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Au cœur d’un intérêt médiatique non sollicité
GLENCORE. Le groupe de négoce et d’exploitation minière se trouve au centre de l’attention des médias internationaux. Ravivée par un nouveau rapport sous embargo.
NICOLETTE DE JONCAIRE

Les projecteurs sont braqués sur Glencore et sur
Xstrata. Tandis qu’Ivan Glasenberg et Mick Davis s’embarquent dans une série de tours de table
destinés à convaincre les investisseurs du bien-fondé
de la fusion des deux groupes, les attaques sur les
pratiques des deux sociétés minières redoublent
et la lutte contre les conditions qui permettent aux
sociétés de négoce de prospérer en Suisse s’intensifient.
Un nouveau rapport conjoint de Pain pour le Prochain et d’Action de Carême, rédigé par Chantal

Peyer et François Mercier, circule actuellement
sous embargo dans les rédactions et ne sera rendu
public que lundi prochain. Il fait suite à celui paru
il y a un peu plus d’un an (L’Agefi du 11 mars 2011)
et point de départ de la grande campagne 2011 «Extraction minière: un business indigeste!» menée par
les ONG. Le groupe Glencore qui a répondu à leurs
questions sur un certain nombre de points, ne devrait lui-même le recevoir qu’en fin de semaine.
Lundi également, Ivan Glasenberg sera interviewé
sur BBC 1par John Sweeney, au cours d’une édition
du célèbre magazine Panorama, titrée «Des milliardaires qui se conduisent mal?». Emission partielle-

ALEVA NEUROTHERAPEUTICS: levée de 4 millions
Aleva Neurotherapeutics a terminé son tour de financement de série B à hauteur de 4 millions de francs. L’investisseur clé de cette
spin-off de l’EPFL, spécialisée dans la stimulation profonde (Deep
Brain Stimulation, DBS) pour les indications neurologiques sur la maladie de Parkinson ou les dépressions, est Banexi Ventures Partners.
D’autres investisseurs, qui sont déjà engagés dans Aleva, ont aussi participé à ce tour, comme BioMedInvest, BB Biotech Ventures III, L.P.
et Initiative Capital Romandie. Le montant levé permettra de financer les produits de la société, du test clinique à la certification CE. Ils
se basent sur sa technologie microDBST pour la simulation profonde
DBS. «Nous sommes heureux d’avoir pu lever ce montant seulement
quelques mois après notre premier tour de financement», a indiqué
Jean-Pierre Rosat, CEO d’Aleva.

MEDTECH. L’Inde est devenue un must market pour les investisseurs suisses. Mais les obstacles sont nombreux.
Spécialiste des medtechs et du
marché indien chez Ernst &
Young, Heinrich Christen explique l’intérêt pour les acteurs suisses d’investir en Inde sur ce segment.
Pourquoi le secteur indien
des medtechs est-il intéressant?

Swatch Group annonce un changement au sein de sa direction générale. Roland Streule a quitté fin mars l’organe de direction du groupe
d’horlogerie pour prendre, comme prévu depuis longtemps, sa retraite.
Responsable de la marque Rado jusqu’à fin 2010, Roland Streule, s’est
occupé en 2011 de l’intégration et de l’expansion de la société de distribution de Swatch Group en Afrique du Sud. La société avait été
reprise à cent pour cent en 2009. Roland Streule a travaillé dans le
groupe pendant 34 ans, y assumant différentes fonctions. Il représentera Swatch au sein de la direction de la Fédération des fabricants
de montres suisses VdU encore durant une année.

Ce secteur de produits médicaux,
tels des implants, des radiographies, des lits d’hôpitaux ou des
aides auditives - connaît présentement en Inde une croissance annuelle entre 10 et 20%. Cette tendance
se
maintiendra
vraisemblablement dans les années à venir. D’autant plus que le
nombre de maladies liées à un

Chantier naval relancé
Pronaval, l’un des chantiers navals de référence du Léman, s’est
doté d’une nouvelle direction et
d’une nouvelle identité. A la suite
de la reprise de la société par les
familles Simon et Buard, l’entreprise s’apprête à franchir un nouveau cap en termes de positionnement, de services et de savoir-faire.
Le nombre de collaborateurs est
passé de 5 à 14 en cours d’année.
«Un vent nouveau souffle sur La
Belotte, port d’attache historique
de Pronaval, commentait hier la
direction dans un communiqué.
A commencer par la flotte de location entièrement remise à neuf:
les amateurs peuvent ainsi disposer de modèles Aries et Aquarius
by Luc Simon, toutes options,
dont l’assemblage et la finition ont
été réalisés sur le chantier de Pronaval.»
«Disposant d’une marina de 70
places à La Belotte (Genève-Vésenaz) et d’un chantier naval à
Corsier-Village, Pronaval poursuivra le chemin qui fait son succès depuis cinquante ans, relève
Luc Simon: un service rigoureux,
un savoir-faire reconnu dans le
travail du bois, du métal et du
composite high tech, auxquels
s’ajoutent d’importantes capacités d’hivernage couvert. Le succès de cette transmission d’entre-

LUC SIMON. L’architecte naval est
l’auteur de yachts reconnaissables
à leur ligne tendance
et leur conception écologique.

prise passe par le niveau d’exigence élevé que les 14 collaborateurs nous imposons vis-à-vis des
propriétaires de bateaux et fidèles clients.»
Les activités commerciales (location, achat, vente, occasions) sont
par ailleurs relancées. Pronaval
demeurant représentant de la célèbre marque Cranchi mais également Aquarius, Aries, Salpa, Atlantis, Absolute, Linetti, Kereon,
Arkona et Montara ainsi que
Volvo, Yamaha, Honda et Mercruiser pour les moteurs.
Luc Simon est un passionné
connu et reconnu: architecte naval, il est le créateur du Groupe
Simon, fabricant de yachts reconnaissables par leur ligne moderne
et leur conception écologique.
Tout au long de sa carrière, il s’est
appliqué à mettre en pratique une
devise simple: TDA, pour «très
différent des autres». Le Genevois
a dessiné et réalisé nombre de modèles à la ligne à la fois épurée et
moderne, à voile, à moteur, du
plus petit de 40 pieds au plus

des crédits de la Banque Européenne d’Investissement en juin dernier (L’Agefi du 30 septembre 2011),
la parution de Swiss Trading SA en septembre, et
le démarrage de l’initiative Droits sans frontières,
lancée par cinquante ONG en novembre dernier,
pour responsabiliser les multinationales en matière
de droits humains et de préservation de l’environnement (L’Agefi du 4 novembre 2011 et du 21 mars
2012). Encore relativement isolées il y a à peu, les
associations ont aujourd’hui acquis un poids important aux yeux des politiques et du public, dans leur
lutte contre les abus présumés de certaines grandes sociétés minières établies en Suisse. 

Le segment très recherché

SWATCH GROUP: départ de Roland Streule

PRONAVAL. L’architecte
spécialisé Luc Simon
participe à la reprise
de l’entreprise
à Genève-Corsier.

ment tournée en commun avec Mise au Point, titre
phare de la RTS, qui dès la veille, apportera des éléments de preuve à des allégations encore non substantivées sur les agissements du groupe dans ses exploitations minières en République démocratique
du Congo.
Dans la droite ligne des articles récemment publiés
par Tages-Anzeiger ou L’Hebdo.
La campagne de sensibilisation des ONG porte ses
fruits. grâce à plusieurs étapes clefs au cours des derniers mois: le premier rapport de PPP/AdC mentionné plus haut, la mobilisation des parlementaires européens autour du cas zambien dans l’affaire

grand, un projet de trimaran de
160 pieds.
«En reprenant Pronaval, nous
avons découvert une équipe de
professionnels avec un savoirfaire unique. Conjuguée aux capacités à notre disposition - la marina et une grande surface
d’hivernage couverte, composée
d’une dizaine de hangars autour
de Corsier - nous avons toutes les
cartes en main pour développer
la société et la positionner à un
haut niveau de prestations dans
la continuité de ce qui a fait le succès de Pronaval.»
L’un des projets de la nouvelle direction est la construction d’un
port à sec pouvant accueillir
jusqu’à 150 bateaux. Cette infrastructure sera totalement écologique, lors de sa construction mais
également pour son utilisation en
recyclant par exemple bon nombre de consommables (huiles, batteries,…). «Il nous permettra non
seulement d’augmenter notre capacité d’hivernage mais surtout
de poursuivre notre engagement
dans le développement durable.
Nous venons de déposer la demande
d’autorisation
de
construire et pourrons être plus
précis ultérieurement.»

L’UN DES PROJETS DE LA
NOUVELLE DIRECTION
EST LA CONSTRUCTION
D’UN PORT À SEC
POUVANT ACCUEILLIR
JUSQU’À 150 BATEAUX.

mode de vie malsain, comme le
diabète ou l’obésité, monte en flèche. L’Inde est un pays encore
émergent, caractérisé par une démographie à la fois jeune et diversifiée. Dans les grandes villes,
les Indiens des classes moyennes
et supérieures possèdent les
moyens pour se payer des soins
de santé de classe mondiale.
L’Inde est un marché déterminant
pour les Suisses actifs
dans les medtechs?

Pour moi, l’Inde est un «must
market». Si vous êtes actif dans le
secteur, tôt ou tard, vous devez y
être. Il y a des multinationales
suisses qui y sont et elles réussissent très bien, comme Synthes,
Ypsomed et d’autres. Cela dit,
l’Inde est un marché très compétitif. Plusieurs de ses médecins
ont été formés aux Etats-Unis et
on y trouve des équipements médicaux à la fine pointe de la technologie. Les prix des appareils et
des médicaments sont très bas par
rapport à ceux produits en Europe de l’Ouest. Du coup, c’est difficile pour nos entreprises de faire
des profits.
Comment les Suisses peuvent-ils
pénétrer le marché indien?

Les entreprises indiennes dans le
secteur sont encore jeunes. Elles
ont besoin de capital; les Suisses
peuvent en fournir. Cela dit, de
l’argent en Inde, il y en a. Les Indiens recherchent souvent des
partenaires européens aussi pour
des raisons stratégiques, pour
élargir leur clientèle. Les Suisses
peuvent également fournir leur
expertise, mais comme partout
ailleurs, ils doivent savoir protéger leur propriété intellectuelle.
Quel est le potentiel
pour manufacturer en Inde?

Les Suisses ne produisent pas sur
place, pas encore. D’une part,
parce qu’il faut produire en
grande quantité. Ca vaut la peine
d’installer une chaîne d’assemblage seulement si on produit à
grande échelle. D’autre part, pour
les entreprises suisses et occidentales, surtout dans le secteur medtech qui est conservateur, l’image
de l’Inde comme manufacturier
n’est pas positive. A tort, selon
moi. Je pense que cette perception est appelée à disparaître.
J’étais à Bangalore il y a deux semaines et je peux vous assurer
que les Indiens possèdent le
know-how à la pointe en termes

HEINRICH CHRISTEN.
Les entreprises indiennes actives
dans le secteur sont encore jeunes.

de manufacture. Une autre option pour les entreprises étrangères est de produire en Inde du matériel médical adapté au marché
domestique, et éventuellement,
destiné à d’autres marchés,
comme la Chine.
Qu’en est-il du R&D?

Les Indiens sont très intéressés
par le R&D, dans lequel ils investissent de plus en plus d’ailleurs.
Ils sont très forts dans le développement de programmes informatiques et la micro électronique. La pression sur les
entreprises occidentales se fera
de plus en plus sentir et éventuellement, elles seront obligées d’intégrer les Indiens à leur chaîne
de valeur ajoutée. Un autre secteur très prometteur est celui des
essais cliniques. Plusieurs appareils doivent être testés avant
d’être commercialisés afin de
prouver leur efficacité et leur aspect sécuritaire. L’Inde est une
destination de choix pour les essais cliniques parce qu’elle possède des médecins qualifiés, de
nombreux bons hôpitaux, une
grande capacité à stocker des
données, beaucoup de patients
d’une grande diversité génétique
et avec une multitude de maladies.
Quels conseils donnez-vous
aux Suisses tentés d’investir
en Inde dans les medtechs?

Ce n’est pas facile d’y faire des affaires. On ne peut pas se contenter de lire sur le pays, il faut aller

sur place, bien connaître le
contexte et ne pas être naïf. Je ne
recommande pas les joint-ventures. Selon les Indiens eux-mêmes,
les joint-ventures en Inde ne fonctionnent pas. Il vaut mieux avoir
une petite part dans une entreprise domestique ou établir sa propre entreprise, former son personnel et trouver un bon directeur
local.
Peut-on comparer l’Inde
avec la Chine?

C’est plus facile d’entrer en
contact avec les entreprises indiennes; il n’y a pas la barrière de
la langue et le clivage culturel est
moins important. En Chine la
propriété intellectuelle est moins
protégée, mais les infrastructures
sont de bonne qualité. En Inde,
elles sont encore très pauvres. Le
trafic aérien est efficace, mais si
vous devez déplacer des biens par
la route, vous perdez beaucoup
de temps et d’argent.
Quels sont les autres défis
à relever pour les investisseurs
étrangers en Inde?

Jusqu’à très récemment, il n’y
avait pas de régulation dans le secteur. Il existe maintenant l’équivalent du Food and Drug Administration américaine, qui est
assez compliqué. Il y a aussi de
la corruption, comme partout ailleurs. C’est connu; pour faire
avancer les dossiers au sein de la
vaste bureaucratie indienne, il
faut payer. Mais d’après les bruits
qui courent, d’autres marches
émergents sont bien pires.
INTERVIEW:
ANDRÉE MARIE DUSSAULT

LES JOINT-VENTURES
EN INDE
NE FONCTIONNENT PAS.
IL VAUT MIEUX AVOIR
UNE PETITE PART
DANS UNE ENTREPRISE
DOMESTIQUE.

GRIESSER: contraction appuyée du résultat
Le groupe Griesser a accusé une baisse de 3% de son chiffre d’affaires en 2011, à 280,9 millions de francs. Le résultat s’est pour sa part
contracté de 26% à 9,24 millions. A fin décembre, la société affichait
une somme de bilan de 168,4 millions, contre 164,7 millions fin 2010.
Les fonds propres ont progressé à 103,2 (98,2) millions et les effectifs en emplois à plein temps de 3% à 1158 personnes. La direction
de Griesser n’a donné aucune indication concernant les perspectives
de l’exercice en cours. La société fabrique des stores et des volets roulants. L’action est négociée sur la plateforme OTC-X de la Banque cantonale de Berne (BEKB).

