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Contrôle qualitéVC5

Indices boursiers

SPI 7420.15, -0.06%

SMI 7902.21, -0.05%

CAC 40 3858.76ä +0.05%

FT 100 6460.71ä +0.15%

Xetra DAX 7961.71ä +0.61%

Euro Stoxx 50 2718.9ä +0.26%

Stoxx 50 2740.05ä +0.49%

Dow Jones 14831.58ä +0.89%

Nasdaq 3340.62ä +1.26%

Nikkei 13694.04, -0.76%

Shanghai comp. 2275.67, -0.17%

Bovespa 55294.52, -1.10%

Métaux précieux

Pétrole CLÔTURE PRÉC.

Monnaies (Billets)

Retrouvez la Bourse en direct sur
www.24heures.ch/bourse

Les marchés boursiers

SMI (Swiss Market Index)
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Valeurs romandes importantes
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ABB Ltd N 20.93 -0.6+26.8

Actelion N 56.80 -0.1 +40.9

Adecco N 50.— +0.5 +21.2

CS Group N 26.38 +2.3 +25.7

Geberit N 227.50 +0.2 +17.2

Givaudan 1199.— +0.3 +36.2

Holcim N 71.95 -0.7+30.0

Julius Baer N 37.09 +0.1 +7.1

Nestlé N 66.05 -0.5 +19.2

Novartis N 68.90 -0.2 +38.9

Richemont P 75.45 +0.5+30.2

Roche BJ 233.10 +0.3+40.8

SGS N 2214.— -1.5 +24.8

Swatch Group P 539.— +1.2 +25.4

Swiss Re N 72.20 -2.4+24.8

Swisscom N 429.90 -1.8 +21.5

Syngenta N 390.40 -1.8+20.7

Transocean N 48.92 +3.1 +4.4

UBS N 16.78 +1.1 +46.7

Zurich Ins. N 259.90 +0.1 +17.4

Addex 6.90 -1.3 -25.0

AdvancedDigital 14.40 -4.0 +39.1

APGSGA 235.— +0.9 +47.7

BCGE 241.— +1.7 +13.1

BCV 515.— +0.1 +1.6

BqueE.Rothschild 19215.— -2.4 -17.5

Bobst 30.— 0.0 +15.8

Co.Fin.Tradition 50.35 +0.7 -30.7

Aevis 29.30 +1.4+34.1

GroupeMinoteries 330.— 0.0 -36.0

Kudelski 11.70 0.0+80.6

Lem 564.— 0.0 +14.9

Logitech 5.92 0.0 -35.0

Pargesa 64.30 -0.8 +6.6

PubliGroupe 138.80 +2.8 -1.2

RomandeEnergie 1008.— +0.8 -15.2

Swissquote 31.25 +1.1 -9.7

Temenos 22.50 +2.3 +33.1

VaudoiseAssur. 352.— +0.6 +23.3

Vetropack 1875.— -0.5 +7.4

ACHAT
CHF/KG

VENTE
CHF/KG

ACHAT
USD/OZ

VENTE
USD/OZ

Or 43858.— 44358.— 1466.70 1467.50

Ag 709.80 724.80 23.83 23.88

Vreneli 252.— 282.—

Mazout100l.à15°(prixindicatif) 96.8 97.7

EssenceLitre(s/p95) 1.76 1.76

BrentBrutenUSDparbaril 100.48 99.95

ACHAT VENTE

Euro 1.1945 1.2565

Dollar US 0.8950 0.9670

Livre Sterling 1.3940 1.4940

Dollar Canadien 0.8940 0.9560

100 Yens 0.9160 0.9980

100 Cour. suéd. 13.9200 14.8800

100 Cour. norvég. 15.6800 16.8200

100 Cour. dan. 15.9100 17.0900

Avoir les moyens de
repasser à toute vapeur

Q
ui aime le
repassage? Cette
activité semble
avoir de tout
temps existé.

Que nenni. Le premier proto-
type date d’un siècle av. J.-C. et
était chinois. En Occident, c’est
au XVIIe siècle qu’une boîte en
métal contenant des charbons
chauds est attestée. Pour le fer
électrique, il faut attendre que
l’Américain Thomas Edison
construise la première centrale
électrique dans la quartier de
Manhattan (1882), suivie peu de
temps après par ses équivalen-
tes à Paris, à Londres ou à
Berlin. Tout ceci montre à quel
point notre vie moderne, y
compris le repassage, dépend
de l’utilisation relativement
récente de l’électricité. Pour
faire l’impasse sur cet exercice
casse-pieds, certains s’achètent
des chemises partiellement en
polyester et évitent le 100%
coton, dont le repassage est
réputé difficile. La marque
LauraStar, actuellement en
pleine campagne de promotion,
évoque «une nouvelle façon de
repasser». Sur un fond de
couleur fuschia, le fer à repasser
devient objet de séduction. La
démonstration est éloquente: la

planche incluse est rabattable
en un seul geste puis se déplace
sur des roues pour faciliter le
transport jusqu’à l’armoire
(premier prix: 1499 francs). Mais
d’autres éléments doivent être
pris en compte: le choix du
matériau de la semelle du fer.
Faut-il plébisciter le téflon, l’alu,
la céramique, l’inox… La
pression aussi, puisque plus elle
est élevée, plus la chaleur
traverse le tissu. Enfin, du
nombre de grammes d’eau par

minute dans la vapeur dépendra
le degré d’humidité du vête-
ment. Là où le quidam se
trompe vraiment, c’est lorsqu’il
achète une version à 19 fr.
80 francs qui ne possède
aucune des vertus énumérées
ci-dessus.

*Journaliste

«C’estau
XVIIesièclequ’une
boîteenmétal
contenantdes
charbonschauds
estattestée»

Acheter mieux
Daniela Herrera*

Le chiffre

75000
Ils’agitdunombredesociétés
boîtesauxlettresenregistrées
enSuisse.Cesfirmesn’ontainsi
paschoisides’établirdansdes
paradisfiscauxexotiques,mais
àZurichetàGenève,commele
révèlentlesregistrescantonaux
ducommerce.Prèsde10700de
cessociétéssontenregistrées
dansleseulcantondeZurich.
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avecrespectivement8300
et7200adressesc/o.ATS

Horlogerie
La 41e édition
de Baselworld
a fermé ses portes
Avec 122 000 visiteurs en
provenance du monde entier,
un chiffre en hausse de 17% par
rapport à l’année précédente,
Baselworld a enregistré un
nouveau record de fréquenta-
tion pour sa 41e édition. Selon
les organisateurs, les exposants
se sont déclarés «hautement
satisfaits» de ces huit jours
à Bâle. Ils étaient 1460 à
présenter leurs nouveautés
et leurs collections. ATS

Emile deRijk et Alessandro Macor
sont à la tête de cette start-up.

Le 3e prix (10 000 fr.) a été at-
tribué à la jeune entreprise lau-
sannoise Tinynode – dirigée par
Pierre Castella –, qui veut repro-
duire, en plein air, les systèmes
d’information des parkings pour
indiquer les places libres et ainsi
permettre un guidage intelligent
des automobilistes. Elle vend déjà
de tels équipements – capteurs
sans fil – pour les poids lourds.

Deux autres prix spéciaux ont
également été attribués, de
10 000 francs chacun. Ils illus-
trent le commentaire de Philippe
Leuba, chef du Département de
l’économie, qui s’est dit «admira-
tif de la pluralité des visages de
l’innovation».

Le premier, coup de cœur du
jury, a été enlevé par Jocelyn Cor-
niche, anesthésiste au CHUV, qui
travaille pour le SMUR et la Rega.
Il a mis au point une application
smartphone, my144, qui permet
une localisation de la victime en
cas d’accident. «On a souvent de
la peine à localiser les gens, a ex-
pliqué Jocelyn Corniche, alors que
tout le monde a maintenant un
smartphone sur lui.» Après cette
première application gratuite, il
vient de lancer une autre,
payante, permettant une localisa-
tion par les secours dans n’im-
porte quel pays.

Enfin, un nouveau prix Micro
entreprise apparaît cette année au
palmarès. Trois jeunes entrepre-
neurs l’ont emporté: Sébastien
Cuendet, Thomas Lochmatter et
Jean-Philippe Pellet. Wizzy Educa-
tion Technologies développe di-
verses applications éducatives qui
fonctionnent sur les supports en
vogue (ordinateurs, smartphone,
tablettes). Les écoliers peuvent
faire leurs exercices dans diverses
branches tout en s’amusant.
L’avantage de ces applications
(payantes) est qu’elles sont adap-
tées au cursus d’études romand.

Les lauréatsdu
PrixEntreprendre
ont étédévoiléshier
auPalaisdeBeaulieu.
Lesnouvelles
technologies
envedette

Jean-Marc Corset

Les technologies les plus pointues
pour un marché en pleine expan-
sion: DomoSafety, qui développe
un système de prévention des ac-
cidents à domicile pour person-
nes âgées, grâce à un «réseau in-
telligent» de capteurs, réunit tous
les ingrédients pour un riche ave-
nir. Cette société d’Ecublens a
remporté, hier, le 1er Prix Entre-
prendre Région Lausanne (PERL).

Son prix, de 50 000 francs, at-
tribué lors d’une cérémonie au
Palais de Beaulieu, représente «un
bol d’air financier bienvenu», ont
commenté les fondateurs de Do-
moSafety, Nicolas Chanton,
Edouard Goupy et Guillaume Du-
pasquier. Cet argent permettra à
la société, forte de huit employés,
d’engager deux stagiaires pour
déployer un projet pilote d’appar-
tements sécurisés avec l’Etat de
Vaud. «Maintenir les personnes
âgées chez elles, c’est notre défi.»

En cette 11e édition du PERL,
riche de 45 dossiers, une ving-
taine auraient pu prétendre à un
prix, a remarqué Daniel Brélaz,
syndic de Lausanne et président
du Jury. Le deuxième prix
(20 000 fr.) a récompensé l’entre-
prise SWISSto12, née aussi dans le
Parc scientifique d’Ecublens, qui
conçoit des composants et systè-
mes de transmission de signaux
térahertz. Grâce à un savoir-faire
d’horloger, des applications in-
nombrables sont possibles dans
les domaines du wi-fi, de la sécu-
rité, de l’analyse médicale, etc.

Région Lausanne

Cinq start-up, perles
du futur, mises en lumière

Les vainqueurs: Nicolas Chanton, Guillaume Dupasquier
et Edouard Goupy, de DomoSafety. JEAN-BERNARD SIEBER /ARC

MonikaWalser,CEOde
Freitag,durantsonexposé. ARC

Une quinzaine d’emplois
seraient menacée par le
déménagement de la
multinationale dans le
canton de Bâle-Campagne

Est-ce le premier signe d’un départ
massif des multinationales du can-
ton ou ne s’agit-il que d’un cas
isolé?Commerévéléhiermatinpar
24 heures, le groupe américain de
produits d’entretien et d’hygiène
Colgate-Palmolive,propriétairedes
marques Colgate, Palmolive, El-
mex, Meridol, Ajax ou Tahiti, veut
quitter Genève, qu’il a rejoint en
2004. La multinationale aimerait
fusionner ce siège européen avec
celui de Gaba International, une
succursale acquise il y a neuf ans
afinde«profiterdessynergiesentre
GabaetColgate,enparticulierdans
les domaines de la recherche et du
développement, et du réseau pro-
fessionnel en matière d’hygiène
bucco-dentaire».

Soixante-cinq collaborateurs
travaillent au siège européen de
Colgate-Palmolive. Sur ce nombre,
80% pourraient accepter de démé-
nager à Therwil, dans le canton de
Bâle-Campagne, selon Lyse Pa-
choud, du service juridique de
l’entreprise. La quinzaine d’autres

employés seraient donc licenciés,
ou quitteraient Colgate de leur-
plein gré. Le groupe américain a
assuré que les personnes congé-
diées seront indemnisées et bénéfi-
cieront de services de réinsertion
professionnelle. L’important des li-
cenciements ne paraît pourtant
pas définitif puisqu’une procédure
de consultation du personnel est
toujours en cours. La conseillère
administrative Sandrine Salerno,
qui dirige le Département des fi-
nances et du logement, a déploré
autant le coût humain que finan-
cier pour la ville de Genève.

Le regroupement des activités
européennes du groupe Colgate-
Palmolive répond également à la
volonté de la direction générale
à New York de réduire ses effec-
tifs. Celle-ci a annoncé, en octobre
2012, un programme global de re-
structuration portant sur une di-
minution de 6% de ses effectifs
mondiaux qui s’élève actuelle-
ment à quelque 38 600 employés.

D’ailleurs, la société Gaba, qui
fabrique Elmex et Meridol, a éga-
lement prévu de supprimer
98 postes dans les deux prochai-
nes années. Ses activités de pro-
duction seront en effet délocali-
sées en Pologne.
Frédéric Vormus

Colgate-Palmolive
va quitter Genève

France
Le dossier
Dailymotion
crée la polémique
L’intervention du gouverne-
ment français, qui a stoppé
mercredi la vente de Dailymo-
tion au géant Yahoo! (sur
demande du ministre français
du Redressement productif,
Arnaud Montebourg), a été
taxée hier de protectionnisme
par certains entrepreneurs,
dont Stéphane Richard en per-
sonne, le patron du groupe
France Télécom/Orange, qui
détient Dailymotion. AFP

Entreprise
Plus de femmes
dans les conseils
d’administration
Durant les cinq dernières
années, la proportion de
femmes a augmenté dans les
conseils d’administration des
20 grandes entreprises suisses
cotées au SMI. Selon l’évaluation
faite par la société zougoise
zCapital, cette proportion serait
passée de 10% à 17%. Extrapolé
à l’ensemble des entreprises, le
pourcentage de femmes dans les
conseils d’administration arrive
à un bon 10%. ATS

SWISSto12 et ses fondateurs, Emile de Rijk et Alessandro
Macor, remportent le 2e trophée du Prix PERL 2013. ARC

«Jesuisadmiratif
de lapluralité
desvisagesde
l’innovation»
Philippe Leuba,
Chef du Département
de l’économie


