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Criteo s’effondre 
en bourse après 
un changement 
de technologie 
d’Apple
Criteo, la «pépite» 
française 
spécialiste  
du ciblage 
publicitaire, a vu 
son cours dévisser 
sur le Nasdaq 
jeudi après avoir 
averti que l’impact 
d’un changement 
du système 
d’exploitation 
d’Apple serait plus 
important que 
prévu sur son 
chiffre d’affaires 
l’année prochaine. 
Le groupe 
emblématique de 
la «French Tech», 
entré en fanfare  
à la bourse 
électronique 
new-yorkaise en 
2013, dévissait de 
plus de 25% jeudi 
en cours de 
séance. C’est la 
nouvelle version 
du système 
d’exploitation 
d’Apple sur 
mobile, 
comprenant une 
nouvelle 
fonctionnalité 
visant à mieux 
protéger les 
données de ses 
utilisateurs mais 
rendant aussi plus 
difficile le suivi 
publicitaire des 
internautes, qui 
est au cœur de la 
technologie de 
Criteo.

MAIS ENCORE

On se demandait ce qu’il allait advenir du 
Macumba, à Neydens, près de Genève, qui 
fut la plus grande discothèque de France 
avant de fermer ses portes en mars 2015. 
La réponse est aujourd’hui connue: il sera 
rasé. Migros France, qui l’avait racheté avec 
ses terrains, va construire sur ses gravats 
un centre commercial, culturel et de bien-
être (70 000  m²) dans la continuité du 
Vitam, un parc aquatique et de loisirs 
ouvert par le géant orange en 2009.

Pour atteindre l’objectif de faire du lieu 
«la référence des activités du loisir du 
Genevois», Migros France s’est associée à 
Unibail-Rodamco, le leader européen de 
l’immobilier commercial, présent dans 
11  pays. Le projet est présenté comme 
avant-gardiste, du point de vue tant de la 
programmation que de l’attention portée 
à l’environnement. Le supermarché Migros 
existant dans la galerie du Vitam sera trans-
féré sur le nouvel espace, étendu (3500 m²) 
et doté d’une station-service.

Pour le reste, ce seront des restaurants 
offrant une vue panoramique, des 
enseignes de sport, de culture (café-théâtre, 

café littéraire), des espaces festifs et musi-
caux. Le parti pris architectural est celui 
d’«une intégration paysagère avec de larges 
toitures végétalisées pour restituer des 
surfaces utiles aux écosystèmes». Quelque 
3500 places de parking souterraines sont 
prévues. Les travaux devraient commencer 
en 2020, avec une prévision d’ouverture en 
2023.

Région attrayante  
pour les distributeurs

Migros France, filiale de la coopérative 
Migros Genève, a été fondée en 1990 pour 
pouvoir s’implanter en France. Elle a ouvert 
un hypermarché à Val Thoiry en 1993, suivi 
de celui d’Etrembières en 1994. La cou-
ronne genevoise est le terrain d’âpres 
batailles entre les enseignes de la grande 
distribution qui veulent y ériger des 
temples de la consommation. La Haute-Sa-
voie, avec ses 10 000 nouveaux habitants 
de plus par an (dont beaucoup de futurs 
frontaliers), demeure très attrayante, au 
même titre que la clientèle genevoise au 
pouvoir d’achat élevé. A titre d’indication, 
le Vitam enregistre 780 000 entrées à l’an-
née sur son centre de loisirs et 450 000 sur 
sa zone humide (parc aquatique). n
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Migros France veut devenir le 
leader du loisir du Grand Genève
CONSOMMATION  Le détaillant suisse 
s’associe à un géant européen de l’immo-
bilier commercial pour poursuivre le déve-
loppement de son centre Vitam en 
Haute-Savoie

Daimler lance ses 
camions électriques
Daimler a livré ses premiers camions 
tout électriques à une poignée de 
clients professionnels en Allemagne, 
a indiqué mercredi le constructeur. 
Avec ses 7,49 tonnes, le véhicule 
dénommé Fuso eCanter, doté de six 
batteries dont le poids total atteint les 
600 kg et lui offre une autonomie de 
100 kilomètres, peut atteindre les 
80 km/h, selon le constructeur, qui 
n’a pas précisé le prix de l’engin. 
Daimler assure que ses clients 
pourront réaliser d’importantes 
économies d’échelle. AFP

Atos persiste à vouloir 
racheter Gemalto
Le spécialiste français des cartes à 
puces Gemalto a rejeté l’offre de rachat 
«non sollicitée» de 4,3 milliards d’euros 
(5 milliards de francs) présentée par son 
compatriote Atos, mais ce dernier ne 
s’est pas laissé décourager. Après 
l’annonce publique de cette offre de 
rachat, qui valorise l’action Gemalto à 
46 euros par action, le groupe 
informatique Atos ne s’est pas avoué 
vaincu, affirmant dans un communiqué 
diffusé dans la nuit de mercredi à jeudi 
qu’il «confirm(ait) sa proposition» de 
lundi. ATS
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Sébastien Brun, le fondateur de la 
start-up SY&SE, est parvenu à lier du 
verre à du métal sans utiliser une seule 
goutte de colle. Plusieurs tests sont en 
cours avec différents types d’industrie, 
notamment les secteurs télécoms, de la 
microfluidique ou du biomédical. Le 
secteur horloger semble particulière-
ment intéressé par le savoir-faire de la 
jeune entreprise, mais préfère pour 
l’instant rester discret. «Grâce à notre 
technologie, nous pouvons dans cer-
tains cas particuliers lier le saphir aux 
composants d’une montre sans utiliser 
de colle. Il est aussi possible de sceller 
du verre à de la céramique», explique 
Sébastien Brun, un ancien mécanicien 
sur voiture devenu ingénieur à la Haute 
Ecole Arc ingénierie.

Concrètement, le fondateur de SY&SE, 
créée en 2017 et hébergée dans l’incu-
bateur Neode à La Chaux-de-Fonds, a 
développé une technologie brevetée 
appelée «Impulse Current Bonding». 
Cette technique permet d’amener de 
l’énergie électromagnétique au cœur de 
la matière. Il s’agit d’une technologie 

issue de la méthode dite «Anodic Bon-
ding», où seuls les atomes concernés 
sont activés. Comme l’opération se situe 
dans un réacteur à 150 degrés Celsius, 
bien au-dessous de la température de 
fusion, les composants restent à l’état 
solide et leurs propriétés demeurent 
intactes.

S’affranchir des polymères
L’énergie est si dense qu’elle permet 

aux atomes de migrer et de s’assembler 
avec les autres matériaux en seulement 
quelques secondes avec une force d’ad-
hésion proche de la soudure. «On peut 
alors s’affranchir des polymères, 
explique Sébastien Brun. En faisant 
l’impasse sur les colles, qui se désa-
grègent avec le temps, on règle le pro-
blème de l’étanchéité.» La jeune société, 
actuellement en recherche de fonds 
externes, a conçu une machine proto-

type équipée de neuf micro-réacteurs.
Sébastien Brun avance également 

l’avantage de la biocompatibilité, de la 
diminution du taux de rebut et d’une 
diminution des matériaux d’apport. «Un 
jour, on aura peut-être des fenêtres 
100% étanches grâce à notre technolo-
gie», espère Sébastien Brun. Plusieurs 
autres produits pourraient aussi être 
concernés par l’innovation de SY&SE, 
qui s’est démarquée en tant que start-up 
finaliste au dernier Prix BCN Innova-
tion.

Cette méthode de scellage est en cours 
de validation dans différents secteurs. 
Une vingtaine d’industriels sont en 
contact avec la start-up, et des tests sont 
en cours de production pour une partie 
d’entre eux. «Tous les jours, je reçois une 
à deux demandes de clients potentiels», 
constate Sébastien Brun.

«Dans le domaine horloger, on peut 
espérer 10 000 collages par an. Pour les 
micro-puces,  on peut imaginer 
100 000 collages par an, voire encore 
plus pour des applications biomédicales 
et pour les semi-conducteurs, estime 
Claude Amiguet, ancien directeur du 
parc technologique de Neuchâtel, qui 
s’occupe notamment de soutenir la 
start-up. Celle-ci espère enregistrer un 
chiffre d’affaires de 5 millions de francs 
d’ici à cinq ans. Il y a une curiosité qui 
est le reflet d’un réel besoin. Il va falloir 
identifier les bons clients.» n

La start-up SY&SE invente un 
procédé de fixation sans colle
INNOVATION  La technologie de la 
jeune société de La Chaux-de-Fonds 
séduit plusieurs industriels, dont les 
horlogers
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Le groupe Disney a annoncé jeudi 
qu’il allait notamment mettre la 
main sur les studios de cinéma 
20th Century Fox et les regrouper 
avec ses propres studios. Il va 
acquérir plusieurs chaînes de télé-
vision, mais pas Fox News.

L’opération s’élève à 52,4 mil-
liards de dollars (51,8 milliards de 
francs) et grimpe à 66,1 milliards 
avec la reprise de dette.

A eux deux, Disney et 20th Cen-
tury Fox ont produit récemment 
Le Crime de l’Orient-Express, 
Kingsman: Le Cercle d’or, Logan 
ou encore Les Figures de l’ombre 
(Fox), Pirates des Caraïbes, La 
Belle et la Bête, Cars 3 et Star Wars: 
Les Derniers Jedi (Disney). La plu-
part de ces films ont été ou 
devraient être de gros succès en 
salle.

Dans la télévision, outre ses 
propres chaînes ABC et le bouquet 
de chaînes sportives ESPN, Disney 
détiendra désormais les chaînes 
FX et National Geographic et va 

devenir propriétaire des chaînes 
indiennes Star ainsi que des 39% 
détenus par la Fox dans l’opérateur 
européen de télévision Sky.

Ces actifs entrent dans la stra-
tégie de Bob Iger, le patron de 
Disney, de transformer le groupe 
en un géant des médias et du 
divertissement pouvant concur-
rencer Netflix, Amazon, Facebook 
ou encore Apple.

Cap sur le streaming
L’opération «renforce» Disney 

«dans les contenus et le divertis-
sement», a d’ailleurs souligné jeudi 
le groupe californien, qui prévoit 
de lancer prochainement son 
propre service de streaming afin 
de nouer des relations directes 
avec les spectateurs sans devoir 
passer par les câblo-opérateurs.

Disney prend en outre le 
contrôle de Hulu, un service amé-
ricain de streaming, en récupé-
rant la participation de la Fox qui 
s’ajoutera à celle qu’il détient déjà.

Toutefois, il reste encore à obte-
nir le feu vert des autorités de la 
concurrence américaines, une 
étape qui s’annonce ardue car la 
plupart des médias outre-Atlan-
tique vont être détenus par une 
poignée de groupes: Comcast 
(NBCUniversal), Disney-Fox,  
Viacom, Sony Pictures et Lions 
Gate. n

DIVERTISSEMENT  L’entreprise 
fondée par Walt Disney en 1923 
va débourser 66,1 milliards de 
dollars pour obtenir une grande 
partie des actifs de 21st Century 
Fox, le groupe de médias fondé 
par Rupert Murdoch

Disney s’empare d’une 
partie de 21st Century Fox

Rupert Murdoch  
à la tête d’un 
empire aminci
Après avoir cédé à 
Disney quelques-
uns des joyaux  
de son groupe,  
le magnat Rupert 
Murdoch va se 
retrouver à la tête 
d’un Fox aminci, 
bâti sur l’info  
en continu et  
le sport, mais qui 
manque de taille  
à l’heure de la 
consolidation. 
Après la scission, 
Fox ne compren-
dra plus que la 
chaîne nationale 
Fox, l’une des 
quatre aux 
Etats-Unis avec 
ABC, CBS et NBC, 
ainsi que la chaîne 
d’infor mation  
Fox News et un 
groupe de chaînes 
sportives.  
En conservant  
ces actifs, Rupert 
Murdoch est 
parvenu à garder 
les plus belles 
sources de profit 
du groupe. AFP

MÉDIAS

«En faisant l’impasse 
sur les colles,  
qui se désagrègent 
avec le temps,  
on règle le problème 
de l’étanchéité»
SÉBASTIEN BRUN, FONDATEUR DE SY&SE
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