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Crise ukrainienne : intégration dans le marché du travail
Biogärtnerei Häfliger GmbH

Portrait succinct

Cette entreprise horticole emploie actuellement 36 personnes, dont six viennent d'Ukraine.
Margarita Häfliger, l'épouse du patron Martin Häfliger, est elle-même ukrainienne.
Remontant à 1785, l'entreprise familiale est aujourd'hui considérée comme l'une des plus
importantes de Suisse sur le marché de la fleur coupée. Installée à Reitnau, en Argovie, elle fait
pousser sur plus de 30 hectares, en culture biologique, des tournesols, des pieds-d'alouette, des
achillées, des artichauts ou encore des dahlias.
Elle se concentre depuis plus de trente ans sur la production de graines de fleurs sauvages et de
fleurs coupées, avec le label de Bio Suisse. Martin et Margarita Häfliger produisent chaque année
plus de 120 espèces de fleurs coupées et des graines de près de 100 espèces de fleurs sauvages.

Initiative Ukraine








Les Häfliger accueillent au total 12 personnes d'Ukraine (sept femmes adultes et cinq enfants).
Travail : Les collaboratrices ukrainiennes sont employées principalement dans la production –
notamment à traiter les fleurs coupées, faire les semis, tailler les plantes, faire des compositions
florales, nouer des bouquets, etc.
Expérience avec de la main-d'œuvre étrangère : L'entreprise horticole a déjà employé des
personnes de 35 pays - le plus souvent à la saison - principalement de Roumanie et de
Slovaquie.
Garde des enfants : Une des sept Ukrainiennes est la grand-mère d'un des cinq enfants. Elle
s'occupe des enfants, à titre bénévole, pendant que leurs mères travaillent.
Langue / compréhension : Margarita Häfliger parle couramment le russe. Martin Häfliger a
l'habitude de travailler avec des personnes qui ne parlent aucune des langues nationales
suisses. Une institutrice vient une fois par semaine et propose à celles qui le souhaitent un
cours d'allemand.

Défis
 Garde des enfants
 Coordination avec les offices régionaux de placement
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