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ASCI-Rating 2016: La meilleure communication interne – 19 plumes décernées
Berne/Lucerne, 28.10.2016 – L’association suisse de la communication interne et intégrée (ASCI) a,
pour 2016, attribué 19 Awards dans huit catégories pour les meilleures prestations de communication interne. Le jury a décerné le titre de «Communicateur de l‘année 2016» à Philipp Gmür, CEO des
assurances Helvetia. La distinction d‘ «auteur de l‘année 2016» est revenue à Ruedi Eichenberger,
rédacteur en chef du magazine des collaborateurs des CFF, «Unterwegs». La remise des prix a eu lieu
le 27 octobre à l’institut pour la communication et le marketing de la Haute Ecole de Lucerne.
Cet ASCI-Rating 2016 a enregistré 55 contributions, réparties en huit catégories, provenant de 28 entreprises. Le jury de 23 personnes était placé sous l’autorité de Constanze Jecker, enseignante et cheffe du
CAS Internal and Change Communication à la Haute Ecole de Lucerne-Economie. Les 19 lauréats proviennent d’entreprises des domaines de la santé, de la pharma, des services, des assurances, des finances et des transports.
Les huit principaux lauréats suisses

Le titre de «Communicateur interne 2016» a été attribué à Philipp Gmür, CEO des assurances Helvetia.
Ce juriste a reçu ce prix essentiellement grâce à sa communication aux collaborateurs durant le processus de changement lié à la reprise de l’assurance Nationale Suisse. Lors de la remise du prix par la
professeure Christine Böckelmann, Directeur de la Haute Ecole Lucerne-Economie, celle-ci a dépeint le
récipiendaire comme „un homme qui sait qu’une assurance qui recherche le succès sur le marché doit
créer la confiance non seulement vis-à-vis de l’extérieur, mais aussi en interne.“
La distinction d‘«Auteur 2016» revient à Ruedi Eichenberger, rédacteur en chef du magazine des collaborateurs CFF «Unterwegs». Ce prix est sponsorisé par la Fondation Erwin-Blaser. Le lauréat a pratiqué depuis 1973 le métier de journaliste auprès de différents journaux, avant d’entrer aux CFF pour y
lancer en 1985 la «SBB-Zeitung» destinée aux collaborateurs. Le jury voit en lui un „champion opiniâtre
de l’information d’entreprise transparente“, qui ne craint pas de bousculer sa hiérarchie ou d’aborder
des thèmes brûlants. Cette indépendance de « l‘auteur 2016 » a été soulignée par Daniel L. Ambühl,
président de l’ASCI et secrétaire de la Fondation Erwin-Blaser.
Dans la catégorie «Journaux d‘entreprise», le jury a choisi pour la Plume d‘Or «Globe» de Georg Fischer AG. Une autre Plume d’Or est revenue, dans la catégorie «Visuals», à la Video «125 ans BOBST –
for the next Generation», produite par l’entreprise pour l’interne, dans le cadre de son jubilé. La récompense la plus élevée dans la catégorie «Events» est une Plume de Bronze attribuée par le jury à
une manifestation destinée aux collaborateurs «Im freien Fall ins Glück» de l’entreprise de formation
et d‘intégration Brüggli. Brüggli a également reçu une Plume d’Or dans la Catégorie «Textes
d’entreprises et d‘organisations» pour le portrait d’un jeune handicapé réalisé par Michael Haller sous
le titre «Robin hat´s gepackt» et publié dans le journal d‘entreprise «unterwegs». Le jury a également
attribué une Plume d’Or à Swisscom pour le projet «Galactica», à l’aide duquel la quatrième génération du portail Intranet/collaborateurs a été introduite, dans la catégorie «Communication digitalisée».
Swisslife SA est à la première position dans la catégorie «Concepts et stratégies» mit «100 Kundenbesuche»
Classement national et international

L‘ASCI-Rating offre aux entreprises suisses une plateforme annuelle pour comparer à l’échelle nationale leurs instruments et actions de communication interne et intégrée. Les premiers classés de chaque
catégorie sont qualifiés pour le Grand Prix FEIEA (European Association for Internal Communication).
Swiss Life und Swisscom ont remporté la 1ère place et Bobst, Mex la troisième dans leur catégorie.
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