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SUISSE

SUISSE
PARAHÔTELLERIE:
saison d’hiver en demiteinte
La saison d’hiver 2012/2013 s’est
révélée en demi-teinte pour la parahôtellerie suisse. Si les auberges
de jeunesse ont enregistré une augmentation de 6% du chiffre d’affaires et de 7% des nuitées ou réservations, le courtier en maisons de
vacances Interhome a accusé une
baisse de 4,3% de son chiffre d’affaires, selon un communiqué de
Parahôtellerie Suisse. Les villages
de vacances Reka, Bed and Breakfast Switzerland et TCS Camping
se sont situés au niveau de l’année
précédente.

COMPTOIR
IMMOBILIER: nouvelle
division prestige
Pour mettre en valeur son expérience en gestion et courtage de
biens d’exception, le Comptoir
Immobilier complète son approche par le lancement d’une division spécialisée en immobilier résidentiel de prestige sous le nom
de Ci Exclusive Properties. Une
équipe de neuf agents répartis entre les agences de Genève, Nyon,
Lausanne, Montreux, Sion et
Sierre proposeront un service de
courtage sur-mesure.

ADECCO: David Hancock
désigné comme Head
of Investor Relations
Le groupe du travail temporaire
Adecco a désigné David Hancock
comme chef des relations avec les
investisseurs. Il prendra sa fonction début juin et répondra directement au chef des finances Dominik de Daniel, a précisé Adecco,
lundi soir dans un communiqué.
Auparavant, M. Hancock a travaillé chez Morgan Stanley, dernièrement comme Executive Director and Head European
Business Services. L’actuelle responsable reste au sein du groupe.

AGENDA
MARDI 23 AVRIL
CH/AFD:commerce extérieur mars et T1 2013
CH/FH: exportations horlogères mars et T1
2013
Ernst&Young: Global Biotech Report
2013, Zurich
Deloitte: sondage CFO 2013, Zurich
ams: CC résultats T1
Adval Tech: CPB 2012
Temenos: résultats T1
Groupe Minoteries: résultats 2012
Syngenta: as. g., Bâle
Cosmo: as. g., Lainate/I
BFW Liegenschaften: as. g., Frauenfeld
Swiss Life: as. g., Zurich
Zehnder: as. g. Suhr
Dätwyler: as. g.,Altdorf
Vontobel: as. g., Zurich
IVF Hartmann: as. g.

MERCREDI 24 AVRIL
ABB: résultats T1
CS: résultats T1
Gottex Fund:AuM T1
Looser: résultats T1
Novartis: résultats T1
CFT: résultats T1
CH/UBS: indicateur de consommation
mars
Cicor: as. g., Boudry
Inficon: as. g., Bad Ragaz
Bachem: as. g., Muttenz
BC Saint-Gall: as. g., Saint-Gall
1Bobst: as. g., Mex
BC Jura: as. g., Delémont
BPDG: as. g.
Cham Paper Group: as. g.
Pax-Anlage: as. g.

Autre logique de groupe horloger
MELB. Le holding familial (Meylan à la Vallée de Joux) apparaît comme le premier embryon de réponse à une sorte d’impasse des indépendants.
La nouvelle horlogerie indépendante a atteint un nouveau seuil
de sa construction. Un seuil marqué par une recomposition (ou
une décomposition) de la distribution traditionnelle. Ce point apparait de manière permanente aujourd’hui chez les dirigeants de
marques, qui pointent toujours la
même source de souffrance: la
pression des grands groupes sur les
détaillants. Logique et sans doute
naturel dans un contexte de normalisation de la demande, dont le
meilleur exemple reste l’évolution
récente de la demande chinoise.
Une question qui sera certainement discutée pendant le salon de
Bâle, qui reste le rendez-vous commercial le plus déterminant pour
les fabricants de spécialités opérant hors des grands groupes.

La réflexion n’a pas été publiquement et ouvertement développée
au sein du secteur. La thématique
n’en est pas moins centrale dans
toutes les discussions (en off la
plupart du temps, la distribution
restant une affaire très discrète):
la structure d’accueil des marques
indépendantes est en plein bouleversement. Une vraie phase
d’adaptation en profondeur dont
l’issue est encore entre les mains
des détaillants indépendants, seuls
opérateurs capables d’accueillir
les marques elles aussi indépendantes. Un vrai dilemme, s’agissant de devoir choisir entre la sécurité (et la pression) des grands
groupes ou l’incertitude des produits de niche.
Pour l’instant, il n’y a pas franchement de réponse univoque. Si ce

n’est cette réalité: dans les spécialités, hors groupe, les ventes s’effectuent essentiellement en direct.
Très exigeant pour les dirigeants,
surtout lorsque ces derniers sont
aussi créateurs. La nécessité d’une
approche conjointe a souvent été
évoquée dans le milieu, mais sans
véritable effet.
La première vraie réponse est apparue en fin d’année dernière
avec l’annonce de la constitution
d’un groupe (avec deux marques,
Hautlence Neuchâtel et Moser
Schaffhouse), constitué autour du
holding familial Melb, présidé par
Georges-Henri Meylan (ex-Audemars Piguet). Le projet a déjà
fait l’objet d’un relai médiatique
important (L’Agefi du 1er novembre 2012 et du 17 avril). Ce qui a
été moins discuté en revanche est

L’essor du home made
FABLAB NEUCHÂTEL.
Le laboratoire
de production
dresse un bilan positif
de sa première année
d’existence.
Le FabLab de la HE-Arc de Neuchâtel propose la production rapide de prototypes et de petites séries d’objets grâce à l’utilisation
des technologies numériques.
Destiné aux particuliers mais également aux start-up et aux grandes sociétés de la région, le premier laboratoire de ce type en
Suisse occidentale se veut une vitrine ouverte sur l’avenir de la production. À l’occasion de sa première année d’existence, l’un des
deux co-managers, Gaëtan Bussy
(Jérôme Mizeret est le second comanager), explique son fonctionnement et évoque la démocratisation
des
techniques
d’impression 3D. Un procédé susceptible de bouleverser les méthodes industrielles actuelles.
Concrètement, en quoi consiste
votre activité?

Premièrement, il existe plus d’une
centaine de FabLabs à travers le
monde fonctionnant en réseau.
Tous sont basés sur un concept développé aux MIT de Boston à la
fin des années 1990 par le professeur Neil Gershenfeld. Pour être
considérés comme tel, ces laboratoires de fabrication doivent respecter une charte, mise en place
par l’université américaine. L’idée
est d’avoir un lieu ouvert à tous
proposant des machines permettant la fabrication rapide de prototypes ou de petites séries. Notamment grâce aux techniques
d’impression 3D. Pour de nombreux observateurs, cette technologie par ajout de matière risque
en effet de bouleverser, voire de
révolutionner les méthodes industrielles dans les prochaines décennies.

effet souvent trop verticalisés et
cloisonnés au sein de leur structure organisationnelle. Le FabLab
se place comme une alternative
en leur offrant ainsi un circuit
créatif court et un environnement
différent et propice à l’innovation.
GAËTAN BUSSY. Le co-manager
veut que le FabLab soit autofinancé
d’ici deux ans.
De quelle manière?

On peut imaginer que dans 20 à
30 ans, le consommateur n’ira plus
acheter physiquement un produit
mais un fichier informatique de
son objet. Il pourra ensuite l’imprimer chez lui grâce à son imprimante 3D. Le concept est encore
à ses balbutiements, mais la pratique commence à se développer,
notamment avec la fabrication
chez soi de coques d’iPhone ou encore de jouets. Cette technologie
se heurte toutefois à des obstacles.
Les matériaux utilisés aujourd’hui
limitent les applications. Il est par
exemple à ce jour impossible de
recréer du bois avec toutes ses propriétés. Le succès économique à
grande échelle dépendra ainsi fortement de l’avancée au niveau des
matériaux. Or, il faut bien considérer que même à l’avenir, tous les
objets ne seront probablement pas
industrialisables grâce à ce procédé. Il est sage de penser que la
technologie se concentrera sur certains types d’objets seulement.
L’industrialisation telle qu’on la
connaît n’est pas prête de disparaître, mais certainement de fortement évoluer.
À qui s’adresse le FabLab?

Notre laboratoire s’adresse tant
à la personne bricoleuse souhaitant produire ou réparer un objet
qu’aux start-up en phase de test
avant la commercialisation de leur
produit. Mais on observe également un succès croissant de la part
des grandes sociétés de la région.
Les départements R&D sont en

Le FabLab célébrait ses un an ce
week-end, comment voyez-vous
l’avenir de votre organisme?

Nous dressons un bilan très positif de cette première année d’existence. Tous les ateliers mis en place
ont connu un succès très important. L’intérêt grandissant suscité
par les entreprises est également
très prometteur pour la suite. Notre principal objectif sera d’être
autofinancé d’ici deux ans (En
plus de l’apport de la HE-Arc, le
FabLab a été financé sur deux ans
par la fondation privée Gebert Rüf
Stiftung) . Pour ce faire, nous allons encore développer notre modèle d’affaire qui s’articule autour
de différents axes. Nous facturons
un forfait par demi-journée aux
personnes souhaitant venir bénéficier de nos machines et de nos
conseils. Nous organisons également des workshops payants qui
portent sur différentes thématiques liées à la création numérique
assistée, ainsi que des ateliers destinés aux écoles de la région.S’agissant des entreprises, nous proposons un forfait au cas par cas pour
l’utilisation de nos infrastructures.
Ici, nous garantissons la confidentialité des projets développés
contrairement au mode public où
les idées intéressantes peuvent être
communiquées au réseau FabLab
à travers le monde.
INTERVIEW:
YOANN SCHENKER

LE CONSOMMATEUR
N’IRA PLUS ACHETER
PHYSIQUEMENT
UN PRODUIT. MAIS UN
FICHIER INFORMATIQUE
DE SON OBJET.

la vocation de Melb, destiné à devenir le moyeu d’un ensemble
complet, comprenant des marques, un appareil industriel et des
solutions commerciales. La direction de Melb a tenu un événement
pré-Bâle à Schaffhouse il y a une
semaine.
L’occasion de faire le point sur
plusieurs points d’actualité très
saillant pour les deux marques en
main de Melb et pour toute une
frange de l’industrie. Premier élément de compréhension essentiel,
rappelé par Bill Muirhead (ex-directeur financier d’Audemars Piguet et administrateur de Melb:
«La notion de groupe est essentielle. A terme, quelque 4 ou 5
marques (création ou assainissement) devraient être intégrées
(par acquisition ou partenariat).
L’objectif est véritablement de recréer à une échelle réduite ce que
les grands groupes pratiquent aujourd’hui.» Créer un ensemble de
marques couplées à une unité de
production et un réseau de distribution propre: l’approche peut
paraître simple. Elle ne l’est pas.

Du moins, beaucoup d’indépendants recherchent ce genre de solution et passablement de dossiers
circuleraient dans ce sens.
Parmi les axes décisifs, la distribution prend aujourd’hui une
part tout à fait prépondérante. Au
niveau de Melb, la distribution se
construit pour l’instant depuis le
marché asiatique, à travers une filiale à Hong Kong tenue par Bertrand Meylan et qui regroupe déjà
plusieurs marques, dont Moser,
Hautlence et DeBethune, premier
indépendant externe. D’autres développements sont prévus. A
terme, il est aussi question d’entrer sur le terrain des points de
vente. Ces derniers constituent
une évolution fondamentale par
rapport à l’approche individuelle
en pratique aujourd’hui. Dans le
contexte actuel, les fabricants de
spécialités ne peuvent s’appuyer
que sur un réseau d’une quinzaine
de détaillants dans le monde, expliquant la nécessité de vendre en
direct en multipliant les animations de marché et les rencontres
avec les collectionneurs. (SG)

Les améliorations pour
faire face à la croissance
GENÈVE AÉROPORT.
Le nombre de passagers est
en constante augmentation.
La progression début 2013
s’établit à 4,2%.
Le nombre de passagers fréquentant l’aéroport de Genève ne cesse
de croître. En 2012, 13,9 millions
de personnes ont transité par la
plateforme aéroportuaire du bout
du lac. Et les premiers chiffres de
2013, avec une progression de
4,2%, confirment la tendance.
Par rapport à 2011, le nombre de
passagers a augmenté de 5,9% l’an
dernier, a indiqué hier le directeur
général de Genève Aéroport, Robert Deillon. Ce taux de croissance est bien supérieur à celui enregistré dans les autres aéroports
d’Europe.
Même en Suisse, Genève fait exception. Le défi pour Genève Aéroport est maintenant de parvenir à absorber ce nombre de plus
en plus élevé de voyageurs.
Comme la construction d’une
deuxième piste est inimaginable,
les responsables tablent sur d’autres solutions. «Il nous reste de la
marge pour améliorer les mouvements d’avions sur une piste», a
noté M.Deillon.
Dans ce domaine, d’autres aéroports font mieux, a ajouté le directeur général de Genève Aéroport. La technologie devrait aussi
permettre, à l’avenir, de réduire la
distance entre les vols, et donc
d’améliorer l’utilisation de la piste
unique. En dix ans, le nombre de
passagers à l’aéroport de Genève
a progressé de 70%.
Sur le plan financier, la satisfaction est également de mise pour

les responsables de l’établissement
public autonome. Les comptes
2012 se sont clôturés sur un chiffre d’affaires de 364 millions de
francs et le bénéfice s’est monté
à 66,5 millions de francs, dont la
moitié sera reversée à l’Etat de Genève. D’importants efforts ont été
consentis l’an dernier pour l’amélioration et l’entretien de l’infrastructure. Près de 100 millions
de francs ont été investis, soit une
somme record, a relevé M.Deillon. Les travaux préparatoires au
chantier de l’aile est, destinée à
l’accueil des long-courriers, ont
été lancés.
Easy Jet continue d’être la compagnie numéro un sur le tarmac
genevois, avec 5,3 millions de passagers transportés l’an dernier,
soit une hausse de 10,8% en une
année. Swiss lui emboîte le pas
avec un peu plus de 2 millions de
passagers. Les autres compagnies
affichent toutes moins d’un million de passagers à leur actif.
Londres est la ville figurant en tête
du palmarès des destinations, avec
2,1 millions de passagers. Paris,
Madrid et Amsterdam suivent.
Zurich et les hubs allemands de
Francfort et Munich sont devenus moins prisés en 2012. Un recul qui s’explique par l’amélioration de l’offre long-courriers au
départ de Genève, a souligné
M.Deillon. Genève Aéroport permet aujourd’hui de s’envoler pour
124 destinations. L’établissement
compte 28 liaisons hebdomadaires avec l’Amérique du Nord et
des liaisons quotidiennes avec des
Emirats du golfe Persique. Le réseau sera complété le 7 mai par
une nouvelle liaison Genève-Pékin, opérée par Air China. – (ats)

