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SOPHIE MARENNE

Depuis 20 ans, Spectratime se
penchait sur un projet d’une en-
vergure inégalée: la création
d’une horloge atomique à la pré-
cision maximale pour la Station
spatiale internationale (ISS). Il y
a deux semaines, elle a livré un
appareil maser actif – émettant
de micro-ondes – qui s’intégrera
à divers projets scientifiques, no-
tamment en analyse de l’effet de
la gravité sur la vitesse de la lu-
mière ou en compréhension du
géoïde, la forme du champ de pe-
santeur terrestre. «Cet équipe-
ment d’une quarantaine de kilos
offre une précision encore dix fois
supérieure à celles des horloges

embarquées au sein des satellites
Galileo», déclare le CEO, Pascal
Rochat. L’entreprise est en effet
aussi le fournisseur des appareils
qui équipent les satellites du sys-
tème européen de navigation. Mi-
décembre, quatre engins ont dé-
collé avec à leur bord 16 appareils
neuchâtelois. 
Après 22 ans d’existence, la so-
ciété peut se targuer d’une exper-
tise internationalement reconnue
dans la construction d’horloges
atomiques. Elle fournit le géant
chinois Huawei, leader mondial
en réseaux et infrastructures de
télécommunication. En 2018, elle
vendra aussi ses produits à l’Inde
pour son propre système de navi-
gation IRNSS. PAGE 4

Une horloge suisse
s’envolera pour l’ISS
SPECTRATIME. L’appareil de l’entreprise neuchâteloise sera un élément de l’horloge la plus stable jamais vue dans l’espace.

SMI 9314.83

-0.90% -0.11%

DOW JONES 24726.65

9310

9340

9370

9400

24720

24760

24800

24840

ANDRÉ KUDELSKI. Le président et CEO du groupe
Kudelski accentue le positionnement concurrentiel d’un
leader mondial en sécurité numérique. Sa transforma-
tion est accélérée et implique des coûts qui seront
comptabilisés sur les années 2017 et 2018. PAGE 5

Kudelski accélère 
sa transformation 

ELSA FLORET

Etabli en 2006, le bureau de Ge-
nève est aujourd’hui le siège ré-
gional de la région Europe,
Moyen-Orient et Afrique
(EMEA), la plus importante pour
Louis Dreyfus Company (LDC)
en termes de chiffre d’affaires,
avec un réseau de plus de 60 actifs
industriels et des activités répar-
ties dans plus de 25 pays. 
Pedro Nonay est le directeur gé-
néral EMEA & responsable régio-
nal des oléagineux avec ses 370
collaborateurs de 40 nationalités
parlant 28 langues. Il est un fer-
vent défenseur de la place gene-
voise pour le négoce, qui permet
d’attirer des hauts profils. Chez
LDC à Genève, plus de 60% du
staff est composé de postes de se-
nior management.

Au niveau de la région EMEA, le
groupe a récemment vendu ses
activités d’engrais et d’intrants
africains, afin de se concentrer sur
les activités dans lesquelles il en-
tretient des liens de proximité
avec l’origine des produit et les
agriculteurs.
En matière d’innovation techno-
logique, Pedro Nonay considère
la technologie blockchain comme
une opportunité de numériser ses
opérations commerciales avec des
gains efficaces et un meilleur
contrôle. Genève est l’endroit par-
fait pour envisager la  création
d’un groupe  dans le domaine des
produits agricoles. Le Global
Blockchain Business Council, ré-
cemment établi à Genève, est éga-
lement un signal que le besoin de
coordination et de coopération est
réel. PAGE 3

Le groupe LDC
innove depuis Genève 
COMMODITIES. Le négociant dont le hub genevois procure
le premier revenu du groupe lance des projets blockchain.

L’ÉQUIVALENCE SERA BIEN LIMITÉE À UN AN

L’UE pénalise 
la Bourse suisse
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GOUVERNANCE D’INTERNET 
Genève conserve le leadership
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NOUVEAU PROJET DE PRÉVOYANCE VIEILLESSE
Conseil fédéral sans imagination
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CÉLÈBRE MARQUE SUISSE DE COLLANTS
Fogal sauvé par Edouard Burrus
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LA RÉFORME FISCALE DE TRUMP AVALISÉE
Les Américains sont sceptiques 
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CONSENSUS DES STRATÉGISTES GENEVOIS
Le maintien du biais pro-actions
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DEPUIS LE LANCEMENT DES «FUTURES»
Le bitcoin a perdu son allant
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LA CHRONIQUE DE CÉLINE RENAUD
Transformer le son en musique
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La dissociation habituelle entre
l’impôt des entreprises et celui des
personnes physiques n’est guère
pertinente pour les PME. C’est
ce qui ressort de la prise de posi-
tion de François Pugliese, CEO
d’Elite SA à propos du Projet fis-
cal 17. L’impôt qu’il considère

comme le plus injuste est celui
basé sur la valorisation fiscale des
actions de sa propre entreprise.
«C’est un impôt sur une fortune
virtuelle qui n’incite pas à créer
de la valeur surtout lorsqu’on re-
nonce à prélever un dividende
pour favoriser la capacité de ré-

investissement», estime-t-il. Il voit
la RIE III vaudoise comme une
bonne chose pour les PME. Il es-
time qu’il ne faut pas s’arrêter à
un taux d’imposition préférentiel
et ne pas sous-estimer l’apport des
multinationales au tissu écono-
mique régional. PAGE 7

L’impôt sur la valorisation
des actions est un frein

FRANÇOIS PUGLIESE. Le CEO

et propriétaire du fabricant 

de matelas Elite à Aubonne.

L’horloge atomique la plus précise du monde rejoindra bientôt

l’ISS. Elle embarque avec elle une touche d’expertise suisse.
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PHILIPPE REY

Une croissance annuelle rentable
de 5% à 7% en moyenne est un
objectif réaliste visé par le groupe
Belimo qui accentue son effort de
recherche et développement et
optimise continuellement son or-
ganisation tout en maintenant
une forte culture d’entreprise.
Le leader mondial des servomo-
teurs et vannes pour le chauffage,
la climatisation et la ventilation
privilégie une forte croissance in-
terne qui passe par la conserva-
tion du leadership au plan tech-
nologique. Il ne s’est pas engagé
dans des acquisitions onéreuses
et diluant son avantage compéti-
tif. Belimo a d’ailleurs élargi sa
gamme de produits et solutions
aux capteurs, tout en évoluant po-
sitivement au plan numérique.

Créé en 1975, Belimo a toujours
su répondre aux exigences du
marché et se comporter en pion-
nier innovant. Ce groupe a
constamment créé des emplois,
particulièrement en Suisse où le
niveau de rémunération des in-
génieurs se révèle tout à fait com-
pétitif en comparaison d’autres
pays tels que la Chine par exem-
ple où les coûts salariaux ont for-
tement grimpé. Sans oublier le
degré de loyauté qui reste très
élevé en Suisse. 
Sa valeur boursière proche de 2,6
milliards de francs paraît chère.
Mais Belimo présente une renta-
bilité supérieure et évolue dans
des métiers (l’efficience énergé-
tique et la sécurité du bâtiment)
qui sont structurellement por-
teurs. Lars van der Haegen, CEO,
explique ses perspectives. PAGE 4

Belimo conserve des
perspectives positives
EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE. Entretien avec Lars van der
Haegen, CEO de ce leader mondial très rentable. 
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PHILIPPE REY

Une croissance annuelle rentable
de 5% à 7% en moyenne est un
objectif réaliste visé par Belimo
qui accentue son effort de re-
cherche et développement et op-
timise continuellement son orga-
nisation tout en maintenant une
forte culture d’entreprise. Le
groupe basé à Hinwil (Oberland
zurichois) privilégie la croissance
interne. Il ne s’est pas engagé dans
des acquisitions onéreuses et reste
focalisé de façon à conserver un
avantage compétitif durable. Il
suit plusieurs axes de croissance.
La valeur boursière de Belimo
(proche de 2,6 milliards de francs)
ne paraît certes pas bon marché,
mais cette entreprise évolue dans
des métiers, soit l’efficience éner-
gétique et la sécurité du bâtiment,
qui sont structurellement por-
teurs. Entretien avec son CEO,
Lars van der Haegen.

Belimo se porte bien… 
Oui, mais il convient de faire at-
tention à pouvoir croître plus vite
que la concurrence sur nos diffé-
rents marchés géographiques. Et
ce de manière rentable. Une crois-
sance peut sembler bonne en soi
mais être moins forte que celle
d’un concurrent. Nous effectuons
en particulier une analyse du mar-
ché chinois où les volumes sont,
disons-le, incroyables et où nous
voulons accroître notre part de
marché. Nous avons un centre de
customizing ou personnalisation
à Shanghai qui emploie une cen-
taine de personnes. L’organisation
de vente comprend six bureaux
de vente en Chine.

Le groupe opère dans plus

de 80 pays. Avez-vous l’intention
d’acquérir des distributeurs?
Aujourd’hui, Belimo possède une
vingtaine de sociétés filiales. Nous
acquérons régulièrement un dis-
tributeur qui a l’exclusivité de
franchising. Nous souhaitons
continuer à le faire, même si cela
ne sera sans doute pas chaque an-
née. Après un certain temps, il
peut être opportun de racheter un
distributeur indépendant. C’est
aussi une bonne occasion d’inves-
tissement dans la croissance orga-
nique avec un risque faible.

Une force de Belimo est
l’innovation. Quel a été le rythme
sur ce plan en 2017? 
Nous avons introduit sur le mar-
ché différentes nouveauté impor-
tantes, dont l’intégration de la
vanne Energy Valve dans le
cloud de Belimo et une nouvelle
gamme de capteurs. Chaque pro-
jet nécessite plusieurs années
avant de rapporter de l’argent. Ce
processus est continu et accentué
avec une part des dépenses en re-
cherche et développement aug-
mentée à environ 7% du chiffre
d’affaires, soit deux fois plus que
nos concurrents, si bien que la
marge d’exploitation EBIT sera
similaire au haut niveau actuel
dans les années à venir. 

Qu’en est-il de la digitalisation
et de l’internet des objets
en particulier? 
Belimo se montre proactif avec
le développement d’une propre
plateforme compatible et une so-
lution complète qui exerce aussi
une influence sur les processus
internes. Nous voulons appren-
dre ce qui crée de la valeur chez
les clients. Sur les 180 ingénieurs

qu’emploie Belimo dans la re-
cherche et développement, 50 en-
viron sont des ingénieurs soft-
ware.    

Quels sont les principaux
moteurs de croissance
de Belimo?
La croissance des affaires exis-
tantes, l’entrée dans le segment
des capteurs en utilisant les
mêmes canaux de distribution,
l’offre d’outils de performance
choisis, l’accroissement des af-
faires en Asie Pacifique et l’entrée
sur le marché d’habitation. A pré-
sent, 95% des affaires de Belimo
portent sur le non résidentiel, ce
qui signifie un gros potentiel
s’agissant du marché d’habita-
tion. Nous testons le marché
suisse avec une solution que Be-
limo a développée.  

Quel est le potentiel
des capteurs?

Le marché originel de Belimo re-
présente actuellement 1,7 mil-
liard de dollars, celui des capteurs
600 millions. Ce qui correspond
à un marché global de 2,3 mil-
liards de dollars. Belimo veut en
obtenir une part de 20% à 30%
avec la capacité d’offrir une solu-
tion complète, en proposant un
paquet d’une seule main aux
mêmes clients. Les coûts pour
l’intelligence devenant plus avan-
tageux pour eux.   

L’approvisionnement ou sourcing
se monte à 86% des coûts de
production. Est-il encore possible
d’augmenter cette part? N’est-
elle pas déjà trop grande?
Nous pouvons l’accroître à 88%;
Belimo met l’accent sur l’assem-
blage final, le testing et le custo-
mizing. Une part plus élevée du
degré de fabrication augmente-
rait inévitablement les coûts, no-
tamment avec un nombre de ma-

nagers plus important et davan-
tage de complexité. Notre fonc-
tionnement nous permet, au
contraire, de réaliser des gains de
productivité et de nous concen-
trer davantage sur les besoins des
clients. La recherche et une inno-
vation en symbiose avec le mar-
ché ainsi qu’une exécution sur
mesure sont la clé. Belimo four-
nit plus que des produits. Nous
soutenons nos clients avec des so-
lutions énergétiques innovantes,
efficientes et optimales. Nous
parlons leur langage et nous les
comprenons, en leur procurant
l’assurance qu’ils ont opté pour
les meilleures solutions.    

Les prix de vos produits et solu-
tions sont relativement élevés…
Oui mais les produits de Belimo
ne représentent qu’une petite
partie du coût total des équipe-
ments qu’ils complètent, tout en
étant des éléments essentiels au
sujet desquels des économies de
coûts ne revêtent que peu de sens.
Ce sont deux avantages considé-
rables pour nous. Nous vendons
en quelque sorte une tranquillité
de l’esprit avec un savoir-faire
spécialisé, des produits et des ser-
vices additionnels en vertu d’une
qualité suisse qui nous permet
d’offrir des garanties de cinq ans
et évitent ainsi des frais de main-
tenance à nos clients.  

Existe-t-il un concurrent que
vous craignez plus que d’autres?
Nous respectons tous nos concur-
rents. Le danger peut provenir
davantage de plus petits concur-
rents que des grands groupes.
Nous devons rester éveillés et
pionniers en matière d’innova-
tion.n

Belimo cultive soigneusement ses forces
ÉNERGIE. Le leader mondial des servomoteurs et vannes pour le chauffage, la climatisation et ventilation vise une croissance moyenne de 5 à 7% par an. 

LARS VAN DER HAEGEN. Belimo évolue dans des métiers

très rentables et structurellement porteurs. 

SOPHIE MARENNE

La semaine passée, une fusée
Ariane 5 a décollé pour placer en
orbite quatre satellites de naviga-
tion Galileo. À leur bord se trou-
vent des horloges atomiques
conçues par l’entreprise neuchâ-
teloise Spectratime. La société
produit des appareils robustes et
incroyablement précis, néces-
saires aux satellites pour accom-
plir leur mission de géo-position-
nement. Par sécurité, chaque
vaisseau est équipé de deux tech-
nologies différentes: maser et ru-
bidium. De plus, les appareils
sont doublés car dans l’espace, on
n’est jamais trop prudent. 

Un instrument indispensable
à la navigation satellitaire
Le 12 décembre, ce sont donc 16
horloges atomiques qui se sont
envolées avec la nouvelle flotte.
La constellation Galileo vise à
émanciper le Vieux Continent
du système de localisation amé-

ricain GPS en proposant un outil
européen indépendant.
«Dans un système de navigation,
un récepteur – tel que le GPS de
votre voiture – reçoit des signaux
émis de façon synchronisée par
plusieurs satellites. S’ils sont en-
voyés en même temps, ils n’attei-
gnent pas le poste au même mo-
ment car les distances à parcourir
sont différentes. Le récepteur cal-
cule sa propre position en mesu-
rant les divergences de durées de
cheminement de ces signaux»,
explique Pascal Rochat, directeur
général de Spectratime. 
La difficulté de cette procédure
est l’harmonie des horloges em-
barquées dans les divers satellites.
«La synchronisation est l’un des
grands problèmes de la localisa-
tion. Il faut là-haut des instru-
ments d’une régularité extrême».
Comparaison éloquente: une
horloge mécanique offre une pré-
cision de l’ordre d’une minute par
jour. Une horloge à quartz, d’en-
viron une seconde par jour.

«Alors que nous utilisons une
propriété des atomes, la réso-
nance quantique, qui permet une
précision au milliardième de se-
conde sur le jour», commente-t-
il. Grâce à cette ponctualité supé-
rieure, les horloges chargées à
bord des satellites Galileo garan-
tissent une exactitude à environ
30 cm près, sur terre.
Le génie de la compagnie est cru-
cial pour Galileo. En janvier der-
nier pourtant, l’Agence spatiale
européenne a annoncé la panne
de neuf horloges atomiques em-

barquées sur des engins déjà en
l’air. «Cette panne n’a en réalité
eu aucun impact sur le système»,
répond le directeur-ingénieur.
«Considérant sa complexité ainsi
que le nombre de problèmes que
d’autres rencontrent – l’améri-
cain GPS ou le russe GLONASS
– sans pour autant communiquer
dessus, on peut dire que nous
sommes confrontés à relative-
ment peu d’ennuis. L’année 2017
s’est déroulée sans heurts». 

L’horloge la plus précise du
monde décollera bientôt
Cette année 2017 sans accroc s’est
clôturée pour la PME de l’arc ju-
rassien par la délivrance d’un pro-
jet d’une envergure inégalée,
étendu sur une vingtaine d’an-
nées. Pascal Rochat raconte: «Il y
a deux semaines, nous avons livré
un appareil d’une importance ca-
pitale: un maser actif qui volera
sur la Station spatiale internatio-
nale (ISS). Cet équipement d’une
quarantaine de kilos offre une

précision encore dix fois supé-
rieure à celles des horloges de Ga-
lileo. Intégré au sein d’un système
d’ultra-précision, l’appareil sera
utilisé au sein d’une expérience
scientifique de l’ISS qui consiste
à mesurer le redshift, c’est-à-dire
l’effet de la gravité sur la vitesse
de la lumière. Il permettra en ou-
tre de récolter de meilleures in-
formations sur le géoïde, soit la
forme complexe du champ de pe-
santeur terrestre». Avec cette par-
ticipation, Spectratime a ainsi
posé sa pierre à l’édifice de l’hor-
loge la plus stable jamais vue dans
l’espace.

Bénéficiant d’une notoriété
internationale
L’ingénieur Pascal Rochat et son
équipe ont débuté par le dévelop-
pement prototypes au sein de
l’Observatoire de Neuchâtel. À
son effondrement en 1995, il
fonde Tekelec Neuchatel Time.
Rebaptisée Spectratime en 2006,
l’entreprise suisse est l’un des pi-

liers du groupe français Oriola.
«Nous avons fait une progression
assez linéaire sur 22 années d’ac-
tivités, dans les domaines indus-
triel et spatial, pour arriver au-
jourd’hui à une entreprise de 70
personnes, toutes employées au
siège de Orolia Switzerland SA»,
décrit-il. 
La production est réalisée à 100%
sur place, à Neuchâtel. Les acti-
vités de Spectratime attirent bon
nombre de clients étrangers. Elle
livre une grande quantité de ses
produits en Chine, plus particu-
lièrement à Huawei, le leader des
infrastructures en télécommuni-
cation. Pour 2018, le carnet de
commandes est déjà bien rempli.
Pascal Rochat déclare: «D’abord,
la prochaine phase de Galileo
nous promet du travail pour les
trois prochaines années, au mini-
mum. De plus, l’Inde se posi-
tionne aussi sur l’échiquier des
systèmes de navigation avec
IRNSS et devient l’un de nos
clients».n

Une horloge suisse s’envolera pour l’ISS
SPECTRATIME. Les satellites Galileo ont emporté avec eux un peu de Neuchâtel. Un appareil atomique swiss made encore plus stable décollera vers la Station spatiale internationale. 

PASCAL ROCHAT. Il a fondé

Spectratime en 1995.

INVESTIS: reprise 
de SII à Genève
Investis élargit son portefeuille
immobilier à Genève avec l’ac-
quisition de la Société d’investis-
sements immobiliers SII. L’opé-
ration, devisée à 108 millions de
francs, permet à la société immo-
bilière valaisanne de mettre la
main sur dix immeubles résiden-
tiels dans la Cité de Calvin. L’état
locatif de ces dix immeubles se
chiffre à 5,6 millions de francs
par an, indique mercredi Investis
dans un communiqué. La reprise
est prévue pour le 1er février pro-
chain. La firme a déjà versé un
acompte de 10,8 millions lors de
la signature du contrat. «L’impor-
tant potentiel locatif et la situa-
tion centrale de ces immeubles
genevois coïncident parfaite-
ment avec la stratégie d’Investis»,
a souligné le directeur de la so-
ciété Stéphane Bonvin. Pour mé-
moire, Investis a dégagé au pre-
mier semestre un bénéfice net en
hausse de 40% sur un an, à 27,7
millions de francs, pour un chif-
fre d’affaires de 94 millions
(+18%). – (ats)

HELVETICA PROPERTY:
le groupe lève 65 millions
Helvetica Property Investors a ré-
colté un total de 64,92 millions  de
francs au terme de son augmen-
tation de capital lancée en date du
20 novembre. L’opération qui cou-
rait jusqu’au 15 décembre a été
largement sursouscrite, assure la
société d’investissements immo-
biliers. Le produit de la levée de
fonds est destiné à financer les vel-
léités d’extension du fonds immo-
bilier Helvetica Swiss Commer-
cial. Les détenteurs de titres
disposaient d’un droit de souscrip-
tion par action détenue, exerçable
au prix de 105,11 francs net, hors
commission d’émission. Les ac-
tionnaires percevront par ailleurs
le 5 janvier un dividende de 3,50
francs par action en liquide.


