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AZERBAIJAN
AIRLINES: liaison
directe Genève-Bakou
La compagnie aérienne Azerbaijan Airlines a lancé vendredi dernier la première ligne directe entre Genève et Bakou, capitale de
l’Azerbaïdjan. Le transporteur assurera la liaison deux fois par semaine avec des avions spécialement conçus pour la première et
business class. Sur les 65 sièges disponibles pour cette destination,
aucun n’est prévu en classe économique. Ces nouveaux vols répondent à la hausse des relations d’affaires entre les deux pays et à une
demande croissante du marché
azéri pour des vacances en Suisse.

INTERSKY: ouverture
d’une ligne entre Sion
et Palma de Majorque
La compagnie aérienne autrichienne InterSky assurera de mai
à octobre 2015 une liaison hebdomadaire entre Sion et Palma de
Majorque, en Espagne. Une bonne
nouvelle pour l’aéroport de la capitale valaisanne qui doit se développer et se diversifier pour pallier le départ prévu de l’armée. Les
vols auront lieu tous les dimanches du 10 mai au 18 octobre
2015, a indiqué lundi Jean-Albert
Buchard. Directeur d’une entreprise familiale éponyme spécialisée dans les voyages en car, le Valaisan est à l’origine du lancement
de cette nouvelle liaison. Buchard
Voyages organise depuis quelques
années déjà des transferts en avion
au départ de Genève vers l’île de
Majorque. Depuis Sion, en partenariat avec la compagnie régionale autrichienne InterSky, le
voyagiste espère transporter 1400
passagers sur la saison. – (ats)

SUISSE

Big data orienté sur
le segment industrie
FIREFLY. La start-up évolue vite dans une tendance grandissante du management IT.
STÉPHANE GACHET

Alors que le big data passe déjà
pour une notion ultra-banalisée,
l’industrie semble encore nettement sous-équipée. C’est sur ce
constat que la start-up Firefly, basée à Zoug, teste son modèle d’affaires. Après quelques mois d’activité, la microstructure profite de
plusieurs entrées dans l’industrie
en Suisse et à l’international, dans
plusieurs domaines cibles, dont les
sciences de la vie, surtout pharma,
le discrete manufacturing, les machines et les biens de consommation. La singularité du projet, selon son initiateur Martin Schiesser
(45 ans, ex-Accenture), tient sur le
positionnement, en l’occurrence
la focalisation sur le contexte SAP.
Un must en matière de management IT, qui présente l’avantage
d’une focalisation naturelle sur les
grands comptes, SAP comptant
parmi les solutions les plus complètes du marché, plutôt réservé à
la haute industrie.
Firefly repose sur cinq actionnaires, dont Martin Schiesser, très largement majoritaire. Avec le projet d’ouvrir progressivement le
capital-actions, y compris aux collaborateurs (cinq à ce jour, 11 d’ici
la fin de l’année, projection plus
de 100 collaborateurs en 2017),
sur un mode partenaire. Il est aussi

MARTIN SCHIESSER (CEO).
La singularité du projet tient
sur le positionnement.

prévu de faire entrer un investisseur d’ici la fin de l’année. L’objectif à cinq ans est de réaliser un chiffre d’affaires de 25 millions de
francs, à multiplier par cinq sur un
horizon de dix ans. Pour atteindre
ces objectifs, Martin Schiesser prévoit une internationalisation rapide, à travers des filiales pays. La
prochaine étape est déjà en vue, en
Allemagne, où Firefly compte déjà
quelque clientèle.
Le modèle repose sur trois approches: conseil, plateforme IT, services externalisés. Le consulting
figurant en première option. Dans
les projections, le développement
de la plateforme informatique devrait être réalisé sur le mode coinnovation, à travers le financement des premières entreprises
clientes.
La plateforme elle-même repose
sur le croisement de trois niveaux

de données, rassemblées de «SAP
à Google». Le résultat se lit de manière graphique, distinction majeure selon le créateur, précisant
qu’il ne s’agit pas d’une banque de
données relationnelles traditionnelles. «Les grandes entreprises
évoluent dans un contexte data
complètement hétérogène nécessitant un degré d’analyse très
poussé.» Il rappelle aussi que l’environnement général va se complexifiant, pas seulement dans les
domaines les plus proches des
grandes tendances régulatoires.
C’est vrai pour une industrie
comme le pharma, mais pas seulement. Il donne l’exemple d’une
simple pizza surgelée, qui se
trouve aujourd’hui au cœur d’un
faisceau d’informations d’une
densité inimaginable: ingrédients,
farine, lait, élevage des animaux,
conditions de travail des producteurs, hygiène, etc.

LE MODÈLE REPOSE
SUR TROIS APPROCHES:
CONSEIL, PLATEFORME
IT, SERVICES
EXTERNALISÉS.
LE CONSULTING
FIGURANT
EN PREMIÈRE OPTION.

FLUGHAFEN ZÜRICH:
trafic passagers en
hausse de 3,4% en juin
Flughafen Zürich a enregistré en
juin une augmentation de 3,4%
du total de sa fréquentation, en
comparaison annuelle, à près de
2,3 millions de passagers. Le nombre des seuls partants et d’arrivants depuis ou sur le tarmac zurichois a augmenté de 8,3% à 1,6
million de voyageurs. Le flux de
transferts en revanche s’est
contracté de 6,1% à 685.860 personnes, soit un taux relatif de 30%
contre 33% un an plus tôt.Le
nombre de mouvements d’appareils (décollages et atterrissages) a
progressé de 3,1% à 23.914. L’évolution se décompose en une augmentation de 3,7% des mouvements des compagnies aériennes
et une contraction de 0,4% pour
l’aviation générale. Le taux de
remplissage des sièges s’est légèrement tassé de 0,3 points à
77,0%. Les avions ont affiché une
moyenne de 111,8 passagers par
vol, contre 112,2 il y a un an.

BIELLA-NEHER: reprise
d’actifs de Hamelin
Le fabricant de matériel de bureau
Biella-Neher a repris des actifs du
groupe Hamelin, racheté en janvier, situés à Gelsenkirchen en Allemagne, a-t-il annoncé lundi. Il
s’agit essentiellement des sites de
fabrication de classeurs. La société
de Brügg renforce ainsi son positionnement dans le secteur. En
janvier, Biella-Neher avait annoncé avoir racheté la totalité des
activités «Private Label» et «No
Name» de Hamelin, par le biais
de sa filiale allemande Biella
Deutschland. Le groupe n’avait
pas mentionné le montant de la
transaction.

La téléréalité fashion
passe par Genève
BEAUTY WORLD
SEARCH. Roadshow
de fundrising européen.
ELSA FLORET

Etre reconnus pour ses critères de
beauté loin des diktats de la mode?
C’est le leitmotiv de la plateforme
The Fashion Hero créée par
Beauty World Search (BWS). Caroline Bernier, créatrice et CEO
de cette société canadienne était
de passage à Genève lundi pour
rencontrer des partenaires stratégiques, sponsors et investisseurs
– Business Angel ou High Net
Worth – dans le cadre d’un roadshow de fundrising européen. The
Fashion Hero est une communauté virtuelle qui regroupe des
personnes de 16 à 40 ans qui ont
toujours souhaité devenir top modèle sans toutefois répondre aux
critères dictés par le monde de la
mode traditionnel.
Les membres – contre un paiement de 10 dollars – élaborent
leur propre profil en y insérant
des photos et clips vidéo afin de
se faire connaître et repérer par
les sponsors et le public. «Les
concours traditionnels de beauté
ont marqué une époque désormais révolue. Le public, les médias, les grandes marques ainsi
que les sociétés de communication désirent quelque chose de

nouveau, d’original et accessible
à un public très averti. L’univers
de la mode a besoin d’un nouveau
repère: un look unique, naturel et
plus réaliste, ainsi qu’une nouvelle façon de se démarquer
d’une approche conventionnelle,
connue jusqu’à maintenant», a
expliqué Caroline Bernier devant
une dizaine d’investisseurs réunis à Genève par Robert Seguin,
de Westmount Capital. «The Fashio Hero pénètre les trois marchés conventionnels – recherche
de mannequins, tournée mondiale de recrutement des agences
et site web. Pour les aspirants
mannequins, c’est une chance
unique de se faire valoir. Pour les
publicitaires, c’est un moyen efficace d’optimiser les occasions
de marketing locales et en ligne,
tout en cherchant un nouveau visage», précise cette productrice
d’évènements qui bénéfice de
plus de 20 ans d’expérience dans
le monde de la beauté.
Le marché cible se trouve parmi
une quinzaine de grandes marques internationales avec une exclusivité dans leur catégorie et les
personnes aspirant à devenir mannequin. Elles seraient 100.000 aujourd’hui, mais Caroline Bernier
espère en toucher jusqu’à un million d’ici cinq ans dans environ
800 villes au Canada, aux EtatsUnis, en Amérique Latine, en Europe, en Asie et en Australie. Sa

plateforme interagit avec les réseaux sociaux des membres tels
que Facebook, Twitter ou Pinterest. Chaque membre dont le profil est posté sur The Fashion Hero
recevra aussi des votes qui les mettront dans une classification choisie par les membres et le public en
général qui seront appelés à voter.
Le modèle financier comprend les
revenus des commanditaires –
50.000 dollars pour chacune des
10 à 15 grandes marques ainsi que
ceux du site web, la recherche de
participants pour chaque marque,
la publicité et promotion.
La valeur estimée approche les 30
millions de dollars en retombées
médias. Par ailleurs, une plateforme télévisuelle – une série de
télé réalité de treize semaines –
choisira également des vainqueurs élus par le public et les
sponsors de l’émission qui sont
des marques dans le secteur de la
mode. Cette série télévisée sera
l’équivalent de The American Idol
ou The Voice, mais dédié au secteur de la mode.
Il y aura aussi une émission finale
globale à laquelle participeront les
finalistes de toutes les régions, soit
80 pays dans le monde où Caroline Bernier a établi sa plateforme,
avec son réseau développé avec
Miss Univers et Hawaïan Tropic
au cours de sa carrière. Cette année, cette finale se tiendra au
Mexique du 6 au 13 novembre.

Le prix n’est pas le seul
intérêt de l’offre de reprise
SWISSCOMPUBLIGROUPE.
Des réflexions
stratégiques parlent
aussi en faveur de l’offre
de l’opérateur télécom.
Selon le groupe vaudois.
L’offre d’achat de Swisscom de
214 francs par action PubliGroupe peut être considérée
comme «équitable», indique
lundi le groupe vaudois en mutation, qui recommande à ses actionnaires de l’accepter.
Au 31 mars 2014, PubliGroupe
a vu sa perte d’exploitation reculer à 3 millions de francs, contre
9 millions sur la même période
de 2013.
PubliGroupe recommande également de rejeter l’offre du groupe
de médias zurichois Tamedia de
190 francs par action. Outre le
prix, «des réflexions stratégiques
parlent également en faveur de
Swisscom en tant que nouveau
propriétaire de PubliGroupe, en
particulier le renforcement de la
position sur le marché des platesformes d’annuaires local.ch et
search.ch qui résultera de la réunion prévue», précise le groupe
lausannois.
Swisscom et Tamedia vont en ef-

fet fusionner local.ch et search.ch
dans une filiale commune. Le premier détiendra 69% de la nouvelle
entité et le second 31%. PubliGroupe précise qu’avec le numéro
un suisse des télécommunications
comme propriétaire, le secteur
d’activité Digital & Marketing
Services aura aussi de «prometteuses possibilités de développements futurs».
Le 23 juin, Swisscom a précisé
que son offre est soumise à la
condition que l’opérateur se voie
proposer au moins deux tiers des
actions du groupe lausannois. La
période d’offre devrait se terminer le 5 août.
Les grands actionnaires (25,28%)
ont approuvé le prix relevé par
l’opérateur. Ils ont pour noms
l’hoirie Alfred Borter, la Fondation Jean-Robert Gerstenhauer et
la Fondation Consuela. Ces trois
entités détiennent respectivement
11,37%, 12,87% et 1,04% du capital.
Cela porte les engagements en faveur de l’offre de Swisscom à
quelque 42,8% des actions du
groupe lausannois en mutation,
avec la récente vente de son activité historique de régie publicitaire Publicitas. Cela sans compter les quelque 5,5% d’actions
détenues par PubliGroupe luimême. – (ats)

RINGIER: KKR à 49% dans Scout24 et Omnimedia
La société de participations KKR acquiert des parts dans les activités
numériques du groupe suisse de médias Ringier. La société américaine
présente au niveau mondial a pris une participation de 49% dans
Scout24 Suisse et autant dans Omnimedia, ont annoncé lundi KKR
et Ringier. Les détails financiers n’ont pas été communiqués. Scout24
Suisse comprend les activités en ligne des domaines véhicules tels
qu’autoscout24.ch, motoscout24.ch et immobilières, immoscout24.ch,
ainsi que la plateforme de petites annonces anibis.ch. KKR estime
«considérable» le potentiel de Scout24 et Omnimedia sur «le marché
suisse attrayant». Ringier réalise actuellement 30% de son chiffre d’affaires avec ses activités numériques, a déclaré Marc Walder, directeur général (CEO) de Ringier. L’objectif est d’atteindre 50% dans
les trois ou quatre prochaines années. M. Walder sera président du
conseil d’administration de Scout24.

CERTINA: transfert partiel envisagé du Locle à Bienne
La marque horlogère Certina étudie une délocalisation partielle du
Locle (NE). La société du Swatch Group analyse des possibilités de
déménagement entre Le Locle et Bienne pour répondre à la croissance
enregistrée au cours des dernières années. «La décision finale devrait
être prise probablement au mois d’août», a précisé la semaine dernière
à l’ats le directeur de Certina Adrian Bosshard, revenant sur une information publiée par les deux quotidiens neuchâtelois L’Impartial
et L’Express. Les employés ont été informés qu’une réflexion était en
cours. Mais pour le moment, aucune décision n’a été prise. La forte
croissance de Certina enregistrée depuis plusieurs années a créé des
besoins en ressources et en place, a relevé son directeur. – (ats)

MASTER TIMEKEEPER: 27 employés licenciés
L’entreprise horlogère Master Timekeeper (MTK), installée à Bulle
(FR), a été déclarée en faillite la semaine dernière pour cause de surendettement. Vingt-sept personnes ont perdu leur emploi. Le directeur de la société, Cédric Le Marquand, avait fait recours contre la
décision prononcée en juin par le Tribunal civil de la Gruyère. Il avait
obtenu un sursis concordataire, mais le Tribunal cantonal a finalement
confirmé la faillite. Contacté par l’ats, Cédric Le Marquand a confirmé
lundi cette information parue ce week-end dans La Liberté. Il ne sait
pas encore s’il fera recours au Tribunal fédéral. La dette en cause est
une créance de plus d’un million de francs envers le Secrétariat d’Etat
à l’économie (SECO). Master Timekeeper devait restituer des indemnités de chômage partiel reçues entre 2008 et 2011. – (ats)
MARKETING HORLOGER

TISSOT: compte à rebours lancé à Zermatt
Le 14 juillet 2015 sera célébré le 150e anniversaire de la première
ascension du Cervin. Depuis 13h40 lundi et pendant un an, l’horloge du compte à rebours de Tissot égrènera les jours jusqu’à la date
exacte de l’anniversaire. La manufacture horlogère a dévoilé sur la
place de la gare l’horloge du compte à rebours. Les indications intégrées dans une pyramide rappellent le sport de montagne suisse, selon un communiqué.

