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Les grands groupes suisses
investissent en masse pour
l’avenir. Une stratégie pour
contrer notamment la Chine.

Mouvements
féminins à l’EPFL

■ La porte-parole de l’EPFL,

Madeleine von Holzen, quitte
son poste pour prendre celui
de communicante pour
l’Aéroport de Genève, a
appris PME Magazine.
En outre, Marilyne Andersen,
doyenne de la Faculté de
l’environnement naturel,
architectural et construit,
a démissionné pour lancer
une start-up. Elle restera
toutefois professeure.

Christian Favre
quitte «Forum»

■ Le journaliste Christian

Le Lausanne
Guesthouse vendu

■ Le Lausanne Guesthouse

& Boutique Hostel, situé au
centre-ville de Lausanne,
vient de changer de mains.
C’est l’hôtelier vaudois Eric
Fassbind, propriétaire de la
chaîne Hotels By Fassbind,
active à Lausanne et à
Zurich, qui a racheté
l’établissement de
54 chambres. Récemment
installé à la rue Marterey, cet
hôtel visant une clientèle
jeune et urbaine se trouve
dans les anciens locaux de
la Loterie Romande,
totalement transformés à la
suite de son déménagement.
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Les entreprises suisses,
championnes en recherche
Les investissements effectués chaque année par les sociétés suisses en
recherche et développement sont les plus importants du monde. Explications

C

’est un paramètre qui passeaprès les démarque puisqu’il fait partie des onze sociétés
bénéfices ou le chiffre d’affaires dans suisses présentes dans le classement des 500 plus
l’analyse d’une société, mais il est sou- grands investisseurs mondiaux dans la R&D.
vent primordial. Les investissements annuels ABB, Roche et Novartis ne sont pas en reste. Bien
moyens placés dans la recherche et le déve- que les industries suisses aient toujours été
loppement (R&D) sont l’avenir des entreprises actives dans la recherche, un phénomène nouet de leurs bassins économiques. Une valeur veau apparaît.
d’autant plus importante en Suisse lorsque
L’un des auteurs de l’étude, Marcel Stalder,
l’on connaît ses caractéristiques, c’est-à-dire explique ces résultats: «Les entreprises suisses
un pays sans matières premières et avec au- sont soumises à l’énorme pression exercée
cun accès aux mers ou océans.
notamment par les entreprises chinoises d’enEh bien, la très bonne nouvelle vient de tom- vergure internationale qui se développent
ber sous la forme d’une étude mondiale effectuée actuellement à un rythme effréné et s’imposent
par le consultant EY. Ce sont des entreprises comme des acteurs à prendre au sérieux sur les
suisses qui réalisent au niveau monmarchés mondiaux.»
En chiffres
dial les plus grands investissements
Selon l’expert, l’image de la Suisse
6,6%, la part du
annuels dans la R&D! On apprend
comme pôle d’innovation est renforchiffre d’affaires
qu’en moyenne les entreprises
cée «car les entreprises suisses ont
dévolue à la R&D
en Suisse.
suisses investissent 6,6% de leur
reconnu suffisamment tôt l’impor11 groupes suisses
chiffre d’affaires dans la recherche et
tance de l’innovation pour assurer
sont dans le
le développement, ce qui constitue
leur compétitivité internationale à
classement des
un record mondial.
long terme et maintenir des marges
500 plus grands
investisseurs
Quels sont les secteurs les plus
élevées». Bravo, la Suisse est enfin
mondiaux en R&D.
investis? Le vaudois Nestlé se
championne du monde!
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Favre, actuellement
coproducteur de l’émission
Forum à la RTS, fait le grand
saut et entre dans une
administration publique.
Il sera le prochain délégué
aux relations extérieures
auprès de la Chancellerie
d’Etat de Fribourg. Il
succédera à Alain Schaller,
qui a décidé de partir en
retraite anticipée.

