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Qui est André Burri :
quel est mon système de valeurs ?
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Ma personnalité, mon système,
mes valeurs – une recherche permanente d’équilibres
Les compétences sociales, les compétences techniques (management, politique, économie et gouvernance ) ainsi que l’expérience professionnelle que je propose aujourd’hui
de mettre à disposition prennent racines dans mes expériences de vie, dans mon
système de valeurs. Bref dans ma personnalité et mon fonctionnement que je résume
comme suit.

Personnalité équilibrée, je fonctionne
sur trois piliers essentiels

> L’activité professionnelle : la recherche du sens. Ma conception de l’activité professionnelle – au-delà de sa logique nourricière primaire – s’inscrit dans une recherche
de sens. Concilier approche d’efficience orientée sur la rentabilité économique d’une
organisation sans pour autant perdre de vue le sens même de la notion de satisfaction
clientèle. Ceci sous-entend de concilier des intérêts et logiques parfois contradictoires
des différentes parties prenantes.
Cette approche, cette motivation sont fondées à la fois sur mon passé de juriste
et d’avocat, mais aussi de politicien et de manager.
> Le lien social, plusieurs environnements interdépendants . Une vie privée remplie
et génératrice de bien -être, une vie professionnelle exigeante et une vie politique
stimulante . Ces trois vies ont en commun le lien social , le rapport aux autres .
Ceci est nécessaire à mon épanouissement personnel. Mes mandats dans l’enseignement ne sont probablement pas étrangers à cette propension à la communication ,
à l’échange, voire au transfert de connaissances. L’Autre m’intéresse.
> La famille. La famille par mon couple et nos enfants tout d’abord. J’ai toujours pris mes
dispositions afin d’assumer mes engagements professionnels et politiques en veillant
systématiquement à m’assurer une présence et une intensité dans les rela- tions en
tant qu’époux , père de famille mais aussi de fils ou frère. Une recherche permanente d’
équilibres.
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Les quelques caractéristiques ou qualificatifs
suivants me correspondent je pense
•
•
•
•
•
•
•

Extraverti
Intéressé
Novateur
Créatif
Enthousiaste
Stable, fidèle, loyal
Humour

De manière un peu plus légère, voici quelques uns de mes centres d’intérêts. Sans être
exhaustifs, ils précisent quelque peu ma personnalité
> Le design a depuis toujours suscité mon intérêt que ce soit sous l’angle architectural,
dans le marketing par le plaisir des produits ergonomiques ou encore dans le domaine
de la mode vestimentaire sans cesse renouvelée. Les coloris, les matériaux.
> La vente me fascine, j’adore comparer les produits, les campagnes publicitaires,
sentir et découvrir les nouvelles tendances des consommateurs et être à l’avantgarde.
> Les technologies et ses applications multiples m’interpellent en qualité de consommateur mais aussi d’observateur. La téléphonie mobile, l’industrie automobiles, l’industrie
l’horlogère (et ses montres à complications) ou la médecine : toutes les avancées me
fascinent surtout la digitalisation.
> Les loisirs – bien que souvent contingentés par un temps disponible réduit – sont
bienfaisants. Un peu de course à pied, du ski, de la natation, de la lecture, la visite des
salles de cinéma et les voyages figurent parmi mes objectifs.
> La mécanique automobile (et poids lourds) et les sports motorisés ne m’ont
jamais laissé insensible. C’est donc presque naturellement que j’ai été co-pilote dans
les années quatre-vingt de mon cousin Olivier Burri (4 fois champion Suisse de rallye
automobile). Détenteur de tous les permis de conduire, je suis très réceptif aux développements technologiques de ce milieu qu’il s’agisse de sécurité, de pneumatiques,
de la motorisation (puissance, consommation, émission de CO2), de l’électronique et
de l’intelligence embarquées ou encore des choix des matériaux.

