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LONZA: contrat
renouvelé et complété
avec Orange Business
Lonza vient de renouveler son
contrat de services réseau avec
Orange Business Services et le
complète d’une solution de bout
en bout de communications et de
collaboration unifiées afin d’interconnecter ses quelques 11.000
collaborateurs dans le monde. La
solution réseau fournie à Lonza
par Orange Business Services relie en effet plus de 60 sites dans 17
pays via un réseau IPVPN, à travers des liaisons Ethernet pour les
sites principaux et des accès
ADSL pour les implantations plus
petites.

MEYER BURGER:
commande pour
14 millions de francs
Le spécialiste bernois des technologies photovoltaïques Meyer
Burger continue d’aligner les
commandes en cette fin d’année.
Il a fait état hier d’un contrat avec
un client asiatique non précisé
pour un montant de quelque 14
millions de francs. Il porte sur des
installations de traitement de surface pour cellules photovoltaïques. Vendredi déjà, Meyer Burger avait annoncé deux nouveaux
contrats, également avec des
clients asiatiques, pour un total de
18,5 millions de francs. – (ats)

Rationnalisation organisationnelle
ALPIQ. Le conseil d’adminisatration du groupe a approuvé les nouvelles décisions stratégiques fortement orientées sur le marché de détail.
TIAGO PIRES

À la suite du retour de la nouvelle
directrice générale Jasmin Staiblin (absente en raison d’un congé
maternité), le conseil d’administration d’Alpiq Holding a approuvé les nouvelles orientations
stratégiques du groupe, engageant
ainsi une réorganisation de l’entreprise.
Parallèlement aux mesures déjà
mises en place à des fins de consolidation financière, la société a annoncé hier la poursuite de sa rationalisation organisationnelle.
Elle veut adapter le portefeuille
aux besoins futurs du marché (lire
ci-contre), en développant son offre nationale et internationale de
services. L’objectif étant de se
concentrer sur les énergies renouvelables et les sources d’énergies
flexibles dans un marché domestique et européen de l’électricité
subissant actuellement de fortes
mutations. «Alpiq fait face à la
nouvelle réalité, explique la directrice général Jasmin Staiblin, et
saisit les opportunités qu’offre le
changement sur les marchés éner-

gétiques. Nous nous orientons
vers le marché de l’énergie de demain en nous rapprochant des
clients et en leur proposant des solutions innovantes. Alpiq a une
position solide dans l’hydraulique
et dispose d’éléments importants
pour l’avenir énergétique. Nous
nous considérons comme un partenaire compétent de la politique
énergétique et mettons tout en
œuvre pour garantir une stratégie énergétique pérenne.»
Pour ce faire, Alpiq envisage de
renforcer la gestion décentralisée
de l’énergie, l’efficacité énergétique ainsi que les activités pour les
consommateurs finaux. Le
contexte réglementaire actuel et
la tendance à la promotion de
cette nouvelle forme d’approvisionnement exercent une pression sur la rentabilité des grandes
centrales, précise Alpiq dans son
communiqué. Ainsi, à l’aide de ses
partenaires, la Holding affirme
vouloir s’engager de manière sélective sur le marché de détail en
Suisse et en Europe. Avec les activités dont la société dispose aujourd’hui dans le secteur des ins-

tallations, la direction considère
qu’elle dispose donc d’une offre
permettant de répondre aux besoins futurs des clients. La société
veut donc adapter la gestion des
centrales et des portefeuilles aux
nouvelles conditions-cadres en se
concentrant sur la gestion du parc
de centrales flexibles. Par ailleurs,
Alpiq développera stratégiquement ses compétences-clés dans
la technique industrielle et des installations. Ce secteur comprend
également, de plus en plus, le démantèlement d’installations.
Conformément à la stratégie
énergétique 2050 de la Suisse, Alpiq indique que l’hydraulique
conserve une importance cruciale
dans son cœur d’activités: «La
Suisse est prédestinée pour cette
source d’électricité propre et flexible. Cette dernière couvre aujourd’hui déjà plus de la moitié
des besoins énergétiques. Il faut
des conditions-cadres économiquement viables pour que cette
source d’énergie typiquement
suisse puisse générer de la valeur
à long terme.» Pour atteindre son
but, Alpiq s’investit pleinement
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La confiance des cleantech

Près de 90% des acteurs sont optimistes quant aux perspectives de développement pour la période 2014-2015.
Une enquête récente apprend que
88% des acteurs cleantech de
Suisse occidentale sont optimistes
quant aux perspectives de développement de leur branche dans
les deux ans à venir. Ce sondage
(voir encadré) a été réalisé par la
plateforme thématique romande
CleantechAlps. Éric Plan, qui en
est le secrétaire général, analyse
les motifs de ce ressenti positif.
Avez-vous été surpris par l’optimisme affiché par le secteur
romand des cleantech quant
à sa propre vitalité?

Oui. Nous avions estimé que cet
indice de confiance avoisinerait
plutôt les 60%. On entend beaucoup que les cleantech ont bénéficié d’un effet de mode, mais
qu’elles sont désormais en perte
de vitesse. Cette branche, qui est
très transversale, est en fait en
train de se restructurer. Au sein
des projets en cours, on ne parle
déjà plus de «cleantech», mais de
«composante verte» ou d’»impact
énergétique».
À l’origine de cette confiance
se trouve sans doute l’évolution
positive du chiffre d’affaires
entre 2012 et 2013 qu’annoncent près de la moitié des sociétés consultées.

Très probablement. Elles sont
46% à déclarer une progression
de leur chiffre d’affaires cette année par rapport à l’exercice précédent. 40% l’estiment stable et
16% seulement annoncent un recul.
Il est à noter que les cleantech romandes réalisent ces résultats à
parts égales entre les marchés locaux, nationaux et internationaux
(un tiers pour chacun environ).
Ce phénomène est rare en comparaison avec des industries
comme l’horlogerie où parfois

ÉRIC PLAN. L’indice était attendu
à 60%. Le domaine est en pleine
restructuration globale.

jusqu’à 90% de la production part
à l’exportation.
À quoi cette solidité, surprenante dans un contexte économique résilient, est-elle due?

Le cleantech comme branche
n’existe en réalité pas. Il s’agit
d’une constellation de filières qui
sont regroupées sous ce label. Le
photovoltaïque et l’efficience
énergétique sont leaders, mais à
côté d’eux cohabitent une dizaine
de spécialisations. Il en résulte que
quand l’un de ces secteurs s’affaiblit, les autres compensent cette
faiblesse.
En données cumulées, les avis
favorables s’agissant des conditions-cadres qu’offre la Suisse
aux acteurs du cleantech
se montent à 54%. Ce chiffre
paraît bas.

Nous nous attendions à ce qu’il
soit moins élevé encore, soit autour de 35 à 40%. La nouvelle stratégie énergétique fédérale pour
2050 suscite en effet de nombreuses critiques. Il y a une bonne part
de méconnaissance dans cette hostilité. L’une de ces incertitudes est
notamment liée au tempo de la
mise en place des nouveaux centres en recherche énergétique
(SCCER) de la Confédération.
De façon générale, le domaine

des cleantech souffre
de sa complexité, ce qui rend
difficile d’en expliquer les rouages au grand public.

Quelles sont les zones dans
le monde qui offrent le potentiel
maximal de croissance
pour nos cleantech?

Tout à fait. Même les professionnels s’égarent dans ce dédale d’entreprises, d’organismes et de structures étatiques qui interviennent
à différents niveaux, mais dans des
domaines souvent proches, voire
communs. CleantechAlps a d’ailleurs publié un lexique afin de recenser les principales composantes
de cet univers. Ceci posé, il convient
de se souvenir que la Suisse a été
pionnière sur ce créneau. Nous
avons acquis depuis plus de 35 ans
les réflexes de base de maîtrise des
dépenses énergétiques au travers
de gestes aussi simples que celui
consistant à éteindre la lumière en
quittant une pièce.

Les pays du Golfe ou la Chine
constituent des réponses attendues. Il est toutefois préférable de
penser ici encore en termes de filières. Si l’on prend les petites turbines hydroélectriques, la Turquie,
le Pérou ou des pays d’Afrique
centrale comme le Rwanda et le
Burundi offrent des possibilités
bien meilleures.

Forte de cette expérience,
la Suisse a investi à l’étranger.
Ces efforts financiers ont-ils été
payants?

Nous approchons d’une sorte de
«break-even». Ce constat vaut sur
le plan national, mais aussi à l’international. Je pense par exemple
aux investissements consentis au
parc industriel sino-suisse de
Zhenjiang. Les sociétés cleantech
romandes peuvent à présent se
servir de cette tête de pont pour
commercialiser leurs produits et
leur savoir-faire en Chine.

Dans cette perspective, les pays
limitrophes doivent-ils être
considérés comme des partenaires ou comme des concurrents?

Je rentre de Lyon où s’est tenue
une importante rencontre entre
les représentants de Rhône Alpes
et ceux de notre région. La volonté
politique de construire des consortiums industriels en commun
pour conquérir des marchés
comme l’Afrique du Nord est évidente. Nous voulons tous aller
dans la même direction. Les
moyens financiers à engager ne
constitueront donc pas un obstacle.
D’ici trois à cinq ans, des opérations de cette nature verront le
jour.
INTERVIEW:
FRANÇOIS PRAZ

La méthodologie de l’enquête
Le fondement du rapport de CleantechAlps se trouve être une enquête
réalisée par courrier électronique entre juin et septembre 2013 auprès
des 600 entreprises et organismes romands oeuvrant dans le cleantech. 202 réponses ont été récoltées en provenance d’acteurs divers allant de la start-up au groupe international. Ce panel a englobé des
sociétés employant d’un seul à 1800 collaborateurs.
Les dates de leurs créations respectives oscillaient entre 1879 et 2013.
Au nombre des principaux contributeurs, on citera ABB Sécheron, l’Office fédéral de l’environnement ou encore Schneider Electric. (FP)

dans ce sens, en particulier dans
le dialogue politique national et
cantonal et envisage d’investir
avec des partenaires dans les nouvelles énergies renouvelables et
d’en assurer la gestion. De plus, le
groupe précise son intention de
ne plus construire de nouvelle
centrale nucléaire avec la technologie actuellement opérée en
Suisse.
Dans le cadre des mesures de restructuration communiquées et
déjà mises en place dans le groupe,
les structures et processus internes sont simplifiés et rationalisés,
afin de réduire la complexité or-

ganisationnelle à laquelle la société est parvenue au fil du temps.
Avec la mise en œuvre de cette
stratégie, la direction d’Alpiq espère améliorer à moyen terme et
de façon durable sa rentabilité.
L’objectif est de réduire les dépenses annuelles durablement de 100
millions de francs. «Alpiq se repositionnera stratégiquement, explique le président du conseil d’administration Hans Schweickardt.
Le développement d’une offre de
prestations fondées sur nos atouts
et notre savoir-faire joue un rôle
primordial dans la pérennité de
l’entreprise sur le marché.»

Solutions adaptées au marché
Le repositionnement et l’engagement d’Alpiq «de manière sélective
sur le marché de détail», évoqué dans le communiqué interroge sur
ses implications. Contacté par L’Agefi, la porte-parole du groupe,
Christel Varone, précise qu’Alpiq proposera aux nouveaux besoins
des marchés des consommateurs finaux des solutions. Sont évoqués:
un portfolio management se focalisant sur les centrales décentralisées (c’est-à-dire la multiplication de sources de production de petite à moyenne puissance) et les centres de consommation, une gestion des sources de production renouvelables décentralisées,
l’exploitation de micros-réseaux, la gestion énergétique des bâtiments,
de l’e-mobilité ainsi que du conseil et l’installation des infrastructures.
Sur la base de ces solutions, Alpiq souhaite se focaliser sur son cœur
de métier pour le développer. «Comme annoncé, nous allons collaborer avec des partenaires, souligne Christel Varone. Des partenariats
sont envisagés avec nos actionnaires, d’autres acteurs du marché de
détail mais aussi des entreprises proposant des solutions dans le domaine de l’IT et qui ont une base de clients existante. Nous allons nous
développer tout au long de la chaîne de valeur, non seulement produire de l’énergie mais également offrir des prestations de services
énergétiques.» Plus spécifiquement, le soleil et le vent seront deux des
objectifs de la nouvelle orientation de l’entreprise. En Suisse, Alpiq
se concentrera principalement sur la source d’énergie renouvelable
qu’est l’hydraulique. En Europe, l’énergie éolienne et l’énergie photovoltaïque seront privilégiées. (TP)

Deux reprises finalisées
SIKA. Le groupe a acquis
LCS Optiroc à Singapour
et LCS Optiroc
en Malaisie.
Le groupe de spécialités chimiques pour l’industrie et le bâtiment Sika a conclu deux acquisitions en Asie. Il rachète pour un
montant non mentionné LCS
Optiroc à Singapour et LCS Optiroc en Malaisie, des entreprises
leaders dans la fabrication de produits à base de ciment, a-t-il annoncé hier.
Les deux sociétés réalisent un chiffre d’affaires de l’ordre de 24 millions de francs, précise Sika dans
un communiqué. Choong Fee
Chong, un des co-fondateurs de
LCS Optiroc, restera dans l’entreprise et contribuera au développement des activités locales et régionales.
«Optiroc complète parfaitement

notre activité dans la région. La
reprise nous offre d’importantes
opportunités et s’inscrit dans notre stratégie de croissance dans les
pays émergents», s’est félicité Jan
Jenisch, le directeur général
(CEO) de Sika, cité dans le communiqué.
Le rachat de LCS Optiroc intervient après plusieurs acquisitions
du groupe au cours de l’exercice
2013, notamment le secteur colles pour bâtiment d’AkzoNobel
et les produits Everbuild Building. Les recettes des deux sociétés représentent 0,5% du chiffre
d’affaires de Sika, ont précisé les
analystes de la Banque cantonale
de Zurich (ZKB). Les récentes acquisitions permettent au groupe
de renforcer sa position dans les
produits en poudre. Les rachats
annoncés lundi donnent aussi
l’occasion à Sika de consolider son
assise dans la région Asie-Pacifique, selon le banque.

CLARIANT: vers une position de leadership en Inde
Le groupe bâlois de spécialités chimiques Clariant a annoncé hier soir
son intention de racheter le producteur indien d’additifs pour matériaux (masterbatches) Plastichemix Industries. Cette acquisition ferait de Clariant Chemicals India (CCIL) l’un des plus grands distributeurs de ce type de produits sur le sous-continent. Le prix de la
transaction n’a pas été divulgué. Clariant enrichit ainsi substantiellement sa palette de clients, explique l’entreprise dans le communiqué. Selon Hans Bohnen, directeur de la division Masterbatches, Clariant et Plastichemix souhaitent doubler leur chiffre d’affaires dans
les cinq prochaines années. Plastichemix, dont le siège est à Vadora,
en Inde occidentale, fabrique et fournit des additifs pour ciment et des
additifs pour caoutchouc. – (ats)

