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un gage de vitesse et de sécurité.
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Un coup de pouce pour les start-up.
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Madame,
Monsieur,

Rapidité, qualité et livraison
dans les délais – autant
de qualités typiques des
sociétés suisses. La ponctualité extrême est même
une compétence clé de
l’entreprise Moser-Baer AG
présentée dans cette édition.
C’est elle qui produit les
horloges des gares suisses.
Pour Cortex Hümbelin AG,
le tempo joue un rôle particulier: avec ses produits,
elle aide les écuries de
Formule 1 à accroître la
sécurité et la vitesse sur
les circuits. En tant que
Banque des entrepreneurs,
il est essentiel pour nous
d’avancer à vos côtés et à
votre rythme.
Andreas Gerber
Responsable Affaires PME Suisse
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Bardusch AG

Laver et
trier en
cadence
Les 700 collaborateurs de
l’entreprise Bardusch AG
traitent chaque jour environ
100 tonnes de linge en Suisse.
Presque chaque vêtement
peut être suivi à la trace.
Comme notre visite sur le site
de Brugg nous l’a montré,
cette installation très automa
tisée de lavage et de tri n’a
plus grand-chose d’une
blanchisserie traditionnelle.
— Mariska Beirne

Le président du Conseil d’administration,
Andreas Holzer, et Heidi Zaugg,
porte-parole de la direction, à l’étape du
tri sur le site de Bardusch à Brugg.
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Bardusch AG

Une surprise nous attend dans les
locaux humides et chauds de l’entreprise Bardusch AG: en un instant, ce qui
ressemblait à un corridor vide est envahi
de centaines de chemises blanches qui
apparaissent sur les cintres du système
de rail. Chaud devant! La série de chemises, interminable, est entrecoupée par
quelques polos bleus égarés, puis par
des tabliers de couleur olive. Les vêtements s’alignent comme autant de petits
soldats, avant d’être envoyés à l’étage
supérieur pour y être triés. Le cliquetis
des cintres et le bourdonnement des
machines à laver ou à vapeur composent
le fond sonore si caractéristique d’une
blanchisserie industrielle.

Entreprise suisse, maison-mère
allemande
Chez Bardusch AG, quelque 250 000
vêtements (environ 100 tonnes) sont
lavés, séchés et triés chaque jour.
«Nous sommes une entreprise familiale
allemande implantée dans huit pays.
Après l’Allemagne, la Suisse est notre
deuxième site», explique Andreas Holzer,
président du Conseil d’administration.
Heidi Zaugg, porte-parole de la direction suisse, renchérit: «Nous sommes
établis à Brugg depuis 1964, si bien que
nous nous voyons comme une entreprise suisse: de l’eau suisse pour le
lavage, des clients suisses, des salaires
suisses.» Les textiles lavés sont surtout

des articles spécialement conçus ou
achetés par l’entreprise Bardusch AG
pour ses clients, et que ceux-ci utilisent
ensuite. La clé du service proposé,
ce sont les livraisons régulières de vêtements lavés et triés aux clients.
Laver à grande échelle
Chaque jour, une flotte de près de 70
camions Bardusch bleu roi sillonne les
routes de Suisse. À Brugg, douze d’entre
eux font plusieurs tournées quotidiennes.
Le linge sale des clients est ainsi acheminé toute la journée dans de grands
containers roulants. «Au tri, nos collaborateurs séparent le linge par degré de
saleté, couleur et tissu – comme nous

Un dispositif de tri sophistiqué permet de trier les vêtements selon des critères comme le client, la taille ou le destinataire.
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Bardusch AG

le faisons à la maison», explique Heidi
Zaugg. Ils vérifient aussi les poches des
pantalons, blouses et tabliers: «Des clés
de voiture, des forceps... Nous avons
déjà trouvé de tout!», sourit Andreas Holzer. Les textiles triés arrivent ensuite sur
les tapis roulants des lignes de lavage,
puis partent vers le tunnel de lavage doté
de quinze chambres de lavage. L’installation évoque un peu une station spatiale. Chaque chambre accueille environ
60 kilos de linge. «Les ménages privés
utilisent souvent des lessives universelles, alors que nous pouvons adapter
le dosage des différents composants en
fonction du type du linge et du cycle de
lavage. Nous n’utilisons pratiquement
pas de parfums et évitons les substances
allergènes. Au terme du traitement, notre
linge doit avoir une odeur aussi neutre
que possible», ajoute Heidi Zaugg. «De
l’extérieur, le tri et l’empilage du linge
peuvent sembler anodins», poursuit
Andreas Holzer. Mais comme l’explique
le président du Conseil d’administration
avec une pointe d’admiration, le fonctionnement d’une telle installation est assez
exigeant et requiert la bonne combinaison
d’expérience et de doigté, car le tri dicte
la cadence de toute la blanchisserie.
Un ballet de vêtements
dans les airs
Un sas sépare le côté linge sale du côté
linge propre. Seules les personnes qui
portent la blouse blanche de Bardusch
et qui ont les mains propres et désinfectées peuvent passer. La désinfection
est inévitable: le mécanisme d’ouverture
des portes s’accompagne d’un distributeur de désinfectant. Les deux files (entrante et sortante) de la ligne de lavage
sont identiques, à la différence près que
le linge qui ressort des chambres sur
les longs tapis roulants est propre. Des
mains habiles suspendent les vêtements
encore humides à des cintres. Chaque
article est muni d’une puce RFID ou
d’un code-barres, et chaque cintre a
aussi une puce RFID intégrée. «À ce
moment du processus, l’article lavé et
son cintre sont associés. Dès cet instant, chaque article est identifié dans le
système et peut être contrôlé individu

Une collaboratrice s’assure que les vêtements ne sont ni endommagés ni tachés.

ellement via le cintre», explique Andreas
Holzer. Les articles humides flottent sur
leur cintre jusqu’au «finisher», où ils sont
séchés à l’air chaud et à la vapeur. Le
code ou la puce détermine la chaleur
que le vêtement peut supporter. À leur
sortie du finisher, les cintres partent au
contrôle qualité. Une collaboratrice
saisit une chemise et vérifie soigneusement l’absence de taches et de
défauts, tout en fermant les boutons.
Si ce contrôle met en évidence un motif
de réclamation, la collaboratrice l’indique
sur l’écran tactile. Dans ce cas, l’article
prend la direction appropriée: soit il va

au service de retouche, où cinq machines à coudre permettent des raccommodages très rapides, soit il retourne
au service du linge sale. Si tout est en
ordre, l’article poursuit son chemin. Et
le repassage? Après leur séchage dans
le finisher, la plupart des vêtements sont
déjà bien lissés. Seules les chemises et
les blouses délicates des collaborateurs
du front sont à nouveau lissées dans
une presse», déclare Heidi Zaugg. Cette
étape est elle aussi largement automatisée: une collaboratrice enfile une blouse
sur une sorte de torse, puis le tout
coulisse vers une cabine transparente.

Bardusch AG
Bardusch AG fait partie d’une entreprise familiale allemande active à
l’échelon international. Elle est établie en Suisse depuis 1960 et emploie
quelque 700 collaborateurs dans ses filiales de Bâle, Brugg, Rheinfelden,
Yverdon, Sierre et Thoune. L’entreprise gère toute la blanchisserie, transport compris, d’hôpitaux, de maisons de retraite, de restaurants ainsi que
d’entreprises artisanales et industrielles. Le président de son Conseil d’administration est Andreas M. Holzer. Heidi Zaugg est porte-parole de la direction. bardusch.com
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Bardusch AG

L’ensemble du processus,
du déchargement du
linge sale au chargement
une fois lavé, prend
cinq à six heures.

Là, de l’air chaud est soufflé depuis l’intérieur du torse pendant 30 secondes
et le moindre pli disparaît. Ensuite, un
fer à repasser apporte tout au plus les
ultimes retouches.
Un tri digne d’une gare de marchandises
Dans la galerie au-dessus de la station de lavage, la température s’élève

derrière les autres. Dès qu’un client doit
être livré, l’opérateur appelle le lot correspondant. Lorsqu’Andreas Holzer parle
de ce système, son enthousiasme est
palpable: «Notre installation de tri est
comparable à celle d’une gare de triage.
Nous disposons de 17 boucles de tri.
De cette manière, avec un double passage sur le parcours, un tri est possible

«Nous sommes une sorte de
banque pour le linge: au lieu
de prêter de l’argent, ce sont
des textiles que nous prêtons
à nos clients.
— Andreas Holzer

encore de quelques degrés par rapport
au niveau inférieur, où souffle déjà un
air tropical. Heureusement, cette galerie
n’abrite que l’installation automatique
de tri. C’est là que les vêtements sont
d’abord triés grossièrement et automatiquement par client, puis rangés les uns
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suivant n’importe quel critère, selon
ce qui a été convenu avec le client.»
Certains clients souhaitent que les vête
ments de travail ne soient triés que par
type et par taille; d’autres préfèrent un
tri par site, vestiaire ou porteur. Juste
avant la livraison, les vêtements triés re-

tournent au rez-de-chaussée, où ils sont
pliés par quatre machines. «L’ensemble
du processus, du déchargement du linge
sale au chargement du linge propre dans
le camion, prend cinq à six heures. Nous
proposons aussi un service express en
quatre heures», souligne Heidi Zaugg.
Le modèle commercial de l’entreprise
Bardusch AG va au-delà du simple
entretien de vêtements: «Nous sommes
un genre de banque pour le linge: au
lieu de prêter de l’argent, ce sont des
textiles que nous prêtons à nos clients»,
résume Andreas Holzer. L’entreprise
compose avec ses clients l’ensemble de
leur garde-robe professionnelle, ajoute
le logo de l’entreprise et la met à disposition en leasing. Le client s’épargne
ainsi toute la logistique liée aux vêtements, et notamment le stockage en
grande quantité.
Pour la flotte de camions,
un leasing sans bureaucratie
Depuis quelques années, l’entreprise
applique les principes du Lean Manage
ment: en vertu de la philosophie de
travail développée dans les usines
japonaises de Toyota, les temps morts
doivent être évités, les gestes inutiles
éliminés et les processus optimisés.

«Il est fondamental pour nous de livrer
au moment convenu», explique Heidi
Zaugg. Selon elle, le pire ennemi de
cette ponctualité, c’est le trafic routier,
parfois imprévisible – même si l’entreprise Bardusch AG, avec ses six sites
en Suisse, est déjà bien proche de ses
clients. «Nous expliquons franchement
cet aspect indépendant de notre volonté
à nos clients, qui apprécient notre
honnêteté», affirme Andreas Holzer. La
blanchisserie attend de sa banque la
même sincérité: «L’an dernier, le Credit
Suisse nous a accompagnés dans l’acquisition d’une blanchisserie industrielle
à Thoune. La banque comprend notre
modèle commercial et pose les questions essentielles quand il le faut – et
cela nous convient», déclare Heidi
Zaugg. Mais le plus souvent, c’est pour
le leasing de la flotte de près de 70
camions que la blanchisserie est
en contact avec la banque. «Notre
flotte de camions est notre carte de
visite. Nous vendons de la propreté et
à ce titre, nous avons forcément des
exigences très haut placées quant à
l’impact sur l’environnement de notre
parc automobile. Aussi remplaçons-nous
régulièrement nos camions», précise
Andreas Holzer. Heidi Zaugg apprécie
les processus simples et rapides du
service de leasing du Credit Suisse: «S’il
nous faut un contrat pour un nouveau
camion, un appel suffit, et tout va très
vite». Comme si elles avaient attendu
d’entendre ce mot-clé, à ce moment
précis, des centaines de chemises
arrivent à toute vitesse au coin du rail et
finissent par cacher la porte-parole de la
direction. Elle s’extrait vite de derrière
les chemises et conclut en riant: «L’obtention d’un contrat de leasing au Credit
Suisse pour un nouveau camion est plus
rapide que notre processus de lavage.»

Rapidité, efficacité, flexibilité
Depuis 2011, vous assurez le suivi de
l’entreprise Bardusch AG. Que vous inspire
ce client?
Ces quinze dernières années, Bardusch s’est
bien positionnée sur le marché suisse en
reprenant plusieurs blanchisseries.
La pression sur les prix et la concurrence des
pays voisins sont fortes. Comment Bardusch
tire-t-elle son épingle du jeu?
Jörg Beer dirige les afL’entreprise est très rapide dans son traifaires avec la clientèle entement et très flexible sur le marché. Ces
treprises sur le secteur de
marché d’Aarau et travaille
dernières années, les mesures de Lean
depuis 1985 au Credit
Management ont accru son efficacité. L’acSuisse (27 ans au total,
cent mis sur les vêtements professionnels est
avec des interruptions). Il
également une bonne chose. Récemment,
suit l’entreprise Bardusch
en traitant du linge de résidents, l’entreprise
AG depuis 2011.
a introduit un nouveau service très intéressant: elle prend désormais en charge l’ensemble du linge de maisons de
retraite. Le système de codes-barres permet d’associer à chaque résident
ses vêtements. Chacun récupère ainsi son sac de linge propre.
À quelles prestations du Credit Suisse l’entreprise Bardusch AG
fait-elle le plus appel?
L’activité de leasing de la flotte de presque 70 camions est importante, mais
elle fonctionne quasiment toute seule. Nous n’avons qu’à définir la limitecadre en début d’année. L’entreprise peut alors conclure de nouveaux
contrats durant toute l’année. C’est pourquoi tout est si fluide. Bardusch AG
effectue aussi le traitement des salaires de toutes les succursales helvétiques
via le Credit Suisse et apprécie notre fiabilité dans le traitement du trafic
des paiements. Nous savons en outre que l’entreprise cherche encore à se
développer en Suisse, ce qu’elle peut faire en rachetant des sociétés. C’est la
raison pour laquelle nous avons inscrit Bardusch AG (avec son accord) comme
acheteuse potentielle sur notre plate-forme interne d’intermédiation Opportunity Net. Si nous trouvons parmi les vendeurs une société qui conviendrait
et si les déclarations de confidentialité nécessaires sont à disposition, nous
pouvons mettre en contact les deux parties.
Par le jeu des reprises en Suisse romande, l’entreprise Bardusch AG a eu
pendant un moment deux conseillers clientèle: un germanophone et un
francophone. Les tâches ont été regroupées et vous êtes désormais en
charge de toute l’entreprise. Une telle centralisation est-elle courante?
C’était un souhait du client. Si Bardusch AG avait voulu conserver deux
conseillers clientèle, nous n’aurions rien changé. Mais pour le client, c’était
un avantage de tout regrouper.
Comment voyez-vous l’avenir de l’entreprise dans les années à venir?
La pression sur les prix ne disparaîtra pas, mais Bardusch AG est idéalement positionnée. Je serais heureux que l’entreprise – et avec elle, notre
collaboration – continue de se développer.
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Top 100

Top 100 –
Pour aider les start-up
à prendre leur envol
Le Credit Suisse est partenaire
stratégique du «Top 100
Swiss Startup Award», l’un
des plus prestigieux prix
pour les start-up de Suisse.
La première place de
l’entreprise Ava, lauréate
en 2017, a ouvert à celle-ci
de généreuses possibilités
de financement. — Mariska Beirne

Qu’est-ce qui fait pencher la balance du
côté de la réussite ou de l’échec d’une
start-up? Parmi les facteurs décisifs,
citons une idée innovante, une équipe
solide et motivée, un modèle commercial
abouti, un financement robuste et un
moment bien choisi. Si ces conditions
sont réunies, les chances de succès sont
réelles. La Suisse compte davantage
de start-up en pleine croissance que
la plupart des pays auxquels elle peut
être comparée. Dans les classements
internationaux sur l’innovation, elle figure
également dans le peloton de tête.
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Une question de confiance
La start-up Ava développe et produit
un bracelet indiquant aux femmes leurs
jours de fertilité. En 2017, Ava a terminé première du Top 100. La remise
des prix est un événement médiatique
qui met un coup de projecteur sur les
lauréats devant des clients et des investisseurs potentiels. Interrogé sur les
avantages de cette distinction, Pascal
Koenig, CEO d’Ava, cite un mot-clé:
«La confiance. Ce prix nous a aidés
récemment à décrocher un financement
de 30 millions de francs. Un montant

très élevé pour une start-up suisse, et
même pour la Silicon Valley», indiquet-il. La confiance ne concerne pas que
les bailleurs de fonds potentiels, mais
aussi les collaborateurs: l’Award est en
quelque sorte un certificat de qualité,
une confirmation et un remerciement.
Car travailler dans une start-up est motivant, mais n’en reste pas moins lié à des
risques et, souvent, à des concessions
sur les salaires. «Pour aller de l’avant
en tant qu’entreprise, nous dépendons
de personnes extraordinaires et de
leur confiance à notre égard. Avant le
concours Top 100, nous employions 30
collaborateurs, contre 70 aujourd’hui»,
souligne-t-il.
Une plate-forme exclusive
Chaque semaine, le jeune CEO est invité
à inscrire son entreprise à d’autres prix
d’innovation. «Je pourrais consacrer
tout mon temps à ces candidatures»,
sourit-il. Mais il ne cherche pas à cumuler les trophées, car c’est le marché
qui décide au bout du compte, et c’est
sur celui-ci qu’Ava veut se concentrer:
«Nous mettons l’accent sur quelques
prix seulement – le Top 100 Award est
l’un des principaux». L’organisateur du
concours «Top 100» est venturelab, un
programme de soutien aux start-up.
Depuis 2004, venturelab a fait profiter
environ 30 000 start-up prometteuses
de ses ateliers et mis en réseau de
nombreux entrepreneurs en herbe avec
des investisseurs et des partenaires
industriels de premier plan. En outre,
venturelab a établi des contacts avec
des fondateurs à succès qui jouent les
mentors pour transmettre leur savoir ou
sont à disposition à titre de business
angels. Depuis 2011, le «Top 100 Swiss
Startup Award» fait partie des activités
de base de venturelab. Les 100 start-up
suisses les plus intéressantes sont dévoilées durant l’Award Night. La liste est
élaborée par 100 experts, investisseurs
et partenaires industriels qui travaillent
au quotidien avec des start-up. Pour les
créateurs de start-up invités, l’événement est une plate-forme intéressante,
quel que soit leur classement final.

Top 100

Les lauréats à la remise des prix 2017 du Top 100:
Patrick Thévoz, Flyability SA, Peter Stein, Ava, Lisa Falco, Ava, Yann Tissot, L.E.S.S. SA (de g. à dr.).

Réseau d’entrepreneurs du
Credit Suisse et du SVC
Parmi les principaux partenaires de
l’événement figurent le Credit Suisse,
à titre de partenaire exclusif de
coopération bancaire, et l’association
de PME Swiss Venture Club (SVC).
Les objectifs du SVC sont notamment de promouvoir l’entrepreneuriat
suisse en amenant à se rencontrer
des personnalités de l’économie, des
sciences, de la politique, des médias
et de la culture, et en permettant ainsi
de nouer de précieux contacts. Pour le

Credit Suisse aussi, l’idée de réseau
est au premier plan: il offre aux jeunes
entrepreneurs un accès à son réseau de
qualité et à des investisseurs du monde
entier. En sa qualité de lauréate de
l’Award en 2017, l’entreprise Ava a été
conviée par le Credit Suisse au voyage
d’entrepreneurs annuel: «Je suis très
impatient. Le voyage nous emmènera
au Vietnam et en Chine, des destinations très prometteuses pour nous, avec
un potentiel de marché gigantesque et
d’intéressantes possibilités de production», conclut Pascal Koenig.

Le «Top 100 Swiss Award» a déjà ouvert à Ava bien des portes en Suisse –
et l’Asie pourrait suivre.

Vote public: votez pour votre start-up favorite,
qui doit avoir moins de cinq ans:
top100startup.ch
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La Bourse aux fleurs de Zurich

Depuis près de dix ans, la Bourse aux fleurs de Zurich est installée à Wangen bei Dübendorf et répartie dans trois halles de plain-pied.
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La Bourse aux fleurs de Zurich

«Les fleurs coupées
sont un produit frais.
Tout doit aller très vite.»
Roses, alchémille, lys, muflier
et mûrier: un joli bouquet estival. Trois jours plus tôt, ces
fleurs étaient encore dans de
vastes champs colorés des
hauts plateaux kenyans, des
Pays-Bas ou de Suisse. Rencontre avec Bernhard Wüthrich,
responsable du service fleurs
coupées de la société coopérative de la Bourse aux fleurs de
Zurich, et avec Ralph Huggel,
directeur de la plus grande
plate-forme suisse de fleurs.
— Mariska Beirne

6h00 du matin. Nous sommes dans le
charmant café de la Bourse aux fleurs
de Zurich avec Ralph Huggel, qui nous
a fait visiter les halles colorées aux mille
parfums enchanteurs. À la moitié de
l’entretien, l’expert en fleurs coupées
Bernhard Wüthrich nous a rejoints.
Vous semblez bien joyeux. Vous levezvous tous les matins si tôt?
Ralph Huggel (RH): Ma journée commence normalement à 5h00, lorsque la
Bourse aux fleurs ouvre ses portes.

Elle se finit après 15h00. Travailler de
8h00 à 18h00 n’aurait aucun sens: je
ne pourrais pas échanger avec mon
équipe. Douze personnes commencent
même leur journée avant 4h00 du matin.
Elles réceptionnent les livraisons et
s’occupent de tout préparer jusqu’à
5h00. Et pour ce qui est de se lever tôt,
ce sont surtout nos clients que j’admire:
nombre d’entre eux sillonnent déjà nos
halles à 5h00 du matin avec leur chariot,
avant de repartir une heure plus tard
avec leurs fleurs pour ouvrir leur com-

merce à 8h00. Ils y travaillent jusqu’à
la fermeture, puis s’occupent encore de
leur décompte de caisse.
La Bourse aux fleurs de Zurich est une
société coopérative. Une sorte de commerce de fleurs en gros?
RH: Nous sommes une bourse organisée
en société coopérative, fondée il y a
70 ans par des exploitations horticoles
de la région. Les coopérateurs nous
livrent leurs marchandises qu’ils nous
laissent en commission. En d’autres
termes, nous ne les achetons pas. Il
faut que les fleurs et les plantes soient
vendues pour qu’ils touchent le prix
de vente, et nous la commission. Le
vendeur récupère les invendus. De cette
manière, les clients ont une offre très
vaste. Au printemps par exemple, quinze
fournisseurs proposent des jonquilles:
à longue tige, à courte tige, dans des
petits ou des grands pots, dans toutes
les nuances possibles de jaune et à des
prix différents. Comme une vraie bourse.
Comment y adhère-t-on?
RH: Il faut d’une part être un producteur actif et livrer pour au moins 12 000
francs de marchandises par an. D’autre
part, il faut être admis par l’Assemblée
générale. Pour l’heure, 43 grandes
pépinières font partie de notre société
coopérative. L’important n’est plus de
disposer de membres originaires de la
région, mais de spécialistes. L’un de nos
membres, par exemple, est spécialisé
dans des gerbéras uniques. D’autres
mettent l’accent sur les orchidées ou les
roses. De tels acteurs de niches sont
intéressants: ils enrichissent l’offre et
attirent les clients. Et de cette manière,
les autres membres vendent eux aussi
davantage de produits.
La Bourse aux fleurs ne vit pas que des
opérations en commission.
RH: Non. Nous avons à cœur de proposer autant de diversité que possible.
C’est pourquoi nous achetons aussi –
et surtout – des fleurs coupées de fournisseurs étrangers, en grandes quantités. Les roses d’Équateur ne peuvent
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La Bourse aux fleurs de Zurich

«Le Marché aux fleurs d’Aalsmeer,
aux Pays-Bas, est au commerce
des fleurs que ce Wall Street est à
la finance. Les prix sont très volatils
et changent de minute en minute.»
— Bernhard Wüthrich

évidemment pas être renvoyées si elles
ne sont pas vendues. De même, trois
autres fournisseurs sont locataires sur
notre surface de vente et ne vendent
pas à la commission. Cela dit, leur présence accroît la concurrence. (Bernhard
Wüthrich se joint à nous.)
Comment fonctionne cette concurrence?
Les prix des fleurs évoluent-ils donc si
rapidement?
Bernhard Wüthrich (BW): Le Marché aux
fleurs d’Aalsmeer, aux Pays-Bas, est au
commerce des fleurs que ce Wall Street
est à la finance. Les prix sont très volatils et changent de minute en minute.
Nos prix en ressentent l’influence –
d’ordinaire avec un jour de décalage en
raison de la durée du transport. Si l’un
de nos concurrents baisse les prix de
certaines fleurs en milieu de journée
parce qu’il vient de recevoir une livraison
bon marché, les autres doivent faire de
même s’ils veulent rester compétitifs.

Quels sont les principaux facteurs influant sur l’offre et la demande?
RH: Nous dépendons fortement de la
météo. Le mauvais temps est parfait
pour les fleurs coupées car dans ce cas,
les consommateurs veulent des fleurs
pour leur salon. Par beau temps, les
plantes de jardin s’écoulent bien.
BW: Nous avons vécu l’an dernier une
situation heureusement peu courante:
les températures ont chuté en avril et
tout l’assortiment de fleurs pour le jardin
(primevères, pensées, jonquilles...) est
resté sur nos étals, car personne ne
plante de fleurs sous le gel et la neige.
Au retour du beau temps, le mois de mai
était arrivé, et avec lui les fleurs d’été.
Les fleurs de printemps, même bradées,
sont alors passées inaperçues. Les
couleurs jouent aussi un rôle important.
Jusqu’à Pâques, le blanc et le jaune se
vendent d’ordinaire très bien. Puis le
jaune passe au deuxième plan jusqu’à la
saison des tournesols. Cette année, cela

Société coopérative de la Bourse aux fleurs de Zurich
43 pépinières font partie de la société coopérative fondée en 1948, qui
emploie 65 collaborateurs. Ralph Huggel la dirige depuis le 1er janvier
2018. Sur cette énorme bourse aux fleurs dotée d’une surface de vente
de 35 000 m2, il faut un permis spécial pour réaliser des achats. Celui-ci
est octroyé aux magasins de fleurs et de plantes ainsi qu’aux entreprises
de l’horticulture. Depuis près de dix ans, la Bourse aux fleurs de Zurich
est établie à Wangen bei Dübendorf. Auparavant, elle se trouvait à Ober
engstringen. zuercher-blumenboerse.ch
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dit, le blanc n’a pas été très en vogue
avant Pâques, contrairement à l’orange.
Personne ne veut de fleurs blanches
lorsqu’il neige.
Y a-t-il d’autres couleurs qui vont et
viennent au gré des saisons?
BW: Depuis quelques années, le rose
plaît et se vend en toute saison. La
Saint-Valentin est le jour le plus
associé à une couleur: le rouge classique, surtout sous forme de roses.
Un jour de vente normal, environ
10 000 roses passent sur les étals de
toute la bourse, boutiques incluses.
À la Saint-Valentin, ce chiffre est multiplié par dix – et 95% de couleur rouge.
Auparavant, nous voyions aussi la vie
en rouge pendant la période de Noël
mais désormais, cette période se pare
de plusieurs couleurs. Le plus beau
jour de l’année reste pour nous la Fête
des Mères: nos halles regorgent de
fleurs de toutes les couleurs – un rêve
pour nos acheteurs.
Vos acheteurs sont-ils eux-mêmes actifs
sur le Marché d’Aalsmeer?
RH: Non. Nous entretenons un partenariat de longue date avec un fournisseur
hollandais qui, très tôt chaque matin,
place des offres pour nous à cette
bourse. Il connaît nos besoins, nos standards de qualité et ne se positionne que
lorsque cela nous correspond. Pour nos
relations d’affaires à l’étranger, le Credit
Suisse est un partenaire important.
Dans quelle mesure?
RH: Les paiements internationaux et
transactions sur devises s’effectuent via
le Credit Suisse. C’est avec le service
du change que nous sommes le plus
en contact. Pour ces opérations, nous
avons besoin d’une banque active à l’international qui assure toutes les tâches.
Le Credit Suisse n’est pas notre seule
banque, mais c’est celle à laquelle nous
sommes fidèles depuis notre création en
1948. Le conseiller clientèle comprend
nos particularités et nos besoins. Nous
pouvons ainsi nous concentrer sur notre
activité quotidienne.

La Bourse aux fleurs de Zurich

À toute vitesse, car les fleurs se fanent
rapidement. Combien de temps prend le
transport des fleurs coupées?
BW: Les fleurs coupées sont un produit
frais. Lorsqu’elles arrivent chez nous,
elles doivent être vendues dans les
24-48 heures. Prenons le cas d’une
rose d’Équateur ou du Kenya. Le lundi,
elle est coupée et envoyée en Suisse
par avion. Très tôt le mercredi matin,
elle arrive chez nous.
RH: Quelques heures plus tard, elle est
peut-être déjà dans le chariot d’une
fleuriste, puis dans un vase dans un salon suisse le même soir. Moins de trois
jours plus tôt, elle était encore dans un
champ en Équateur ou au Kenya.
Comment planifiez-vous l’achat des
quantités appropriées?
RH: Nos acheteurs mais aussi nos
fournisseurs connaissent parfaitement
nos besoins.

BW: Un timing parfait, en adéquation
avec les prévisions météorologiques,
fait toute la différence. Nous l’avons vu,
la météo est notre principal facteur de
risque. Fort heureusement, il est très rare
qu’elle plombe vraiment nos résultats.
Les processus numériques sont-ils
très importants pour vous?
RH: Dans le décompte des opérations
en commission et dans la logistique, oui.
Mais pas encore pour une boutique en
ligne. Fleuristes et jardiniers veulent voir
la marchandise – une image de fleur sur
un écran ne servirait à rien. Même
à l’ère du numérique, acheter des fleurs
reste un acte tactile. Nous travaillons
cependant à une boutique en ligne qui
serait représentative.

der dans quelques années, car je n’ai
commencé à travailler à la Bourse aux
fleurs de Zurich qu’au début de cette
année. Je suppose cependant que je
vous répondrai toujours la même chose:
travailler ici est un privilège. Ce que je
préfère, c’est lorsqu’un camion plein
de marchandise arrive. Lorsqu’on retire
la cellophane de la palette, un nuage
d’odeurs aromatiques envoûtantes
envahit l’espace avec une intensité
indescriptible.

Vous travaillez entouré de fleurs:
blasé ou encore ému par tant de beauté?
RH: Il faudra peut-être me le redeman-

Ralph Huggel, directeur de la
Bourse aux fleurs de Zurich
depuis le 1 er janvier 2018, a
une formation dans le sec
teur agroalimentaire. Il s’est
parfaitement adapté à son
nouvel univers professionnel
et se fait un point d’honneur
d’apprendre le nom latin des
fleurs.
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Plan de prévoyance 1e

Plans de prévoyance 1e:
un maître-mot,
l’optimisation
Depuis octobre 2017, les plans
de prévoyance 1e permettent
d’optimiser la constitution de la
fortune en offrant de nouvelles
libertés aux investisseurs et aux
entreprises pour l’organisation
de leur prévoyance.

La fortune de prévoyance figure depuis
longtemps parmi la masse patrimoniale
préférée des entreprises – à la fois d’un
point de vue fiscal et en termes de privilège en cas de faillite. En octobre 2017,
le législateur a assorti les plans 1e
d’une nouvelle réglementation synonyme
de nouveaux avantages tactiques pour
les entreprises et les cadres assurés.
Que sont les plans de prévoyance 1e?
Ces plans tirent leur nom de l’article
1e de l’Ordonnance sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité (OPP 2). La plupart des
salariés conservent la majeure partie de
leur fortune dans leur caisse de pension. Depuis 2006, certaines caisses
permettent de choisir une stratégie de
placement pour la prévoyance vieillesse
surobligatoire – si le salaire annuel
assuré atteint au moins 126 900 francs.
Jusqu’à récemment, comme les caisses
assumaient tout le risque d’investissement, ces solutions 1e n’avaient guère
de succès. La modification de la loi de
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l’automne 2017 a mis fin à cette asymétrie: désormais, les assurés profitent
des opportunités de leur stratégie de
placement, tout en assumant les risques.
Liberté de choix,
opportunités de rendement
Pour les assurés dont le revenu dépasse
126 900 francs, les plans de prévoyance 1e offrent une série d’avantages: la fortune de prévoyance 1e est
complètement séparée de la fortune de
la caisse de pension existante. Autrement dit, chaque assuré épargne de
son côté, comme dans le 3 e pilier. Vu
l’évolution démographique et la situation
sur le front des taux d’intérêt, il n’a plus
à accepter d’effets de redistribution
dans la caisse de base. Chaque assuré
peut en outre choisir jusqu’à dix options
(dont au moins une à faible risque) pour
sa stratégie de placement. Une performance positive est directement créditée à l’investisseur. Et il est possible
d’exercer une influence très directe sur
les coûts des placements – un facteur

déterminant à long terme pour la constitution de la fortune.
Conservateur ou enclin aux risques?
Un conseil approfondi est à recommander
pour la stratégie de placement. La stratégie devrait être régulièrement examinée,
puisque l’assuré bénéficie certes des
chances, mais assume aussi les risques:
le choix entre une stratégie de placement
conservatrice ou une autre plus risquée,
avec des opportunités de rendement plus
élevées, doit se baser sur sa situation
globale personnelle. Il est ainsi possible,
par exemple, de passer à des placements à plus faible risque juste avant le
départ à la retraite. Point intéressant:
les stratégies peuvent être fréquemment
changées si la situation financière privée,
par exemple, évolue.
Entreprises: libérer du capital propre
Les opportunités des plans de prévoyance 1e intéressent aussi les entreprises: en Suisse, celles qui établissent
leurs rapports en vertu des normes
IFRS ou US GAAP doivent constituer,
pour des solutions de caisses de pension, des provisions contre le risque,
qui pèsent sur le capital propre. Les
plans 1e sont la seule manière d’éviter
ces provisions, et donc de libérer du
capital propre. Ils conviennent notamment aux chefs d’entreprise pour qui la
prévoyance est un instrument tactique
dans une stratégie de prélèvement.
Surtout, donc, aux entrepreneurs qui
détiennent à divers niveaux des réserves non nécessaires à l’exploitation
et hésitaient jusqu’ici à les intégrer
dans leur fortune privée. Attention
toutefois: dans deux ans environ, si
le peuple suisse l’approuve, le Projet
fiscal 17 entrera en vigueur. Il augmentera l’imposition des dividendes.
Le versement de dividendes dans le 2 e
pilier permettra d’atténuer l’impact de
cette augmentation. Le Credit Suisse
constate que bien des entreprises sont
conscientes de cette thématique. Pour
preuve, le nombre de demandes relatives au 2 e pilier et aux solutions 1e a
augmenté depuis l’automne 2017.

La prévoyance professionnelle (2e pilier):
régime obligatoire, régime surobligatoire et
prévoyance en faveur des cadres
Prévoyance cadres
Plans 1e

Prévoyance
surobligatoire

Prévoyance LPP
obligatoire

Pas de LPP

Salaire jusqu’à
CHF 846 000
Limite inférieure
CHF 126 900

Salaire jusqu’à
CHF 126 900
Limite inférieure
CHF 84 600

Salaire jusqu’à
CHF 84 600
Limite inférieure
CHF 24 675

Salaire jusqu’à
CHF 24 675

Versement d’un capital
Versement d’une rente
en général pas prévu

Versement d’une rente
ou d’un capital
Taux de conversion défini
mathématiquement, selon
des critères économiques

Versement d’une rente
ou d’un capital
Taux de conversion du
capital en rente fixé par
la loi

Versement
d’une rente
Régi par
la Confédération
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Research

Taux de change:
qui opte pour
quelle stratégie?

Optimisme prudent
Les résultats de l’enquête révèlent
qu’au vu de la croissance robuste dans
les principaux pays acheteurs et de la
stabilité de l’euro, les PME suisses sont
elles aussi dans de bonnes dispositions.
La plupart d’entre elles attendent une
stabilisation de la paire EUR/CHF entre
1.15 et 1.20 en 2018. En outre, une
majorité des personnes interrogées s’attend à ce que l’économie suisse affiche
en 2018 le même dynamisme qu’en
2017. Les PME ne sont cependant pas
aussi optimistes que nombre d’économistes et d’analystes financiers qui
tablent sur une croissance économique
deux fois plus soutenue (2,0%).

Deux tiers des PME se couvrent
contre les risques de change.
Selon une étude du Credit
Suisse, la sécurité de la planification reste essentielle pour
les PME suisses malgré la situation monétaire plus stable.

Comment les PME évaluent-elle la situation actuelle de l’économie et des cours
de change? Et quelles mesures leur permettent de se concentrer sur leurs activités de base en dépit de risques de change

persistants? C’est ce qu’a cherché à
savoir le Credit Suisse dans une étude.
Il a ainsi interrogé plus de 300 clients
entreprises suisses sur leurs attentes
quant à l’évolution économique en 2018.

Interconnexion étroite avec
les marchés étrangers
La majorité des PME interrogées ont
indiqué être en étroite interconnexion
avec les marchés étrangers. De fait,
70% d’entre elles exportent ou importent des marchandises. Seules 30%
des entreprises se consacrent exclusivement au marché suisse (la plupart dans
le secteur tertiaire). Sans surprise, les

Deux tiers des PME se couvrent contre les risques de change.
Les participants à l’enquête en bref

324

Nombre de participants

Monnaie d’achat
Secteur
Services
Industrie
Les deux

Monnaie de vente

47%
49%
4%

Interdépendances économiques
Exportateurs
31%
20%
Importateurs
Les deux
19%
30%
Uniquement en Suisse
Nombre de collaborateurs
33%
1–50
51–200
30%
>200
37%
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CHF 28%
EUR 49%
USD 20%
Autres 3%

CHF 47%
EUR 37%
USD 15%
Autres 1%

Source: Enquête du Credit Suisse auprès de la clientèle entreprises 2018

La moitié des achats est comptabilisée en EUR

Research

sécurité de planification peut notamment
s’expliquer par la volonté de se concentrer davantage sur les activités de base.
Un quart des PME interrogées dispose
d’une couverture complète des positions
en devises, et 44% d’une couverture
au moins partielle. À l’inverse, un tiers
des PME interrogées ne disp ose encore
d’aucune couverture des risques de
change et assume donc les risques.
Comptes en monnaie étrangère et
opérations à terme
Concrètement, comment se présente la
couverture des PME? Quelles stratégies
poursuivent-elles en termes de risques
de change? Dans le cadre de l’étude,
des représentants de PME de diverses
branches et régions ont été interrogés
plus en détail sur leur stratégie, à titre
d’exemple. L’un d’entre eux est l’exportateur de lunettes de soleil Swiss
Eyewear Group AG, qui opte pour une
couverture complète contre les risques
de change. Celle-ci est obtenue en vendant les produits avant même leur production. Les opérations à terme servent
ainsi de couverture pour les futurs flux

Les couvertures sont répandues
La dépendance face à l’évolution des
devises se reflète dans les contrats
d’achat et de vente libellés en devises.
Ainsi, 72% de la clientèle entreprises
interrogée effectue ses achats dans une
monnaie étrangère. Environ deux tiers
des contrats sont établis en euros. La
majeure partie des ventes de marchandises et de services s’effectue également en monnaies étrangères. Et si les
PME n’attendent pas de fluctuations
importantes du côté des devises, la
plupart d’entre elles se couvrent contre
les risques de change. Ce besoin de

Environnement économique: évolution positive depuis 2015
2015

2016

de paiement. Lors de son entretien avec
le Credit Suisse, l’éditeur de logiciels
Abacus Research AG a indiqué disposer
de comptes en EUR, en USD et en CHF,
afin d’avoir en permanence assez de
liquidités dans une monnaie pour pouvoir
régler les dépenses dans les semaines
à venir. Dans le même temps, il profite
des fluctuations de cours avantageuses.
Pour les projets d’envergure, là encore,
la couverture prend la forme d’opérations à terme. Il ne s’agit que de deux
exemples de PME suisses prévoyantes.
Et si les entreprises interrogées n’ont
pas toutes une couverture complète,
toutes ont un point commun: par ces
mesures, elles cherchent à réduire les
incertitudes et accroître la sécurité de la
planification.

Pour lire l’étude complète:
credit-suisse.com/devises

Propension à couvrir les risques de change

2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Industrie

Services

Climat de consommation
Chiffres d’affaires du
commerce de détail
Nuitées en hôtel*
Utilisation des capacités
Situation commerciale
PMI
supérieur à la moyenne

inférieur à la moyenne

Source: Datastream, GfK, Credit Suisse; * d’hôtes suisses.

Non à 35%
Oui à 21%
Partiellement à 44%

Non à 28%
Oui à 26%
Partiellement à 44%
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Source: Enquête du Credit Suisse auprès de la clientèle entreprises 2018

premières sont directement affectées
par les fluctuations des taux de change.
Néanmoins, celles qui sont orientées sur
le marché suisse pâtissent également
d’une concurrence accrue sur le marché
international ou de fluctuations des devises. Comme ces entreprises achètent
souvent leurs marchandises à des importateurs suisses ou vendent leurs produits
à des exportateurs helvétiques, elles
sont aussi influencées indirectement par
les variations de change.
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Formule 1:
plus de légèreté
pour plus
de vitesse
Une petite société textile suisse donne un
coup d’accélérateur à la Formule 1.
Grâce aux produits de l’entreprise Cortex
Hümbelin AG (Argovie), les bolides
sont plus sûrs, mais aussi plus légers et
plus rapides. — Mariska Beirne

Thomas Hümbelin, à la tête de l’entreprise avec son frère Hanspeter, nous présente le prototype d’un réservoir à carburant en
textile pour la Formule 1. Avec 300 points de collage, sa fabrication est un vrai défi.

Les fans de Formule 1 sont en ébullition
au mois de mars de chaque année quand
la saison commence avec le Grand Prix
de Melbourne. Pour Mercedes, le premier Grand Prix de 2018 a eu un goût
amer, puisque son pilote Valtteri Bottas
a manqué un virage dès les qualifications: des pièces de carbone ont été
propulsées dans l’air et deux des roues
se sont partiellement détachées du monoplace après le choc. Heureusement,
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le pilote, les commissaires de piste et
les spectateurs n’ont pas été blessés.
Le zylon: la plus solide des fibres
Par chance, pourrait-on dire. Car par le
passé, plusieurs commissaires de piste
ont perdu la vie après avoir été percutés
par des roues ou des débris arrivant à
pleine vitesse. Thomas Hümbelin, qui
gère l’entreprise avec son frère Hanspeter pour la troisième génération, nous

montre une image du bolide accidenté:
«Ces câbles de retenue grâce auxquels
les deux roues restent accrochées à la
carrosserie après le crash viennent de
notre entreprise. Depuis huit ans, les
écuries qui utilisent nos câbles n’ont
plus perdu de roues.» De tels câbles de
sécurité existaient déjà avant 2002, année où la société Cortex Hümbelin AG a
déposé son brevet, mais ils ne tenaient
souvent pas le choc. Pour fabriquer

Cortex Hümbelin AG

bruits sont plus étouffés. Des bobines
de toutes les tailles sont empilées sur
de grandes étagères. Autant de matériaux et de couleurs qui semblent
vouloir raconter l’histoire de l’entreprise bientôt centenaire: d’épaisses
cordes en chanvre côtoient des cordons
synthétiques fluo, des ficelles de coton
de toutes les couleurs, des câbles
en soie et des courroies blanches en
caoutchouc. Thomas Hümbelin résume
brièvement: à sa création en 1924,
l’entreprise fondée par son grand-père
fabrique des fils de pêche en soie. Dans
les années 1930 et 1940, le nylon et
le polyester arrivent sur le marché et
l’on commence à tresser des cordes
pour l’industrie de l’habillement. En
1962, le père de Thomas et Hanspeter
Hümbelin reprend l’entreprise, puis ses
fils en 1986. «Tout le monde peut faire
des cordes et à ce jeu-là, les fabricants asiatiques sont plus compétitifs.
Mais avec nos fibres spéciales et leur
traitement, nous exploitons une niche
particulière qui nous permet de perdurer», explique Thomas Hümbelin. Walter
Nüesch, responsable R&D de la division
sport automobile, est à l’origine de la
technologie des câbles de retenue. Ils
sont fabriqués par Daniel Richiger et
son équipe, sous la fenêtre de la pièce.
Un seul regard suffit pour le confirmer:
ce qui est fabriqué ici n’a plus rien à
voir avec les bobines qui trônent sur les
étagères, et la haute technologie règne
en maître.

ses câbles, l’entreprise suisse utilise la
fibre synthétique zylon – la plus résistante qui soit pour cette application. Elle
est légère, deux fois plus robuste que
le kevlar et très résistante aux coupures. Un critère décisif en raison de
la forte résistance à la traction, car les
suspensions en carbone qui cèdent et
dans lesquelles sont intégrés les câbles
sont très coupantes. «Ce cordon, par
exemple, pèse 16 grammes et peut sup-

porter un poids de trois tonnes», indique
Thomas Hümbelin en nous présentant
un petit faisceau de fibres jaunes.
Entre tradition et haute technologie
Par un étroit escalier, le chef de l’entreprise nous mène à l’atelier de Cortex
Hümbelin AG, au dernier étage. Au
sous-sol et dans l’annexe du discret
édifice, les tresseuses cliquettent et
bourdonnent. Au dernier étage, ces

Chaque millimètre compte
Comme son supérieur, Daniel Richiger
est inventif. Ses connaissances techniques proviennent en grande partie du
modélisme de planeurs. Il nous montre
un moule en aluminium et explique:
«Sur les bolides de Formule 1, la place
est très limitée. Chaque millimètre est
exploité. À la fin d’une saison, nous
nous réunissons avec les équipes qui
pensent déjà à leur monoplace de la saison à venir. Nous construisons alors un
modèle numérique en 3D de l’interstice
de la roue et nous le transformons en
prototype grâce à une imprimante 3D.
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Cortex Hümbelin AG

Enfin, un fabricant prépare pour nous
ce moule en aluminium.» Ce qui a l’air
d’un moule à cake sophistiqué est
en réalité un outil de haute précision
dont le prix peut facilement atteindre
10 000 francs. Daniel Richiger y intègre
ensuite les fibres de zylon torsadées et
contre-torsadées, ajoute de la silicone,
puis fait chauffer le tout 20 minutes
– comme un gâteau, mais sous haute
pression. Les câbles ainsi façonnés
s’adaptent parfaitement aux suspensions
des roues. «L’enveloppe de silicone
protège et immobilise les fibres, sans
qu’elles soient liées chimiquement ou
rigidifiées. Elles conservent ainsi leur
souplesse, un autre facteur décisif avec
la résistance à la traction pour satisfaire à l’absorption d’énergie prescrite
par la FIA (Fédération Internationale
de l’Automobile) de sept kilojoules au
minimum», précise notre interlocuteur.
Dans la Formule 1 actuelle, chaque
roue est sécurisée par trois câbles de
retenue. La plupart proviennent de
Rupperswil.
Un réservoir de carburant en textile
Une autre innovation pour la F1 de l’entreprise Cortex Hümbelin AG a la forme
d’un monticule: «C’est un réservoir
de carburant en fibres textiles», nous
indique Thomas Hümbelin. Il est mobile,
composé de plusieurs compartiments
intérieurs afin que le carburant ne fasse
pas de clapotis, et a un revêtement en
élastomère fluoré (le matériau le plus
résistant qui soit en contact avec le
mélange agressif de carburants). Pour
les écuries, ce réservoir présente deux
grands avantages: il est plus léger que
les modèles traditionnels, et grâce à
sa souplesse, il est facile à intégrer
puisqu’il peut être plié et positionné
directement à l’arrière. Légèreté et
intégration: l’idéal dans la Formule 1,
où tout est finalement une question de
vitesse. Reste toutefois un problème:
avec environ 300 points de collage et un
processus de collage très chronophage,
le délai de fabrication du réservoir est
encore trop long. L’entreprise Cortex
Hümbelin AG travaille actuellement avec
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des chimistes de trois hautes écoles
pour réduire ce temps de collage. S’ils y
parviennent, l’avenir s’annonce radieux
pour ce produit.
Renommée et constance
avec la banque
Outre les câbles de retenue et les réservoirs, l’entreprise produit aussi des
ceintures de sécurité très légères pour
la Formule 1 ainsi que des grilles de
protection en textile pour les conduits
d’entrée d’air des véhicules. Hormis
l’équipe Sauber, toutes les écuries sont
basées à l’étranger. Autrement dit, la
majeure partie des produits est destinée
à l’exportation. «Pour nos activités internationales, il est important de collaborer
avec une banque de renom comme le
Credit Suisse, qui gère efficacement le
trafic international des paiements», souligne Thomas Hümbelin. Il apprécie un
autre aspect du travail avec sa banque:
«Au Credit Suisse, il y a moins de changements de personnel que dans d’autres
banques. Cette constance nous tient à
cœur, car nous sommes une entreprise
très particulière, qui opère dans une
niche complexe. C’est donc agréable
de ne pas devoir sans cesse expliquer à
nouveau toute notre activité. En outre,
nous disposons d’un certain capital de
confiance pour les nouveaux projets»,
ajoute le directeur. Thomas Hümbelin a
récemment dépassé les 60 ans, et son

frère a déjà atteint l’âge officiel de la
retraite. Quel sera l’avenir de l’entreprise
Cortex Hümbelin AG? Un règlement de
succession est-il prévu? «À l’origine,
nous voulions que la succession ait lieu
en 2020. Mais nous allons peut-être repousser un peu l’échéance», nuance-t-il.
Toujours plus loin,
à la conquête de l’espace
L’ingénieuse entreprise n’est pas près de
manquer de travail. Elle élabore actuellement pour la Formule 1 une protection
latérale légère et stable contre les chocs.
Les matériaux légers sont recherchés
dans d’autres domaines: pour l’aéronautique, par exemple, Cortex Hümbelin AG
a conçu des ceintures très légères pour
fixer objets et bagages dans les fusées
qui ravitaillent l’ISS. «Quand on sait
qu’un kilo de marchandises dans l’espace
coûte environ 50 000 dollars, la légèreté des matériaux devient une évidente
nécessité», résume Thomas Hümbelin.
La Formule 1 et l’aéronautique comptent
déjà parmi les clients de l’entreprise –
difficile d’aller plus vite. Et tandis que les
clients du sport automobile célèbrent en
fanfare leur temps à la fin d’une course,
les collaborateurs de la discrète entreprise argovienne planchent déjà sur de
nouvelles innovations. Elles permettront
peut-être aux bolides de Formule 1 de
gagner quelques centièmes la saison
prochaine.

Cortex Hümbelin AG
En 1924, l’entreprise Cortex Hümbelin AG est créée à Rupperswil. Elle
est aujourd’hui gérée par Hanspeter et Thomas Hümbelin, représentants
de la troisième génération. L’entreprise produit cordes, câbles, fils, lacets
et tissus à base de matériaux divers, notamment pour la Formule 1 et
l’aéronautique. L’entreprise Hetex Jacquard AG de Niederlenz, qui produit
principalement des fils pour les métiers à tisser Jacquard, fait aussi partie
de Cortex. Cortex Hümbelin AG emploie actuellement 20 collaborateurs, et
Hetex Jacquard AG sept. cortexautomotive.com

Cortex Hümbelin AG

Le collaborateur Daniel Richiger, avec un moule dont ressortent les boucles de fixation de deux câbles de retenue.
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Le CEO Reto Reist, 34 ans,
dirige l’entreprise Moser-Baer,
riche en traditions.
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Moser-Baer AG

Un rythme soutenu
dans le tranquille
Emmental
C’est à Sumiswald qu’est née
la célèbre horloge de gare
Mobatime de Moser-Baer, une
entreprise familiale présente
sur le marché mondial avec
ses systèmes de gestion du
temps et sa technique de précision. Dans tous ses secteurs
d’activité, le temps joue un
rôle clé. Visite de l’entreprise
et entretien avec son CEO,
Reto Reist. — Michael Zollinger

La vie s’écoule doucement pour les
5000 habitants du village de Sumiswald.
Même au café Zyt de la boulangerie
Bieri, personne ne semble vraiment
pressé. Tout près de là, rue Spital
strasse 7, une imposante maison typique
de l’Emmental est adossée au bâtiment
de l’entreprise Moser-Baer AG. C’est
dans les combles de cette maison
traditionnelle aux jolies tourelles que
tout commence en 1938. Dans l’atelier paternel situé au grenier, le fils du
boulanger Wilhelm Moser construit ses
premières pendules avec trois colla
borateurs. Et 80 ans après ses débuts
dans le paisible Emmental, l’activité
est devenue une entreprise familiale

active à l’international et à la pointe
de l’innovation. Chez elle, tout est une
question de rythme.
La cultissime horloge de gare
Le jeune CEO Reto Reist, 34 ans, nous
reçoit dans la grande salle de réunion. Depuis 2013, il est en charge de
l’entreprise, qui emploie 115 collaborateurs à Sumiswald et 375 dans le reste
du monde. Moser-Baer AG est célèbre
pour sa cultissime horloge de gare à la
trotteuse rouge de la marque Mobatime,
conçue par l’ingénieur et designer des
Chemins de fer fédéraux Hans Hilfiker.
Les CFF ont d’ailleurs déposé la marque
il y a des années. Jusqu’à 300 exem-

plaires sont destinés aux CFF chaque
année. D’autres sont livrés en exclusivité à la Deutsche Bahn et à des
entreprises ferroviaires du monde entier
(Norvège, Pays-Bas, Espagne, Italie,
République tchèque, Russie, mais aussi
Singapour, Thaïlande ou Amérique du
Sud). La mythique horloge Mobatime,
qui se décline aussi en montre, est fabriquée dans les tailles les plus diverses.
La plus grande d’entre elles égrène le
temps depuis 2010 sur la façade de la
gare d’Aarau. Elle mesure pas moins de
neuf mètres de diamètre et couvre trois
étages. Si les premières horloges de
gare étaient entièrement mécaniques,
leur fonctionnement interne est aujourd’hui électronique et c’est un circuit
imprimé qui anime l’horloge. Reto Reist
s’enthousiasme: «L’horloge de gare nous
ouvre les portes du monde entier et
nous fait connaître à travers la planète.
Mais dans le même temps, elle nous
oblige à lutter contre une image un peu
désuète.» Et pourtant: sous la marque
Mobatime, l’entreprise, qui exporte
plus de 80% de sa production, propose
depuis longtemps bien plus que des
horloges de gare – notamment des systèmes complexes de gestion du temps
ainsi que des références et synchronisations horaires. Parmi ses clients figurent
entreprises de transport, aéroports, hôpitaux, universités, centrales nucléaires,
et banques depuis peu. Des branches où
le temps a une réelle importance.
Références et
synchronisations horaires
Les références horaires impliquent
des serveurs de temps connectés à un
satellite fournissant en permanence
des informations temporelles avec une
précision absolue. Une base de temps
fait partie de l’équation (quartz simple
ou tempéré ou rubidium, par exemple).
Dans le secteur public, les synchronisations horaires sont de plus en plus importantes. Il y a une trentaine d’années,
Moser-Baer a développé une technologie
qui a permis les premières installations
horaires centralisées avec mise à l’heure
automatique. «C’était un excellent argu-
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ment de vente unique à l’époque et nous
avons obtenu un point de contact avec
le réseau grâce auquel nous pouvions
contrôler les horloges», explique le CEO.
Le développement des premiers médias
de synchronisation a ouvert le champ
des synchronisations de réseaux, avec
des synchronisations d’horloges et d’affichages horaires, mais aussi de tous les
réseaux informatiques liés.
Un gros mandat avec l’Espagne
Pour Mobatime, ce segment ne cesse
de gagner en importance. «Il y a un peu
plus de trois ans, nous avons remporté
l’appel d’offres pour la synchronisation de tous les aéroports espagnols»,
se souvient Reto Reist. L’ingénieur en
construction mécanique précise: «Un aéroport est fait d’innombrables systèmes
informatiques qui communiquent entre
eux, chacun dans sa langue. Nous avons
développé un produit qui synchronise les
différentes langues du système sur une
plate-forme et fournit l’heure depuis un
même endroit. En cas de problème, il
faut pouvoir revenir aussi vite que possible à l’état de fonctionnement normal.
La synchronisation évite l’apparition
d’une nuée d’informations. Les fichiers
d’erreurs créés sont classés dans le bon
ordre, de sorte qu’il est facile d’analyser l’origine précise du problème. Dans
l’aviation, les exigences de sécurité imposées à ces systèmes sont immenses.»
Le projet espagnol a montré que parfois,
la vie professionnelle est faite d’heureux
hasards: «Nous avons eu une chance
incroyable: notre produit développé pour
l’Espagne correspondait exactement
aux exigences des nouvelles directives
financières européennes MiFID II pour
le milieu bancaire. Transposé juste au
bon moment à cette branche, il nous

Depuis plus de 70 ans,
Moser-Baer AG fabrique les
célèbres horloges de gare
suisses, qui ont été conçues
en collaboration avec les CFF.
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«Le CEO ne porte pas de montre.
Mais il est toujours entouré
d’horloges qui lui donnent l’heure.»
a permis de gagner plusieurs clients.»
Comme la fréquentation du public et
les exigences en matière de sécurité ne
cessent d’augmenter dans le trafic, le
transport, la santé, l’énergie mais aussi
la finance, des systèmes toujours plus
intelligents sont nécessaires. Pour le
grand bonheur de l’entreprise, d’après
Reto Reist.
Mobatec et la croissance
Moser-Baer est active à l’international
et, à ce titre, le temps est une composante capitale. Évoluer sur différents
fuseaux horaires, composer avec diverses cultures et leurs différentes perceptions du temps, sont des évidences
pour les collaborateurs de Sumiswald.
Le CEO confie passer lui-même environ
la moitié de son temps en déplacement
dans le monde entier. «À Sumiswald,
le temps est un aspect contraignant,
que nous abordons d’une manière très
suisse. Mais lorsque je suis par exemple
en Arabie saoudite pour affaires, je dois
être prêt à vivre à un autre rythme et
à attendre deux ou trois heures l’arrivée de mon interlocuteur.» Moser-Baer
est une référence dans le domaine du
temps, mais elle a une autre corde à son
arc: il y a plus de 30 ans, elle s’est fait
une place dans la technique médicale.
Sous la marque Mobatec, également
très orientée à l’international, l’entreprise propose des solutions innovantes
aux hôpitaux. Sur les sites de production de Sumiswald et de Busswil, des
instruments chirurgicaux sont fabriqués
pour la traumatologie, la chirurgie de la
colonne vertébrale, l’orthopédie et les
implants. «Mobatec a la même philosophie de base: qualité absolue, sécurité
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et fiabilité.» D’après Reto Reist, le
temps compte presque davantage chez
Mobatec que chez Mobatime. Le temps
de travail est aménagé en deux équipes
et il faut souvent beaucoup de flexibilité
pour répondre rapidement aux souhaits
des clients internationaux. Ce secteur progressant chez Moser-Baer, la
pression à l’innovation est d’autant plus
élevée.
Des esclaves du temps?
Et quel est le rapport au temps du CEO?
Ce père de famille ne croit pas que les
montres font de nous des esclaves du
temps. Il affirme en souriant ne pas en
porter – mais il est toujours entouré
d’horloges qui lui donnent l’heure. Selon
lui, tout est une question d’organisation.
Il s’efforce ainsi de toujours se pencher
sur les thèmes importants avec un peu
d’avance et, si possible, de s’atteler
à la tâche avec une certaine légère-

té. Sa jeunesse lui confère à son avis
des avantages à cet égard bien qu’en
contrepartie, l’expérience lui manque
et qu’il doive souvent commencer par
gagner le respect de son interlocuteur.
«Deux éléments sont essentiels: une
communication claire, en externe et en
interne, et une ligne de conduite claire
pour que les autres sachent à quoi s’en
tenir. Et pas question de se disperser.»
Des projets pour les 80 ans
Pour les 80 ans de l’entreprise en
2018, Reto Reist s’est surtout promis
une chose – en plus d’une marche des
affaires toujours prospère, évidemment:
«Nous ne les fêterons pas à l’écart du
public, mais nous mettrons à l’honneur
nos collaborateurs et leurs familles. C’est
à eux que nous souhaitons dire merci.»
Le programme prévoit plusieurs nouveaux
produits pour les 80 ans ainsi que des
investissements dans la production. Sur
le troisième segment, moins important,
occupé par l’entreprise familiale, le
temps est une fois encore capital. Elle
s’engage auprès de petites start-up de la
technologie, en quête d’une perle rare.
Cela demande de la patience. Chez Moser-Baer, on prend son temps. «Pour tous
nos secteurs d’activité, nous travaillons
et planifions sur le long terme. Parfois,
cela veut aussi dire lever le pied», résume
Reto Reist.

Moser-Baer AG
L’entreprise familiale Moser-Baer a été fondée en 1938. Sumiswald abrite la
maison-mère du groupe, qui emploie environ 375 collaborateurs dans sept
succursales et dix sites. Les marques Mobatime et Mobatec font partie du
groupe. Sur ces deux segments, l’entreprise dessert plus de 1500 clients
dans 150 pays. moser-baer.ch

En bref

Une déréglemen
tation efficace
OR 12
5V

PREIS FÜR

«5 vor 12»SCHLAUE
est un prix pour une déréglemenDEREGULIERUNG
tation efficace
décerné par le Swiss
www.5-vor-12.ch
Venture Club et StrategieDialog21 à la
meilleure loi (plus exactement à l’abrogation d’une loi), mesure d’exécution pour
l’application du droit (efficacement, en
réduisant les coûts) ou proposition de
réglementation / déréglementation. Chacun
peut participer en soumettant une belle
idée de déréglementation. Les propositions
et projets seront recueillis jusqu’au 1 er
août 2018; ensuite, un jury de spécialistes
sélectionnera les trois meilleures propositions. Le Credit Suisse soutient le concours
en qualité de network partner.
Pour de plus amples informations, consultez la page:
5-vor-12.ch/français/

Château des idées

Online Credit: vérifier
rapidement l’honorabilité
Une nouvelle idée commerciale, mais sans savoir si le capital suffira?
Une décision importante susceptible d’avoir des retombées économiques
sur les liquidités? Dans des situations similaires, faute de savoir si une
banque les considérerait comme honorables, bien des PME cherchent
d’abord des solutions dans leur environnement privé. Avec le nouvel
outil consacré aux crédits du Credit Suisse, la question de l’honorabilité
est résolue en quelques minutes et complètement sans engagement. Il
suffit de remplir huit champs pour obtenir une offre de prix. Si la banque
confirme l’honorabilité, le client peut ensuite décider s’il souhaite télécharger les documents requis. Quelques jours plus tard, il reçoit alors un
contrat de crédit.

Depuis 2015, le concours «Château des
idées» donne aux citoyens la possibilité
d’exprimer leurs souhaits pour une place
économique suisse solide. Les deux initiateurs, StrategieDialog21 et le Swiss Venture Club, entendent contribuer à combler
le fossé entre l’économie, la société et la
politique. Le 28 août 2018, les idées seront
présentées au jury et au public et le lauréat
sera désigné.

Pour de plus amples informations, consultez la page:
wunsch-schloss.ch/fr/
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Remarquable

Une vis en céramique ZERAMEX
est contrôlée par
une collaboratrice
de Dentalpoint. En
raison de sa couleur
blanche, elle ne se
voit absolument pas
dans la dent.

Dentalpoint: des années
d’avance sur la concurrence
«Deux mots-clés sont actuellement au
cœur de la médecine dentaire: compatibilité et esthétique. Les implants ne
devraient pas se remarquer, ni provoquer
de réactions sur le corps humain.» Jürg
Bolleter, fondateur et CEO de Dentalpoint AG, a su reconnaître très tôt
l’importance de ces tendances. Sous la
marque ZERAMEX ® , Dentalpoint a déjà
fait breveter plusieurs produits en oxyde
de zirconium. Ce matériau, également
appelé céramique, a deux avantages de
taille par rapport au titane actuellement
utilisé: il n’est pas métallique et il est
blanc. Il ne se voit donc absolument pas
en transparence, et en cas de rétraction
de la gencive, aucun collet gris disgracieux n’apparaît. La céramique est donc
aussi discrète que possible. Et en même
temps, elle présente tous les avantages
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du titane: elle affiche la même résistance
et se compose, comme les produits en
titane, de deux parties vissées l’une dans
l’autre. Les dentistes n’ont donc pas à
apprendre de nouvelles procédures.
L’entreprise Dentalpoint a été créée en
2005. Durant les quatre premières années, elle met l’accent sur la recherche.
En 2009, ses premiers produits arrivent
sur le marché. Aujourd’hui, la florissante
entreprise emploie 25 collaborateurs
et vient d’annoncer un partenariat avec
Nobel Biocare: «Dentalpoint et son
approche innovante offrent à mon sens
beaucoup de potentiel.»

Plus d’informations sur Dentalpoint:
zeramex.com

Remarquable
Au fil de ses contacts avec
la clientèle, le responsable Affaires PME Suisse
Andreas Gerber côtoie
sans cesse des entreprises
hors du commun. Il nous
livre ses impressions
sur celle qui, récemment,
l’a impressionné.
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Couverture

Une question de tempo

Heidi Zaugg, porteparole de la direction,
Bardusch AG.
Ballet de chemises
Bardusch AG: laver et
trier en cadence.

Top 100 Award

Un coup de pouce pour les start-up.

Textiles et Formule 1

Cortex Hümbelin AG,
un gage de vitesse et de sécurité.
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Croissance au-delà
de nos frontières.
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En tant que banque des entrepreneurs, nous dynamisons
votre développement international.
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