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Les 20 questions
Pierre Brunschwig
récemment aménagés de son
magasin principal au centre
de Genève et non pas au
centre administratif de
Carouge, au look plus business. Pierre Brunschwig
pourrait sans aucun doute se
contenter de louer les immeubles qu’il exploite. Moins
de souci et peut-être plus de
rendement! Mais le problème,
c’est qu’il adore son job: le
commerce du détail. J’ai le
privilège d’être aujourd’hui en
présence d’un passionné.
Passionné par son métier, par
l’équitation, qu’il pratique au
quotidien, et par ses deux
jeunes enfants de 10 et 14 ans.
1. Votre état d’esprit?

Un peu désabusé. Tout devient
beaucoup plus difficile, réglementé, codifié.
2. Qui auriez-vous aimé
être?

Einstein, de Vinci, Picasso.
Parce qu’ils avaient des talents
que je n’ai pas même en
infime quantité.

traverser la cordillère
des Andes à cheval.
4. Votre plus grande honte?

Je me suis moqué ouvertement du côté «crapaud
à lunettes» d’un jeune garçon
devant un ami qui était son
oncle. Je ne le savais pas.
5. Votre plus grande
colère?

Ici, en comité
de direction, que
j’ai quitté en claquant
la porte en verre,
qui s’est cassée.

12. La politique?

Un mal nécessaire. Je n’aurais
jamais pu en faire. Je ne suis
pas un homme de compromis, je suis trop entier
et impulsif.
13. Votre citation préférée?

«Tout ce qui est simple est
faux, tout ce qui
ne l’est pas est
inutilisable»,
de Paul Valéry.
14. Votre livre
de chevet?

«L’histoire de la
Suisse pour les nuls.»

6. Votre plus grande bêtise?

Je n’ai pas fait beaucoup
de bêtises, j’étais un enfant
et je suis un adulte presque
tout aussi sage.
7. Qu’avez-vous fait que
personne ne sait?

J’ai fait dix-sept jours d’armée
dont quatorze passés
à l’infirmerie.

15. Votre app préférée?

Je fais partie des rares
qui consultent encore
le bottin et qui ouvrent
des encyclopédies.
16. Avec qui auriez-vous
souhaité dîner?

Le directeur de la CIA.
17. Votre plus grand rêve?

8. Une vie après la vie?

Je n’y crois pas du tout.
C’est pour ça qu’il ne faut
surtout pas se prendre (trop)
au sérieux.
9. Si vous deviez tout
recommencer?

Devenir champion suisse
d’équitation en jumping.
18. Votre plus grande
épreuve?

La dépression que j’ai vécue
jeune adulte.

Je serais plus combatif
et ambitieux.

19. Vous êtes impressionné
par?…

10. Les larmes?

Les bons orateurs.
Localement, Pierre Maudet.

Toujours tragiques.
20. Web @ home?
3. Ce que vous n’avez jamais
osé?

Partir seul six mois pour
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11. Vos plus grands rires?

Des fous rires intérieurs
en observant.

Pratiquement jamais.
Par contre, j’adore la télévision et zapper.
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   et ses
deux cousins, Pierre
Brunschwig, le patron
du groupe éponyme qui
comprend notamment les
magasins Bongénie, dirige
750 collaborateurs, dont
500 vendeurs qui servent tous
les jours 10 000 clients. Cet
homme raffiné de 57 ans me
reçoit le jour de son anniversaire. Il prend le temps. Nous
passons plus de deux heures
ensemble. Afin d’être proche
de sa clientèle et… de garder
un œil sur ses vendeurs, il a
fait le choix de conserver son
bureau dans les combles

