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Prix

Achetez mieux

Genève récompense
Covance et Desplanches
et qui vient de passer sous le giron
de son concurrent Labcorp au
début du mois de novembre.

La firme de services
pharmaceutiques
et la chaîne de
restauration rapide
ont été promues
hier par la Chambre
de commerce

L’ambition d’un boulanger

Pierre-Alexandre Sallier
Une «pharma» et un ancien boulanger. La Chambre de commerce
(CCIG) et l’Office de promotion
des industries et des technologies
(OPI) ont décerné jeudi soir le Prix
de l’économie genevoise 2014 simultanément au groupe Gilles
Desplanches et à Covance Centrale
Laboratory Services SA. Leur Prix
de l’innovation est, lui, revenu au
CERN.
Un jury de dix membres, dirigé par Michel Balestra, patron
de la société de déménagement
Balestrafic, a été chargé d’identifier l’entreprise «dont la réputation et le rayonnement véhiculent
une image positive de Genève»,
selon les mots de la Chambre de
commerce. Cette dernière a remis
ces récompenses à l’occasion de
son événement annuel qui a réuni
plusieurs centaines de patrons
genevois à Palexpo.

600 emplois à Meyrin
Ce prix récompense tout d’abord
une entreprise qui a investi, de
l’aveu du responsable de son site
genevois, Jean-Marc Leroux, «plusieurs dizaines de millions de
francs en trois ans dans le canton». Aidant les sociétés pharmaceutiques à mettre au point leurs
essais cliniques, le groupe américain Covance emploie plus de
600 personnes à Meyrin.
La société reçoit chaque jour
des milliers de prélèvements provenant de personnes participant à
ces essais. «Nous profitons de la

Jean-Marc Leroux, responsable du site genevois de Covance
Centrale Laboratory Services, et Gilles Desplanches. FRANK MENTHA

tendance à davantage de soustraitance dans une industrie
pharmaceutique en recherche
continue d’accroissement de sa
productivité à travers une

réduction de ses coûts fixes», témoigne Jean-Marc Leroux, responsable local de ce groupe américain réalisant 2,4 milliards de
dollars de chiffre d’affaires annuel

Le Prix de l’économie genevoise
salue également l’aventure démarrée en 1987 par Gilles Desplanches
en reprenant une boulangerie à
Hermance. Après avoir racheté
d’autres magasins – notamment à
Carouge – ce dernier a ouvert son
premier magasin «conceptuel» il y
a près de dix ans. Ce Prêt-à-Manger
ouvert à l’aéroport fut suivi d’un
magasin Petit Prince à Balexert
deux ans plus tard.
Aujourd’hui la société regroupe
une unité de production d’une
quarantaine de personnes au PetitLancy, un centre de formation,
ainsi qu’un réseau de 18 magasins
en propre ou gérés en franchise.
Elle emploie 200 collaborateurs
au total, dont 60% vivent dans le
canton. Gilles Desplanches a salué
hier «les entrepreneurs de nos magasins franchisés, auxquels on
passe ce savoir». Présente sous
quatre enseignes – Prêt-à-Manger,
Gilles Desplanches, Goodie Organic
et le Bar-à-Chocolat – sa société
réalise 25 millions de francs de
ventes par an.

Le rôle économique des migrants
U «Sans l’apport des migrants au
fil de l’histoire, l’économie
genevoise ne tournerait tout
simplement pas», rappelle une
étude réalisée à la demande de
la Chambre de commerce (CCIG)
et de la Banque Cantonale de
Genève. Réalisé par Philippe
Wanner, de l’Université de
Genève, ainsi que par le nouveau
recteur, Yves Flückiger, ce travail
s’est penché sur la contribution
de la migration dans l’activité
depuis le début du XIXe siècle. Il

rappelle que lors du premier
recensement fédéral de 1850, un
quart des habitants du canton
étaient des ressortissants
étrangers. Des arrivants comme
les chimistes Givaudan ou les
frères Dufaux ont été par la suite
souvent à l’origine de fleurons
industriels. Avant la Première
Guerre mondiale, la proportion
d’étrangers atteignait 42%,
environ celle observée
aujourd’hui. Elle a décru ensuite
jusqu’en 1941.

Aujourd’hui, un salarié sur
deux est de nationalité étrangère,
cette proportion atteignant
jusqu’à 80% dans la construction
ou la restauration. La migration
des cinq dernières années se
caractérise par l’arrivée d’une
population plus jeune, poursuit
l’étude. Ces arrivants rejoignent
notamment les antennes locales
de multinationales étrangères,
qui génèrent à elles seules
le quart de la valeur ajoutée
du canton. PI-A.S.

Par Daniela Herrera *

La crème des
crèmes à mains

D

’après une certaine
publicité, la meilleure
crème pour les mains
viendrait de Norvège.
Elle répondrait
au doux nom de sa marque,
Neutrogena©. Or le fait que son
prix dépasse les 10 francs pour
50 ml n’est pas le principal
problème. Après tout, pour
200 applications, il n’en coûte
que 5 centimes à chaque
utilisation. D’autres fabricants se
positionnent sur le segment luxe
et fixent leur prix à 30 francs ou
plus pour la même quantité.
Evidemment, de l’autre côté de
l’éventail des prix, des produits
d’entrée de gamme existent et un
tube du même format coûte alors
près de 4 francs. Ce qui dérange
avec cette crème norvégienne,
c’est que sa publicité clame
que les dermatologues la
recommandent. Eh bien voyons!
Tous les dermatologues se sont
mis d’accord pour dire que ce
mélange composé de glycérine
végétale est celui qu’il faut
utiliser absolument?
Evidemment non. Le site
Internet de la marque raconte
même qu’à l’origine de cette
crème, il y aurait bien un
pédiatre qui, en longeant la côte
de Norvège, serra les mains des
pêcheurs de l’Arctique pour les

Par rapport à septembre 2011,
quand la BNS a introduit un taux
plancher de 1 fr. 20 pour 1 euro,
ses réserves monétaires – constituées essentiellement de devises

Etats-Unis
Prix des matières
premières
manipulés
Le Parlement américain a accusé
des banques états-uniennes
d’avoir «potentiellement»
manipulé les prix des matières
premières. «Depuis 2008,
Goldman Sachs, JPMorgan Chase
et Morgan Stanley se sont
engagées, à hauteur de plusieurs
milliards de dollars, dans des
activités concernant les matières
premières physiques, en
contrôlant ou en étant
propriétaires de vastes stocks»
de brut, de gaz naturel,
d’aluminium, d’uranium, entre
autres, selon un rapport d’une
commission sénatoriale. ATS
Contrôle qualité

et d’or – se sont stabilisées, a
relevé jeudi à Genève Fritz
Zurbrügg, membre du directoire
de la banque centrale suisse. Actuellement, elles se montent à
500 milliards de francs.
Sur ce montant, qui représente
80% du produit intérieur brut
(PIB) de la Suisse, les réserves en
devises se chiffrent, elles, à
460 milliards, soit 90% du total des

réserves monétaires de la BNS. La
part des actions dans les réserves
de devises se monte à 16%.
Pour réduire le risque de
concentration dans des obligations d’Etat traditionnelles, la BNS
a diversifié ses investissements
dans la région Asie-Pacifique.
C’est la raison pour laquelle elle a
ouvert à la mi-2013 une succursale
à Singapour, laquelle compte

actuellement huit collaborateurs,
a précisé le membre du directoire.
Depuis l’été dernier, la BNS
peut acheter pour 2 milliards de
francs d’obligations d’Etat chinoises, une possibilité qu’elle compte
bien utiliser. Cela est d’autant plus
intéressant que la Chine est un
Etat très peu endetté (à 40% de
son produit intérieur brut).
T.T. avec ATS

Fin d’«Ou bien?!»

Investissements
Ineos soutient
le gaz de schiste
britannique

Le chiffre

DR

Avec son énorme bilan,
l’institution doit
diversifier ses placements.
Et lorgne l’Asie

La fabrication des bonbons
«Ou bien?!» a été interrompue à
la Fondation Foyer-Handicap à
Carouge, pour éviter de gonfler
des stocks que la société n’arrive
pas à écouler. Elle n’a pas réussi à
convaincre les grands détaillants
Coop et Migros de distribuer ses
produits à des conditions qui lui
permettrait de poursuivre son
activité. La société Ou bien?!
n’a pas trouvé non plus de
repreneur. T.T.

Le groupe de chimie Ineos, basé
à Rolle (VD), va investir
640 millions de livres
(962 millions de francs) dans le
gaz de schiste au Royaume-Uni,
a annoncé le gouvernement
britannique. «Ravi d’accueillir
l’investissement de 640 millions
d’Ineos dans le gaz de schiste au
Royaume-Uni. Une solide
avancée pour cette importante
source nationale d’énergie», a
annoncé sur Twitter Matthew
Hancock, secrétaire d’Etat aux
Entreprises et à l’Energie. Le gaz
de schiste est soutenu par le
gouvernement. ATS

180
C’est le nombre de chambres que
pourrait compter un deuxième
hôtel à Andermatt, après The
Chedi. Swiss Alps, la filiale
d’Orascom contrôlée par le
milliardaire égyptien Samih Sawiris,
a déposé une demande de
construction. Cet hôtel devrait être
terminé en 2017, en même temps
qu’une résidence et une piscine
couverte. Dans la résidence,
les prix d’un studio et d’un
appartement de quatre pièces et
demie varient entre 450 000 et
près de 2 millions de francs. ATS

«Un produit
dont la qualité
a fait le renom»
commercialiser la formule mise
au point par cet éminent
médecin. Belle stratégie
marketing ou authentique récit?
Reste que la glycérine est un
hydratant puissant, capable de
retenir plusieurs fois son poids
en eau et que cette crème fait ses
preuves depuis quarante ans en
hydratant les mains pendant
sept jours. Quant aux autres,
leurs performances ne sont
souvent pas à la hauteur de leur
prix. Quitte à être influencés par
la publicité, autant que ce soit en
achetant un produit dont la
qualité, peut-être plus que sa
commercialisation, a fait le
renom.
* Journaliste indépendante

Argent Les marchés boursiers
Indices boursiers
INDICE

CLÔTURE

SPI
SMI
CAC 40
FT 100
Xetra DAX
Euro Stoxx 50

VAR.*

8838.88 ä
8989.94 ä
4234.21 ,
6678.9 ,
9483.97 ä
3102.21 ,

+0.08%
+0.07%
-0.75%
-0.26%
+0.12%
-0.67%

INDICE

CLÔTURE

VAR.*

Stoxx 50
3004.67 , -0.39%
Dow Jones
17719.0 ä +0.19%
Nasdaq
4701.87 ä +0.56%
Nikkei
17300.86 ä +0.07%
Shanghai comp.
2568.1 ä +0.07%
Bovespa
fermée

* VAR = Variation par rapport à la veille

SMI (Swiss Market Index)
TITRE

La Banque nationale suisse a stabilisé ses réserves

trouver exceptionnellement
douces. Le contact de leur peau
avec la graisse des poissons
l’aurait mieux préservée que
celle de leurs visages burinés par
le froid. Plus tard, le patron de
Neutrogena (qui passait par
hasard par là) en aurait eu vent
et aurait décidé de

CLÔTURE VAR.* VAR.**

ABB Ltd N
Actelion N
Adecco N
CS Group N
Geberit N
Givaudan
Holcim N
Julius Baer N
Nestlé N
Novartis N

21.63
108.70
64.60
25.03
327.50
1647.—
70.20
43.10
71.75
91.50

0.0 -5.3
-1.6 +43.9
+0.5 -6.2
-0.9 -4.1
+0.1 +23.0
+0.5 +29.1
+1.2 +5.9
+0.2 +3.9
+0.1 +7.1
0.0 +26.5

TITRE

CLÔTURE VAR.* VAR.**

Richemont N
85.—
Roche BJ
288.30
SGS N
2069.—
Swatch Group P 466.90
Swiss Re N
81.05
Swisscom N
574.—
Syngenta N
319.30
Transocean N
24.64
UBS N
16.57
Zurich Ins. N
294.30

+1.6 -7.4
0.0 +13.5
-0.6 +3.7
+2.2 -20.3
-0.1 +0.6
-0.1 +23.5
+2.3 -10.3
+1.6 -48.6
-1.1 -0.1
-0.4 +16.6

* VAR = Variation par rapport à la veille **VAR = Variation sur un an

Valeurs romandes importantes
TITRE

CLÔTURE VAR.* VAR.**

Addex
3.07
Advanced Digital
15.30
APG SGA
285.25
BCGE
213.90
BCV
530.—
Edmond Rothschild15000.—
Bobst
41.50
Co. Fin. Tradition
42.—
Aevis
41.50
Groupe Minoteries
321.—

-1.0
+0.7
-0.3
+1.1
+0.2
+0.5
+1.8
+0.1
+3.8
-8.3

-15.9
+10.5
+16.0
-6.9
+10.4
-7.4
+29.7
-10.6
+24.3
+1.9

TITRE

Kudelski
Lem
Logitech
Pargesa
PubliGroupe
Romande Energie
Swissquote
Temenos
Vaudoise Assur.
Vetropack

CLÔTURE VAR.* VAR.**

12.95
746.—
13.90
74.80
209.—
1062.—
30.—
33.15
432.—
1592.—

0.0 -8.8
-0.3 +8.9
+2.6 +37.6
-0.9 +8.1
-0.1 +131.5
+1.1 -5.1
0.0 -20.7
+0.8 +42.9
0.0 +12.2
+1.7 -11.6

* VAR = Variation par rapport à la veille **VAR = Variation sur un an

Métaux précieux
ACHAT
CHF/KG

VENTE
CHF/KG

ACHAT
USD/OZ

Monnaies (Billets)
VENTE
USD/OZ

Or 36546.— 37046.— 1193.90 1194.70
Ag 490.80 505.80
16.14
16.19
Vreneli
210.— 238.—

Pétrole

CLÔTURE

PRÉC.

Mazout 100 l. à 15° (prix indicatif) 94.2 95.1
Essence Litre (s/p 95)
1.65 1.67
Brent Brut en USD par baril
78.62 79.31

Retrouvez la bourse en direct sur
www.tdg.ch/bourse

Euro
Dollar US
Livre Sterling
Dollar Canadien
100 Yens
100 Cour. suéd.
100 Cour. norvég.
100 Cour. dan.

ACHAT

VENTE

1.1790
0.9290
1.4605
0.8240
0.7865
12.5900
13.6700
15.6400

1.2410
1.0010
1.5605
0.8860
0.8685
13.5500
14.8100
16.8200

