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Chez Prologis, on a les femmes en tête ! 
 
 

Depuis près de 25 ans, Prologis s’est imposé sur le marché de la construction de 
logements en Suisse romande. Cette entreprise familiale spécialiste de l’habitat sur 
mesure a su s’adapter à un contexte économique et social en perpétuelle mutation. 
Quelle est la recette de cette réussite plébiscitée par des milliers de familles ? Alors 
que le 7 février 2021 célèbrera le 50e anniversaire du droit de vote pour les femmes 
en Suisse, Prologis témoigne de la féminisation de sa direction et des postes-cadres 
supérieurs bien au-delà des quotas habituels dans le secteur du bâtiment. 
 
Chiffres : c’est un fait, loin des clichés et des idées reçues sur le bâtiment et la construction 
individuelle, Prologis, présent sur les cantons de Vaud, Valais et Fribourg, est représenté à 100% 
par sa direction féminine et une majorité de femmes-cadres. Un record alors que la présence des 
femmes-cadres dans le bâtiment atteint tout juste 12% en Suisse. Proportionnellement, on est bien 
au-delà des 42% de femmes qui siègent au Conseil national ! Une étude norvégienne sur la 
personnalité des managers et leurs réactions dans différents domaines, confirme en quoi Prologis 
a été bien inspiré de s’entourer des compétences féminines. Elles participent intimement au succès 
de l’entreprise depuis 1997. 
 
Les femmes meilleures leaders : cette étude norvégienne* réalisée sur 3000 dirigeants vient de 
le confirmer : sur quatre des cinq domaines essentiels pour un bon leadership, les femmes ont 
surpassé les hommes : «l’initiative et la communication, l’ouverture d’esprit et la capacité 
d’innovation, la sociabilité et le soutien, et enfin les méthodes de management et la définition des 
objectifs.» Professeur Øyvind L.Martinsen, directeur de la section Comportement de Leadership. Le 
cinquième point serait leur point faible : plus d’émotivité et une tendance à s’inquiéter plus facilement 
que les hommes. L’émotion un point faible ? N’est-ce pas encore une dernière croyance masculine 
à abolir ? 
 
Postes-cadres: Madame Sylvia Fragnière assume la Direction générale pour la région fribourgeoise 
et vaudoise, depuis juillet 2017. Pour le Valais, c’est Madame Pralong qui assume le poste de 
Directrice régionale. 
 
Hommage : l’intelligence émerge de la confrontation des points de vue et rien n’est pire que 
l’uniformité. La synergie des différences s’appelle l’intelligence collective. Alors que l’économie subit 
les assauts de la crise, il est temps de s’en souvenir et de comprendre que la femme et l’homme 
sont les meilleurs alliés. Ensemble, rendons hommage aux femmes à l’occasion de la date 
anniversaire du 7 février 1971. 
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Infos : site web : www.prologis.ch 
 
 
*https://www.aufeminin.com/news-societe/leadership-femmes-management-postes-a-responsabilite-entreprisess2205183.html 
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