DERNIÈRE PAGE

PAr PATrICK DeLArIve

Les 20 questions
Antoine Hubert
drôle. Il n’a ni bureau ni
assistante. Sur le terrain en
permanence, il visite jusqu’à
trois cliniques par jour pour
régler les problèmes directement. Sa salle de conférences,
c’est sa Mercedes classe S
avec chauffeur et…
son hélicoptère.
1. Le pire
cadeau reçu?

Un objet qui
trône sur la
bibliothèque
de mon salon et
qui doit malheureusement y rester
parce que celui qui m’en
a fait cadeau est quelqu’un
que j’aime beaucoup.
2. Votre plus folle dépense?

Une paire de chaussures de
montagne en croco.
3. Votre plus grand coup
de bluff?

L’offre d’achat de Genolier de
12 millions, sans avoir
l’argent ou le financement.

7. Votre plus grande bêtise?

De m’être associé dans le
passé avec des cons. Michel
Reybier, mon partenaire
aujourd’hui, est par contre un
type fantastique.
8. Avez-vous déjà
volé dans votre
vie?

J’ai beaucoup
volé quand
j’étais jeune.
Un peu de tout
à tout le monde.

Voir la question précédente… Genolier vaut
aujourd’hui 200 millions.
5. Votre plus grande
colère?

Quand je m’observe, je suis
passé de colérique spontané à
colérique a posteriori. C’est
effrayant…

De ne vivre qu’une seule fois.
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Oublie le tertiaire et la finance
et reviens à l’industrie. C’est
ce que tu sais le mieux faire.

«Ce qui ne te tue pas te rend
plus fort.»

On verra bien!
10. Vos plus grandes
larmes?

Je pleure un peu tout le temps,
lors d’une actualité dramatique, dans une salle de
cinéma, devant la télé.
11. Vos plus grands rires?

Comme les pleurs, je ris un
peu tout le temps.

Je n’ai peur de rien ni de
personne sauf de ma femme.
Elle est potentiellement
capable de tout… C’est pour ça
que j’ai toujours été fidèle. En
fait, je pense que la
meilleure preuve
d’amour, c’est
d’être intransigeant et de tout se
dire.
13. La politique?

6. Votre plus grand regret?

14. Un conseil à la Suisse?

15. Votre citation préférée?
9. Une vie après
la vie?

12. Votre plus grande peur?
4. Votre meilleure
affaire?

pensent la faire. Les entrepreneurs devraient en faire en
agissant au quotidien dans
l’économie en acteurs responsables. Aussi, les gens qui
nous dirigent devraient plus
faire appel à des éminences
grises issues de l’économie
réelle.

Elle n’est pas faite
par ceux qui

16. Avec qui souhaiteriezvous dîner?

Avec toi, Patrick!
17. Votre voiture?

J’en ai plusieurs. J’aime
beaucoup les Mercedes.
Mais j’utilise les services
d’un chauffeur, ce qui me
permet de travailler, de
réfléchir, de me reposer.
18. Votre plus grande
épreuve?

Je l’ai oubliée…
19. Votre point faible?

Je suis un gentil.
20. Web@home?

J’ai du wi-fi et des
iPads partout.
Je lis même
mes mails
quand je me
lève la nuit
pour aller aux
toilettes…
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 , dans un
palace lausannois,
Antoine Hubert arrive
souriant, brillant même, à la
sortie d’une réunion des
cadres du groupe dont il
préside la destinée, le Genolier
Swiss Medical Network;
15 cliniques dans 10 cantons,
3000 collaborateurs. Le chiffre
d’affaires, comme la capitalisation boursière, frôle les
500 millions. Antoine Hubert
a 47 ans, il est marié depuis
vingt-deux ans et père d’une
fille et de deux garçons. Il est
intelligent, vif, clair, précis et

