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II ERIC FASSBIND SE DÉVELOPPE À ZURICH 
Le groupe hôtelier lausannois Fassbind SA vient 
d’acquérir 100% des actions de Splendid AG à 
Zurich et étoffe ainsi son portefeuille hôtelier

ACTUEL

III GENÈVE FÊTE LA JOURNÉE DU CACAO 
La manifestation lancée en 2000 à Paris entend 
promouvoir le travail des petits planteurs et 
marquer la solidarité des pays consommateurs

À LA UNE

IV-V THAÏLANDE, MULTIPLE SPLENDEUR   
Journaliste et photographe, Jean-Pierre Gabriel 
publie chez Phaidon une véritable bible de la 
cuisine thaïe

PUBLI-REPORTAGE

VI TOUT SAVOIR SUR LA MISE SOUS VIDE   
Le fondateur de la société Erme SA, spécialiste 
de la mise sous vide et qui fête ses 40 ans cette 
année, évoque son parcours et l’avenir

ÉCLAIRAGE

VII LES JEUNES CONFISEURS EN VEDETTE 
La 17e édition de la Finale romande et tessinoise 
des Jeunes Confiseurs s’est déroulée le week-
end dernier à Montreux

HOTEL & GASTRO UNION

VIII-IX UN ROMAND REMPORTE LE «BROT-CHEF»  
Lors de la première édition du concours, la 
branche de la boulangerie-pâtisserie s’est pré-
sentée au public sous ses meilleurs atours

PUBLI-ANNONCE

X LES NOUVEAUX PLAISIRS DE LA TABLE  
En salle ou en plein air, les brûleurs à gaz mobile 
et sans cable de Kisag font le bonheur de tous 
les gourmets

CAHIER ALLEMAND

3 SCHNEESPORT-INITIATIVE STARTET  
IN DIE ERSTE SAISON  
Olympiasiegerin Tanja Frieden will mehr Junge 
auf die Piste bringen

4 ZUKUNFTSTRÄGER 2015 
Die vier besten Lehrmeister des Jahres  
kurz porträtiert

6 KOCHEN IST EIN KREATIVER KNOCHENJOB 
Warum die Ausbildung trotzdem Freude berei-
tet und welche Möglichkeiten danach bestehen

8–9 NEUHEITEN IM SCHAUFENSTER

MOSAIK

10 INSTITUTION FEIERT JUBILÄUM 
Der «Braune Mutz» am Barfüsserplatz  
wird 100-jährig
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24 Heures

100’000 écailles en alu sur  
la façade d’Aquatis
La Cité de l’eau douce qui 
émerge à Vennes sur les hauts 
de Lausanne est dotée d’un 
revêtement imitant au gré de 
la lumière et du vent la peau 
d’un poisson ou des reflets 
sur un plan d’eau, explique le 
quotidien vaudois. Au gré du 
vent et des heures de la journée, 
l’immense façade apparaît 
tantôt comme une gigantesque 
peau de poisson irisée, tantôt 
imitant les reflets de lumière 
changeant sur un plan d’eau. 
Seule subsiste pour le moment 
une large ouverture côté sud, 
c’est par là que seront intro-
duits les nombreux aquariums 
restant à installer, précise 
le journal. «Nous avions la 
chance de disposer d’une 
façade représentant quelque 
2000 m2 sans ouverture appa-
rente. Dès le début, nous avons 
voulu en faire quelque chose 
hors du commun, une sorte 
d’allégorie en relation avec la 
fonction de cette construction, 
à savoir l’eau et les poissons. 
Nous avons envisagé de nom-
breuses possibilités avant de 
développer entièrement nous-
mêmes ce qui aboutit au résul-
tat que vous avez sous les yeux. 
C’est simple en apparence, 
avec un effet intéressant, pas 
plus coûteux qu’un revêtement 
plus conventionnel, mais cela 
s’est révélé très complexe dans 
la mise au point», explique 
Jacques Richter, du bureau 
d’architecture Richter Dahl 
Rocha, auteur mandaté par le 
groupe Boas de ce bâtiment et 
de l’hôtel qui le jouxte.

Le Matin

Le siège européen d’Uber 
perquisitionné
Le parquet financier néerlan-
dais cherche à déterminer si la 
société se livre à des activités 
illégales de taxi, annonce 
le quotidien romand. Les 
enquêteurs soupçonnent Uber 
d’avoir continué, en dépit 
d’amendes de 450’000 euros, 
de permettre à des chauffeurs 
sans licence de vendre des 
trajets via son application 
UberPop. Les archives admi-
nistratives de la compagnie ont 
été saisies. Il y a deux semaines, 
des centaines de chauffeurs 
de taxi venus de plusieurs 
pays d’Europe ont perturbé la 
circulation à Bruxelles pour 
protester contre l’application 
UberPop. 
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C’est, en milliers de dollars, le 
prix auquel une bouteille de 
champagne Krug de 1915 a 
été vendue aux enchères la se-
maine dernière à New York. Le 
lot comprenait un séjour gas-
tronomique en Champagne, en 
France, pour quatre personnes 
qui dégusteront la bouteille 
sur place. En 2011, une bou-
teille de Veuve-Clicquot 1841 
avait été acquise pour 30’000 
euros, un montant jusqu’alors 
considéré comme record.

L e groupe hôtelier lausannois Fassbind SA 
vient d’acquérir 100% des actions de Splen-

did AG à Zurich, ce qui signifie que l’Hôtel du 
Théâtre, situé à côté de la place «Central» à Zu-
rich, rejoint la chaîne Hotels By Fassbind. L’hô-
tel continuera son exploitation, sans change-
ment majeur; les réservations existantes seront 
honorées et les collaborateurs pourront conti-
nuer de travailler au sein de l’hôtel. Avec cette 
acquisition, le groupe Fassbind possède 
aujourd’hui trois établissements à Lau-
sanne et trois à Zurich, totalisant 627 
chambres en milieu de gamme (3 et 4 
étoiles).

Fin 2015, l’hôtel Swiss Night am 
Kunsthaus sera rénové et agrandi. An-
nonçant sa reprise en début d’année, 
Eric Fassbind avait promis d’en faire 
un vrai Swiss Night. «Il offrira, après 
une phase de rénovation, un design 
moderne et une nouvelle interpréta-
tion décalée du Swissness, articulé autour de la 
magie des découpages du Pays d’Enhaut (Sche-
renschnitt). Comme son grand frère l’Agora 
Swiss Night à Lausanne, il ne sera pas un 
exemple de suissitude kitch, mais présentera 
une interprétation moderne, décalée et fraîche 
d’un aspect du Swissness», expliquait l’entre-

L a mini-révision de la loi sur le travail au noir 
se dégonfle encore. A l’issue de la consulta-

tion, le Conseil fédéral a décidé de ne pas revoir 
son soutien financier aux organes de contrôle 
cantonaux. Il espère transmettre son projet dé-
finitif au Parlement d’ici la fin de l’année. Le tra-
vail au noir est un fléau responsable de pertes 
de l’ordre de 45 milliards de francs par an, soit 
6,9% du produit intérieur brut, avait reconnu le 
gouvernement au printemps. Le Conseil fédéral 
avait pourtant renoncé à revoir tout l’arsenal de 
lutte et mis des retouches ponctuelles en consul-
tation. Il souhaitait notamment mettre la pres-
sion sur les organes de contrôle cantonaux. Les 
cantons qui sanctionnent de manière consé-
quente les entreprises fautives auraient dû re-
cevoir plus d’argent de la Confédération. Les 
cantons s’y sont toutefois opposés et le gouver-
nement abandonne cette piste. Il a en revanche 
chargé le Département de l’économie de re-
prendre les autres volets de la révision dans le 
message, pourtant passablement critiqués en 
consultation. La droite s’est opposée à la nou-
velle possibilité d’infliger une amende aux en-
treprises qui omettent d’annoncer les nouveaux 

preneur lausannois. En 2016, ce sera ensuite au 
tour de l’hôtel Senator de s’agrandir et de faire 
entièrement peau neuve. A la fin de ces deux 
chantiers, le groupe détiendra 685 chambres, ce 
qui confortera Hotels By Fassbind dans sa posi-
tion de plus grande chaîne familiale suisse gérée 
par ses propriétaires. Pour mémoire, le groupe 
des hôtels Fassbind a été réparti entre les frères 
Éric et Marc Fassbind à la suite du décès de leur 

père Georges, survenu de manière inat-
tendue en 2010. Cette séparation n’a 
d’abord pas été visible pour le public 
et l’image du groupe est restée unifiée 
pendant des années, avant que les deux 
frères ne décident en 2014 de révéler la 
diversité de leur groupe respectif, afin 
de permettre à chacun d’illustrer l’évo-
lution de la culture de ses hôtels dans 
une communication propre, distincte 
et personnelle, notamment via les sites 
byfassbind.com et fassbindhotels.ch. 

Quant au développement d’Eric Fassbind à Zu-
rich, il traduit un attachement personnel pour la 
métropole alémanique où il avait décidé de s’éta-
blir quelque temps à l’automne 2012 avec son 
épouse et ses deux fils dans le but de vivre «une 
nouvelle aventure» qui trouve aujourd’hui un 
prolongement fécond.                      (hgh)

salariés à l’AVS ou pour l’imposition à la source. 
La gauche a estimé au contraire les amendes 
prévues (1000 et 5000 francs en cas de récidive) 
beaucoup trop faibles et donc pas dissuasives.  

Le projet prévoit par ailleurs une intensi-
fication de la collaboration entre les organes  
de contrôle cantonaux et les autorités concer-
nées. Les inspecteurs du travail devraient  
pouvoir recevoir des indices de travail au noir 
de la part de responsables de l’aide sociale  
ou du contrôle des habitants et pouvoir  
communiquer des soupçons d’infractions à 
d’autres lois aux autorités concernées. Cet axe 
a été salué en consultation. Le PLR, l’UDC et  
les milieux économiques craignent toutefois 
que les dispositions apportent un surcroît de  
bureaucratie sans forcément d’amélioration 
réelle dans la lutte contre le travail au noir. Le 
Conseil fédéral avait déjà écarté toute une 
série d’idées proposées par des experts ayant 
constaté que les effets de la loi sur le travail sont 
restés modestes. Exit la possibilité pour les ins-
pecteurs du travail de procéder, entre autres, à 
des arrestations ou à la confiscation de docu-
ments.     (ats)

Le groupe compte trois hôtels à Lausanne et autant à Zurich.

ERIC 
FASSBIND  

est avec Hotels 
by Fassbind 
à la tête de la 
plus grande 

chaîne hôtelière 
familiale suisse 

gérée par ses 
propriétaires.

HOTELS BY FASSBIND

Hotels by Fassbind agrandit son parc 
hôtelier à Zurich

Travail au noir: le Conseil fédéral  
ne retouchera pas son aide aux cantons


