Il y a de l’électricité dans l’air!

ELECTRIC & IT

De gauche à droite: Onofrio Tuveri, Murielle Meynet et Giuseppe
Isabella.

«A

vec les anciens salariés de Badel, nous avons réalisé que
nous partagions une même vision du métier, notent les
dirigeants d’Electric & IT. Ceux qui ont rejoint notre PME
formaient un noyau et voulaient continuer à travailler ensemble».
Certains clients de Badel sont restés fidèles à la petite équipe en
mouvance; des projets comme celui du quartier de la Forêt (Meyrin)
ont ainsi trouvé une continuité. Ce personnel renouvelé a permis à
la section Etudes d’Electric & IT - conception, conseils, accompagnement et concrétisation de projets - de se développer. Cette expansion va de pair avec la recherche de nouveaux locaux. Aujourd’hui,
l’entreprise occupe 95 m2; elle souhaiterait passer à près de 200 m2,
tout en conservant l’esprit familial qui lui est cher.
A noter qu’Electric & IT n’est pas la seule entreprise à avoir recruté
des ex-salariés de Badel. Cometel, au boulevard Carl-Vogt, en a embauché une dizaine. Son directeur général, Fabio Romano, est aussi
vice-président d’EIT.genève, qui regroupe les entreprises locales actives dans la branche. n
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L’entreprise assure un service compétent et qualifié.

GROS PLAN

ELECTRIC & IT

Fin janvier 2022, l’un des principaux opérateurs de Suisse romande - l’entreprise genevoise
d’électricité plus que centenaire Félix Badel & Cie - faisait faillite, créant la surprise générale.
L’éclatement de la pandémie et la perte d’un important contrat de prestataire à l’aéroport auraient
contribué à l’affaiblissement de la société. Coup de massue pour ses quelque 150 salariés, parmi
lesquels des monteurs électriciens qualifiés et des apprentis, qui se retrouvèrent sans emploi. Un
mois plus tard, Electric & IT intervient et embauche 24 d’entre eux. Ainsi, la PME basée aux Acacias a
doublé de taille, passant de 25 à 50 employés; elle a également enrichi ses pôles de compétences.

Les connexions de demain

Electric & IT SA a été fondé en 2013 par Giuseppe
Isabella et Onofrio Tuveri, tous deux professionnels
des télécommunications, amis et collègues de longue
date. Cette association fonctionne bien: Giuseppe est
en charge des relations avec les clients et Onofrio relève les défis techniques. Une année plus tard, Murielle
Meynet a rejoint la société, en tant que responsable administration & RH.
Aujourd’hui, l’entreprise assure un service compétent
et qualifié dans les domaines suivants: installations
électriques et de centrales téléphoniques, dépannage,
fibre optique, énergies renouvelables, signalisation
routière, études de projets. Electric & IT SA apporte à
ses clients, entreprises, particuliers ou collectivités, la
solution répondant à leurs besoins, grâce à une parfaite maîtrise des technologies. La PME a ainsi équipé
de nombreux commerces, halls d’immeubles, bureaux,
EMS, etc. à travers tout le canton de Genève.
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