. Actuellement, la règle des 3 Q se posi-
tionne de plus en plus. A l’époque, on regardait
aussi davantage le Quotient Intellectuel (cursus
académique : Uni, MBA, armée). Par la suite, on a
davantage privilégié le Quotient Pragmatique (CFC,
stage, etc.). Depuis dix ans, le QE a pris de l’impor-
tance: celui qui a un Quotient Emotionnel supé-
rieur à la moyenne pourra combler d’autres
lacunes. Le charisme, l’entregent, la présentation,
le savoir-faire ou le savoir-être, l’humour ont pris
de l’importance. Pour ma part, après 25 ans, j’ai
toujours la même émotion et la même passion qu’à
l’époque. Je fais ce métier avec passion et il en est
de même pour mes collaboratrices. C’est le moteur
indispensable à toute entreprise, comme à tout di-
rigeant.


