
 

Curriculum Vitae : Pascale Leutwiler  
 
Mes trois compétences principales :  

● Trouver des solutions autant pour la vie privée que professionnelle 
● Mettre les gens en relation 
● Appétence pour les défis  

 
Prénom, Nom, Année de naissance : Pascale Leutwiler, 1963 

Sociétés et sites internet : ● www.leutwilersa.ch 
● www.pascale-leutwiler.ch 

Je suis actif dans la région géographique suivant : ● Suisse Romande  

Comment et pourquoi suis-je devenu entrepreneur ? 

 

● Maman de 4 enfants a été ma première 
entreprise ! J’ai eu envie de mettre en pratique 
cette expérience. 

● L’envie d’évoluer tout en réalisant mon rêve 
d’indépendance  

● Ne rien regretter 

Je suis fier de… : 

 

 

● Ma famille et son évolution 
● Avoir pris des risques  
● D’avoir repris des études de coach à 53 ans 
● D’avoir fondé 3 entreprises avec succès  

Je peux épauler mes collègues entrepreneurs dans 
le cadre des questions entrepreneuriales suivantes : 

 

● Contact interpersonnel 
● Conflits en entreprise 
● Accueil professionnel de la clientèle en 

présentiel ou en virtuel 
● Stratégie dans l’organisation du temps  
● Voir leur entreprise avec un autre regard  
● Travailler avec eux pour l’évaluation des 

employé(es) 

Les défis majeurs que j’ai maîtrisés en tant 
qu’entrepreneur : 

 

● Apprendre le métier d'administratrice  au 
moment de l’ouverture de l’entreprise 

● Passer de 6 à 16 employés en une année 
● Gérer des conflits de personnel 
● Transmettre l’entreprise familiale avec succès 
● Avoir trouvé des solutions quand tout le monde 

baissait les bras. 

Ma devise : 

 

 

● Rien n’est impossible  
● Osez me lancer des nouveaux défis là où les 

autres n’osent pas aller.  
● Ma citation : Dans la vie, tu as deux choix : soit 

tu te recouches pour poursuivre ton rêve, soit 
tu te lèves pour le réaliser “Nelson Mandela” 
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En plus de mon savoir-faire j’apprécie lorsque l’on 
m’achète les produits et prestations suivantes : 

 

● Aider les gens, les accompagner dans leur 
projets et vivre avec eux le succès 

● Trouver des solutions ensemble  
● Accepter une prestation, produits qu’on a 

jamais faits 
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