
Rent a Rentner AG | Bertastrasse 1 | 8003 Zurich
info@rentarentner.ch

rentarentner.ch datearentner.ch adoptarentner.ch

Le co-fondateur Reto Dürrenberger nous raconte comment, 
grâce à Rent a Rentner, il a été invité par l’UE à un congres à 
Sarrebruck (D). 
Peu après que nous ayons gagné le deuxième prix de marketing de Swissmarketing pour Rent a Rentner — 
c’était le 2 avril 2014, pour être exact — nous reçûmes un courriel avec l’objet «Vieux croutons contre le 
chômage des jeunes?» 

Puis comme introduction ce texte: «Pouvez-vous les ‹vieux croutons› aussi solutionner le problème du 
chômage des jeunes en Europe? Nous vous invitons à présenter ‹Rent a Rentner› comme projet  
de meilleure pratique à notre congrès d’‹europatriés› du 23 au 25. juin 2014 à Sarrebruck (www.europa-
triates.eu) et à devenir un partenaire de notre initiative. Europatriates est une initiative de la Fondation SHS 
et de l’ancien directeur de ressources humaines de Volkswagen AG et chef de la commission gouver-
nementale pour les réformes du marché du travail en Allemagne en 2002, Prof. Dr. h.c. Peter Hartz. Le 
congrès est réalisé sous le patronage du président de la Commission européenne, Jose Manuel Barroso. 
Un projet pilote pour lutter contre le chômage des jeunes en Europe sera lancé lors du congrès». 

Nous étions naturellement fiers de recevoir une telle requête. Et comme nous aurions aimé solutionner 
ce chômage des jeunes dans certains pays de l’UE. Mais le simple fait que l’UE demande un exposé de 
meilleure pratique à une petite entreprise jeune de Zurich … c’etait complètement dément. Nous avons 
d’abord pensé qu’il s’agissait d’une blague. 

C’est ainsi que je me suis rendu le 24 juin à Sarrebruck et ai tenu le 25 juin mon exposé sur le thème  
«Fighting Youth Unemployement in Europe with old geezers». J’ai fait la connaissance de personnes  
intéressantes de toute l’Europe, d’autres jeunes entreprises, de politiciens de tous les pays. Et de Peter 
Hartz, qui a donné son nom à «Hartz 4» en Allemagne, le modèle social et de chômeurs. 

Comme beaucoup d’autres choses chez Rent a Rentner, ce voyage a Sarrebruck m’est un souvenir perma-
nent. 

Reto Dürrenberger, Avril 2018
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