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Startups.ch Award

Planète conso

L’Hôtel de la Paix devient
une pépinière de talents

Danielle Majani*

Le Loto, cet impôt
pour les nuls en maths

P

Sqeedtime et Technis
ont été choisis pour
représenter la Suisse
romande à la finale
en octobre

PHILIPPE MAEDER

Thomas Thöni
Afin de choisir deux projets qui
représenteront la Suisse romande
à la finale du Startups.ch Award le
29 octobre prochain, l’Hôtel de la
Paix à Lausanne a accueilli hier
soir dans son précieux écrin quatre pépites romandes prometteuses. En ligne de mire, un prix de
50 000 francs pour récompenser
la meilleure idée de Suisse dans le
domaine des PME. Avant d’atteindre éventuellement la consécration, les deux lauréats devront se
mesurer à leurs concurrents suisses alémaniques et tessinois, qui
sont aussi en train de passer leurs
demi-finales.

Cuisine et tennis
Parmi les quatre finalistes romands présentés dans la capitale
vaudoise pour ce prix Startups.ch, ce sont les projets Sqeedtime et Technis qui ont été sélectionnés. Ils ont reçu les faveurs du
jury romand, composé de directeurs et directrices d’entreprises
(PostFinance, Genilem, Swisscom), de représentants de Startups.ch, d’une représentante de
la presse et d’un jeune entrepreneur.
Sqeedtime est une application
mobile permettant de se retrouver entre amis pour toutes ses activités favorites. Fini les soirées

Deux des équipes ayant participé à la finale romande: Cookitup (à g.) et Technis (à dr.).
télés morbides, Sqeedtime veut
être le nouvel outil du quotidien,
permettant de toujours trouver
quelque chose à faire avec ses
proches.
Technis a pour ambition de
proposer aux joueurs de tennis un
lien entre le terrain de sport et le
monde digital. Il permettra par
exemple de pouvoir donner des
propriétés tactiles au terrain, de
vérifier si une balle est bonne ou
pas, et de trouver des partenaires
adaptés à son niveau.
Dabba, comme Cookitup, n’a

pas franchi la demi-finale. Dabba
est un site communautaire qui
permet à des amateurs de cuisine
de vendre des repas. Dabba permet à chacun d’ajuster son menu
à ses préférences, choix ou spécificités alimentaires.
Cookitup veut créer une plateforme de services en ligne afin
d’améliorer l’expérience culinaire
des consommateurs. Le projet
d’entreprise propose à ses clients
des menus personnalisés en fonction de leurs goûts et de leurs habitudes culinaires.

Le Startups.ch Award sera décerné en octobre parallèlement à
trois autres récompenses, aussi de
50 000 francs chacune, dans le
cadre des Swiss Startups Awards
2015. Il s’agit de l’Axa innovation
award pour l’idée commerciale la
plus innovante, de l’Axpo energy
award pour les entrepreneurs de
la branche énergétique, et du
PostFinance digital business
award pour l’idée la plus ingénieuse en matière de processus
d’assistance et d’exploitation numériques.

Les jeunes de Suisse romande s’endettent trop

arlons de cette
industrie lucrative
que sont les jeux de
hasard. Près de
soixante millions de
grilles d’Euro Millions ont été
jouées en Suisse romande en
2014, selon la Loterie Romande.
Cela en fait 28 par personne et
par an. Au fait, qu’achète-t-on
avec un ticket de loterie?
La probabilité d’enlever le
jackpot est de 0,000000858% à
l’Euro Millions et de
0,000031772% au Swiss Loto,
les plus populaires en Suisse
romande. De quoi raisonnablement décourager tout joueur.
S’il persiste, c’est que cette
activité touche une partie
sensible de l’être humain:
l’appât de l’argent facile
exacerbé par l’addiction au
hasard. Tabler sur une faiblesse
de l’homme pour en faire
commerce est embarrassant.
Aussi la plupart des gouvernements se sont attribués le
monopole des jeux de hasard.
L’occasion d’y insuffler un peu
de dignité et de compter sur une
permanence de revenus par la
même occasion.
Aux Etats-Unis, dans la
plupart des Etats, la loterie est
carrément une agence du
gouvernement. A se demander
pourquoi il n’est pas possible de

déduire les tickets de participation de ses revenus. La Loterie
Romande est une association de
droit privé mais qui ne peut
disposer librement de ses
bénéfices. Ceux-ci sont intégralement reversés à l’utilité
publique selon des critères
d’attribution qui ne sont pas
directement établis par les
cantons. En 2014, la Loterie
Romande a ainsi distribué près
de 210 millions de francs à
divers bénéficiaires dont 45%
ont une activité dans le registre
culturel.

«Cela touche
l’appât de l’argent
facile, exacerbé
par l’addiction
au hasard»
Alors, quelle différence entre
une grille d’Euro Millions ou un
billet de spectacle pour le
théâtre de Vidy ou le festival de
la Bâtie – deux récipiendaires de
la Loterie Romande? Presque
aucune, si ce n’est qu’avec le jeu
de tirage, peu de chances
d’applaudir à la fin.
*Journaliste indépendante
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Les 18-25 ans sont les plus exposés
à contracter des dettes, selon la
dernière enquête d’Intrum Justitia, une société de recouvrement
de prêts, communiquée hier. Les
jeunes adultes romands et italophones présentent le risque le plus
élevé, et ce pour toutes les tranches d’âge.
«Ceux qui s’endettent pour la
première fois entre 18 et 25 ans
courent le plus grand risque de ne
plus pouvoir sortir du cercle vicieux», constate le dernier Radar

2015 sur l’endettement en Suisse.
Deux personnes sur cinq de cette
tranche d’âge sont toujours endettées cinq ans plus tard.
Pour les jeunes femmes, le
piège financier tend à se refermer
dans le domaine de la santé. Les
jeunes hommes s’endettent plutôt
dans la télécommunication.
Pour environ deux jeunes débiteurs sur trois, les poursuites se
terminent par des saisies. Dans
40% des cas, un acte de défaut de
biens est établi, surtout pour des
arriérés liés à des achats en ligne.
Le départ de la maison parentale et les déménagements fréquents s’accompagnent souvent
d’un endettement, tout comme,

Apple
Tourisme
Logitech profitera
des dernières
innovations
Logitech, le groupe vaudois
leader mondial des périphériques pour les ordinateurs,
profitera des nouveautés
présentées avant-hier par Apple.
Selon Michael Foeth, analyste
auprès de la banque Vontobel, le
nouveau clavier Create que la
multinationale à la pomme
vendra séparément pour son
iPad Pro sera très cher et
pourrait pousser des clients à se
tourner vers les produits
Logitech. Le groupe suisse
détient déjà une part de 50% du
marché mondial des claviers
pour les tablettes. T.T.
VC5

Contrôle qualité

Malgré la concurrence toujours
plus féroce d’Internet, les
agences de voyages suisses ont
maintenu leurs chiffres d’affaires
l’an passé. En moyenne, chaque
agence a généré 3,26 millions de
francs en 2014, contre 3,28 millions l’année précédente. En
2015, près d’un touriste sur
quatre est passé par une agence.
La productivité des bureaux
spécialisés est aussi restée stable,
chaque collaborateur rapportant
1,02 million de francs. ATS/T.T.

CHRISTIAN BEUTLER/KEYSTONE

Les habitants de Suisse ne
sont pas égaux devant les
dangers de l’endettement

plus tard, un divorce. Sans surprise, les célibataires et les familles monoparentales sont les
plus exposés. En revanche, une
bonne éducation «prévient l’endettement», observe Intrum Justitia.
A tout âge, le risque de s’endetter reste plus élevé dans les villes.
Mais il tend à y diminuer, tandis
qu’il augmente dans les zones rurales. Ainsi, Neuchâtel, «l’ancien
enfant terrible» selon Intrum Justitia, dépasse Thoune et se distingue en 2015 comme la ville avec le
plus faible risque d’endettement
en Suisse.
A l’autre bout de l’échelle, Fribourg améliore nettement sa si-

tuation par rapport à 2014. Mais la
Cité des Zähringen demeure
parmi les mauvais élèves, juste
avant Saint-Gall.
Dans les cantons, le risque augmente globalement, avec de fortes disparités toutefois. Ainsi, plus
de 100 points séparent la lanterne
rouge, Glaris, de la tête de liste,
Zoug. Les cantons du Valais et de
Zurich ont quant à eux fait des
efforts.
Intrum Justitia est le principal
prestataire de services d’informations économiques et de recouvrement en Suisse et en Europe.
En 2014, la société a pu reverser à
ses clients plus de 130 millions de
francs. ATS

Chocolat
Migros peine
à exporter
sa marque Frey

Le chiffre

Chocolat Frey, qui détient 35%
du marché helvétique, a de la
difficulté à exporter ses produits
sous sa propre marque Frey en
dehors de Suisse. La filiale du
groupe Migros se voit alors
obligée de revoir sa stratégie, ce
qui va l’obliger à supprimer
50 postes de travail, sur un total
de 901 collaborateurs (soit 5% du
total). Des licenciements ne sont
pas exclus. Dès 2016, Chocolat
Frey va principalement exporter
du chocolat qui sera vendu sous
la marque d’autres fabricants, ce
qu’on appelle dans le jargon le
private label. T.T.

125

C’est en milliards de dollars
(122 milliards de francs) le
montant que veut investir les
cinq prochaines années en
Chine le groupe informatique
américain Dell. Internet est le
nouveau moteur de la croissance économique future de la
Chine, au potentiel illimité,
selon l’entreprise. Elle avait
affirmé en 2010 vouloir consacrer 250 milliards de dollars en
Chine sur dix ans pour des
acquisitions et des investissements. On ignore si l’investissement de 125 milliards de dollars
en fait partie. AFP

SMI (Swiss Market Index)
TITRE

CLÔTURE

ABB N
Actelion N
Adecco N
CS Group N
Geberit N
Givaudan N
Julius Baer N
LafargeHolcim N
Nestlé N
Novartis N

18.16
137.30
75.60
25.78
306.90
1645.—
45.25
57.70
72.05
93.85

VAR.* VAR.**

TITRE

-2.0 -14.9
+1.9+24.0
-0.8 +10.5
-1.6 +1.4
-0.6 -2.5
-1.6 +8.2
-1.9 +5.5
-1.3 -16.2
-0.6 +1.0
-1.0 +6.5

Richemont N
Roche BJ
SGS N
Swatch Group P
Swiss Re N
Swisscom N
Syngenta N
Transocean N
UBS N
Zurich Ins. N

CLÔTURE VAR.* VAR.**

70.95
259.10
1742.—
371.10
84.10
510.—
334.70
13.78
20.05
263.70

-2.1 -18.5
-1.1 -5.9
-0.7 -14.4
-2.1 -23.9
-0.3 +10.9
-2.1 -3.8
-1.2 +3.6
-3.1 -60.5
-1.3 +22.3
-1.2 -6.0

* VAR = Variation par rapport à la veille **VAR = Variation sur un an

Valeurs romandes importantes
TITRE

CLÔTURE VAR.* VAR.**

Addex
APG SGA
BCGE
BCV

3.28
380.25
254.—
581.—
Edmond Rothschild 17700.—
Bobst
40.70
Co. Fin. Tradition
62.70
Aevis
45.45
Groupe Minoteries 314.75
Kudelski
12.90

-3.5 -1.2
-0.5 +33.0
0.0 +18.0
+0.3 +14.8
-4.3 +19.2
+0.7 -7.1
+2.0+44.5
+1.1 +28.0
-1.0 -6.0
-2.6 -3.0

TITRE

CLÔTURE VAR.* VAR.**

Lem
666.—
Logitech
13.65
Pargesa
59.55
Romande Energie 991.50
Swissquote
22.85
Temenos
33.60
Vaudoise Assur.
520.—
Vetropack
1629.—

+0.6 -9.3
+1.5 +9.2
-1.4 -24.5
+1.3 -9.9
0.0 -26.1
-0.7 -5.8
+0.8 +24.6
-0.1 +5.0

* VAR = Variation par rapport à la veille **VAR = Variation sur un an

Métaux précieux
ACHAT
CHF/KG

Monnaies (Billets)

VENTE ACHAT VENTE
CHF/KG USD/OZ USD/OZ

Or 34991.— 35491.— 1121.40 1122.20
Ag 456.70
471.70 14.75 14.80
Vreneli
201.— 226.—

Pétrole

CLÔTURE

PRÉC.

Mazout 100l.à15°(prixindicatif) 76.7 75.5
Essence Litre(s/p95)
1.56 1.58
Brent BrutenUSDparbaril
49.79 49.52

ACHAT

Euro
Dollar US
Livre Sterling
Dollar Canadien
100 Yens
100 Cour. suéd.
100 Cour. norvég.
100 Cour. dan.

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

VENTE

1.0715 1.1335
0.9515 1.0235
1.4660 1.5660
0.7190 0.7810
0.7790 0.8610
11.2400 12.2000
11.4200 12.5600
14.1900 15.3700

