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Harsch cède ses activités relocation à Welcome Service et concentre 
son développement sur ses activités phares 

 
 

Genève, le 1er juillet 2017 
 

L’entreprise Harsch, The Art of Moving Forward est fière d’annoncer la signature d’un accord avec la société Welcome 
Service pour la reprise de ses activités relocation. A compter du 1er juillet 2017, Harsch confiera la réalisation des mandats 
relocation à Welcome Service. A noter que les deux entités resteront totalement indépendantes l’une de l’autre. 
 
Ce rapprochement s’est fait de manière naturelle, avec comme base une très bonne entente entre les familles. Isabelle 
Harsch, CEO de l’entreprise Harsch, témoigne : « Ce rapprochement est pour nous une formidable opportunité ! Il nous 
permet de nous défaire d’une activité qui ne représentait pas un chiffre d’affaire significatif pour notre groupe et de  
concentrer le développement de Harsch sur nos activités plus en lien avec la logistique et le stockage (transport d’œuvres 
d’art, déménagement, gestion d’archives). Par ailleurs, nous allons continuer de proposer les services de relocation dans 
notre catalogue de service en les confiant à un partenaire de confiance. En effet, je me sens très proche de Welcome 
Service, une entreprise familiale avec laquelle nous partageons les mêmes valeurs quant à la qualité du travail et au respect 
de notre personnel. » 
 
Pour Welcome Service ce rachat constitue également un développement important. Laetitia Bédat, directrice générale de 
Welcome Service considère que « ce rapprochement permet de développer la présence de Welcome Service sur l’entièreté 
du territoire. ». « Par cet accord, Welcome Service continue son développement dans le but de devenir un des acteurs 
majeurs de la relocation en Suisse. » ajoute Guillaume Bédat, directeur de Welcome Service.  
 
Ce partenariat va permettre aux deux entreprises de développer de nouvelles synergies et d’offrir plus de services à leurs 
clients, avec le même désir de mettre la qualité au centre de leur préoccupation. Ces valeurs si chères aux deux entreprises 
sont le ciment de ce rapprochement stratégique.  
 

 
 

Guillaume Bédat, Isabelle Harsch, Laetitia Bédat 
A propos de 
 
Henri Harsch HH SA 
Harsch, The Art of Moving Forward est une entreprise familiale créée en 1957 à Genève. Certifiée ISO 9001 et 14001, elle est spécialisée 
dans le déménagement national et international, le transport d’œuvres d’art, la gestion d’archives et le déménagement de bureaux. 
Présente à Genève, Lausanne, Zurich et Laufenburg, Harsch compte 130 collaborateurs. 
 
Welcome Service Sàrl 
Welcome Service est une société familiale fondée en 1990 par Catherine Burrus et dirigée aujourd’hui par ses deux enfants, Laetitia et 
Guillaume Bédat. A travers les années, Welcome Service s’est spécialisée dans le domaine de la relocation et offre ses services dans 
toute la Suisse.  
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