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Le processus aura pris beaucoup
plus de temps que prévu, et non
sans quelques erreurs entre-
temps, mais le recentrage de Va-
lora sur le cœur de ses affaires, à
savoir le commerce de détail, est
désormais quasiment effectué
avec la vente à Aurelius Group
de la division Valora Trade (dis-
tribution d’articles de marque à
consommation rapide). C’est le
mérite de Rolando Benedick, pré-
sident du conseil d’administra-
tion, ainsi que du CEO, Michael
Mueller, et du directeur financier,
Tobias Knechtle. Après plus de
vingt années de diversification
dispendieuse sous la férule des
anciens dirigeants, notamment
avec Fotolabo et le secteur des
matelas (Slumberland), et de
mauvais timing en termes d’ac-
quisitions (y compris avec Valora
Trade) et cessions (en particulier
avec Selecta). Il reste encore à cé-
der le commerce de gros de Na-
ville (un afflux attendu de liqui-
dités de 30 à 40 millions de francs
y compris l’immobilier). 

Davantage que le prix obtenu im-
portait pour Valora de sortir
d’une source de pertes ou du
moins à la rentabilité fortement
détériorée (un bénéfice d’exploi-
tation corrigé d’environ 3 mil-
lions de francs pour un chiffre
d’affaires net de plus de 600 mil-
lions en 2014) en vendant Valora
Trade. Ce que reflète la valeur
d’entreprise de 45 millions de
francs, qui inclut une composante
d’earn-out (indexation sur les bé-
néfices futurs) de 20 millions de
francs, sur laquelle s’est effectuée
la transaction avec Aurelius.
L’important est d’avoir trouvé un
acquéreur pour une activité en
net déclin. 
Valora a confirmé lundi de réali-
ser probablement un bénéfice
opérationnel (EBIT) de l’ordre de
45 à 50 millions de francs en
2015 dans son core business. Les
dirigeants de Valora peuvent do-
rénavant se concentrer exclusi-
vement sur le commerce de détail
avec différents petits formats à
des endroits à haute à fréquenta-
tion ainsi que l’expansion de son
format Brezelkönig en Suisse et

sur d’autres marchés géogra-
phiques. Tout en développant par
ailleurs Valora Lab qui est respon-
sable du développement des pro-
duits et services numériques pour
le groupe, en particulier avec les
produits financiers online sous
bob Finance AG. Ces services et
produits sont additionnels et per-
mettent de davantage rentabiliser
les capitaux employés (ROCE)
par Valora. 
Malgré le prix d’acquisition élevé
de Ditsch/Brezelkönig (près de
400 millions de francs), Valora
se trouve sur la voie d’une amé-
lioration du ROCE. Au premier

semestre 2015, celui-ci a atteint
6,8% (5,5% pour la même pé-
riode de 2014), corrigé d’élé-
ments non récurrents. Le ROCE
du commerce de détail a forte-
ment progressé sur base ajustée,
à 9% (6,8%), grâce à Naville
(13,4% stand-alone) et le com-
merce de détail Suisse/Autriche
(8,8%), cependant que le ROCE
de Ditsch/Brezelkönig s’est situé
à 7,0% (7,6%). 
Valora a pour objectif un ROCE
de 8% pour le groupe (avant im-
pôts et y compris les liquidités re-
latives aux opérations mainte-
nues). Valora recèle le potentiel
de dépasser à moyen terme ce
seuil des 8% en même temps qu’il
a la capacité de générer un cash-
flow libre de l’ordre de 50 mil-
lions de francs par an (nécessaires
pour un dividende attractif). Ce-
lui-ci est susceptible d’augmenter
en lien avec un retour sur capi-
taux employés plus haut. Un défi
est certainement de pouvoir re-
déployer les bénéfices retenus
dans des investissements sécré-
tant pour le moins un rendement
8%.n
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TOBIAS KNECHTLE. Elément dé-
terminant pour une allocation
rationnelle du capital. 

Le choix de Greg Poux-Guillaume semble pertinent en raison
de son expérience en tant que dirigeant au plan international
et de son cercle de compétences qui recouvre les marchés
clés gaz & pétrole et énergie. Il a restructuré et développée
avec succès des entreprises globales. 
A priori, il correspond donc bien à l’homme qui peut donner
une nouvelle impulsion à Sulzer. Ce groupe a besoin de
plus de stabilité et continuité. Encore faut-il que Greg Poux-
Guillaume s’entende bien avec l’actionnaire majoritaire

Victor Vekselberg. En l’état actuel, avec une valeur boursière
d’un peu plus de 3,5 milliards de francs et une valeur d’en-
treprise d’environ 3 milliards, Sulzer n’apparaît pas comme
une véritable occasion. En particulier à l’aune du cash-flow
libre (free cash flow), qui s’est élevé à 180 millions de francs
en moyenne lors des cinq dernières années. Toutefois, ce-
lui-ci est susceptible d’augmenter ces prochaines années.
C’est pourquoi un actionnaire de Sulzer doit conserver ses
titres. – (Philippe Rey) 

En quête d’une gouvernance stable

Sulzer se dote d’un nouveau di-
recteur général (CEO) avec la no-
mination de Greg Poux-Guil-
laume, jusqu’alors président et
CEO d’Alstom Grid, selon un
communiqué du conglomérat in-
dustriel hier. 
Il prendra dès le 1er décembre le
relais du directeur financier
(CFO) Thomas Dittrich, qui as-
surait la permanence depuis le
départ inopiné en août de Klaus
Stahlmann.
M. Poux-Guillaume est présenté
comme un spécialiste notam-
ment des marchés des hydrocar-
bures et de l’industrie énergé-
tique, doublé d’un expert en
restructuration. M. Dittrich
pourra quant à lui se consacrer à
nouveau à plein temps à ses res-
ponsabilités de CFO.
La démission de M. Stahlmann,
simultanée à la présentation des
résultats semestriels, avait surpris
tant les observateurs que le
conseil d’administration de Sul-
zer, en pleine phase de restructu-
ration. Les analystes saluent en
choeur la levée d’une période
d’incertitude. Vontobel souligne
«l’impressionnante» expérience

du personnage au sein de cadors
de l’industrie énergétique. La
banque privée appelle de ses
voeux la poursuite du pro-
gramme de transformation initié
par son prédécesseur, ou l’adop-
tion de mesures similaires. La re-
commandation «hold» est main-
tenue, comme l’objectif de cours
de 100 francs. 
Helvea Baader s’attarde sur les
capacités du nouveau venu à ap-
porter des modifications structu-
relles, qui paraissent nécessaires
sur les deux à trois prochaines an-
nées. Le courtier genevois évoque
un candidat parfait à première
vue. L’établissement reconduit la

recommandation «hold» et l’ob-
jectif de 105 francs. Pour J. Safra
Sarasin, M. Poux-Guillaume a
trouvé en Sulzer une porte de sor-
tie, deux semaines après la fina-
lisation de la reprise de Alstom
Grid par le mastodonte améri-
cain General Electric. La nouvelle
n’aura aucune incidence sur la re-
commandation «neutral».
La Banque cantonale de Zurich
(ZKB) souligne qu’il n’aura fallu
que quatre mois pour combler la
vacance à la tête du conglomérat.
L’établissement cantonal n’est
toutefois pas plus enclin que ses
confrères à relever sa recomman-
dation «sous-pondérer».
A la clôture, la nominative Sulzer
s’appréciait de 1,07% à 103,90
francs, nettement moins toutefois
que le SPI (+2,4%).n

Le nouveau CEO doit apporter 
des modifications structurelles
SULZER. Le CFO a assuré la permanence du poste depuis la démission de Klaus Stahlmann.

GREG POUX-GUILLAUME. Il
était président et CEO d’Als-
tom Grid jusqu’à présent.

Recentrage sur le commerce
de détail quasiment achevé
VALORA. Retour aux sources après la cession du commerce de gros et plusieurs décennies de distractions coûteuses. 

GENÈVE AÉROPORT:
l’application smartwatch
récompensée 
Un jury d’experts a décerné la
médaille d’or du Best of Swiss
Apps 2015 à l’application
GVApp, développée par l’entre-
prise genevoise Atipik pour Ge-
nève Aéroport. GVApp concou-
rait dans la catégorie «wearables
& new devices», pour laquelle
sont jugés les développements
d’applications et prototypes ori-
ginaux pour montres, lunettes de
réalité virtuelle, TV intelligentes
ou innovations, selon un com-
muniqué de l’aéroport. L’appli-
cation GVApp avait pour ambi-
tion de permettre à l’utilisateur
d’un smartphone de se mettre
l’aéroport de Genève dans la
poche, précise le communiqué.
Dans sa dernière déclinaison,
compatible avec la montre
connectée d’Apple, elle le «prend
par la main».

FLUGHAFEN ZÜRICH:
départ de Patrick Candrian 
Flughafen Zürich se réorganise
en vue du départ vers de nou-
veaux horizons de Patrick Can-
drian, pour l'heure responsable de
la division "non-aviation". L'unité
sera divisée en deux sous-entités:
l'une commerciale et l'autre im-
mobilière. Stefan Gross, actuelle-
ment en charge du centre com-
mercial Glatt, prendra dès février
2016 les rênes de la division com-
merciale, tandis que l’entreprise
se cherche encore un responsable
pour les affaires immobilières.

GENENTECH: l’incursion dans une coopération entre
Novartis et Ophthotech
Genentech, filiale intégrale de Roche, exercera son option de parti-
cipation dans la coopération entre Novartis et Ophthotech sur un
traitement de la dégénérescence maculaire humide liée à l’âge
(AMD). Novartis dispose depuis mai 2014 des droits de commer-
cialisation de Fovista (pegpleranib) en dehors des Etats-Unis, rappelle
le laboratoire américain dans un communiqué mardi. L’exercice de
l’option de Genentech découle d’un accord préalable entre les deux
géants pharmaceutiques rhénans et ne modifie en rien les conditions
pour Ophthotech, qui reste éligible à des paiements initial et d’étapes
pour un total de plus de 1 milliard de dollars, ainsi qu’à des commis-
sions sur les ventes de Fovista hors Etats-Unis.Ophthotech a lancé
en octobre dernier une seconde étude de phase III sur le Fovista en
combinaison avec le Lucentis (ranibizumab) contre l’AMD humide.
Les premiers résultats des deux études sont attendus pour la fin de
l’année prochaine. Le recrutement de patients pour une troisième
étude de phase III avec d’autres substances est en cours. La société
ne donne pas les détails financiers de l’accord entre Genentech et
Novartis.

CHUGAI: réexamen de l’échéance du brevet Avastin 
La filiale japonaise de Roche, Chugai, a obtenu gain de cause auprès
des autorités japonaises dans la bataille pour la prolongation du
brevet de l’Avastin, un anticancéreux développé par Genentech, la
filiale américaine du groupe. La cour suprême japonaise a confirmé
la décision de la Cour de la propriété intellectuelle, en conséquence,
la récusation de la prolongation devra être à nouveau examinée par
l’administration des brevets, a annoncé Chugai mardi. L’office des
brevets japonais avait refusé l’octroi d’un délai de prolongation pour
le brevet d’Avastin, un traitement utilisé dans les cas de cancer de
l’intestin. La demande de prolongation va être à nouveau examinée
par les autorités. Genentech, la filiale américaine de Roche est la pro-
priétaire du brevet d’Avastin, dont la licence d’exploitation est dé-
tenue par Chugai pour le Japon. Avastin est l’un des trois médica-
ments les plus vendus par le géant pharmaceutique et a rapporté
3,26 milliards de francs au premier semestre 2015. Il est utilisé pour
le traitement de sept types de cancer différents.

NOVARTIS: résultats positifs du traitement Ultibro
Novartis annonce l’efficacité du traitement Ultibro Breezhaler contre
la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). L’étude
clinique de phase III FLAME montre que cette thérapie, alternative
aux traitements à base de stéroïdes, permet de soulager plus effica-
cement les exacerbations de la BPCO. Les résultats complets seront
publiés l’année prochaine, a annoncé mardi le groupe pharmaceu-
tique bâlois. L’étude clinique conduite durant 52 semaines sur 3362
patients dans 43 pays a montré qu’Ultibro Breezhaler «est plus ef-
ficace que le Seretide du britannique GlaxoSmithKline pour réduire
les exacerbations de la BPCO», a souligné Vasant Narasimhan, di-
recteur du développement chez Novartis Pharmaceuticals. On estime
que la bronchopneumopathie chronique obstructive affecte 210 mil-
lions de personnes et constitue la troisième cause de mortalité dans
le monde. La maladie provoque des difficultés respiratoires, qui s’ag-
gravent avec le temps.

AEVIS VICTORIA: acquisition immobilière pour SHP
Swiss Healthcare Properties, filiale d’Aevis Victoria, a acquis un im-
meuble à Sion situé en centre-ville, au nord de la Clinique de Valère
et disposant d’une surface locative de 5960 m2, a annoncé l’entreprise
mardi dans un communiqué. Grâce à cette acquisition, la Clinique
de Valère pourra développer ses activités notamment par la création
d’un centre médical et bénéficier d’une grande partie des places de
parc disponibles. Swiss Healthcare Properties, fondée en 1997 et
dont le siège est à Fribourg, est une société immobilière dédiée aux
immeubles médicaux en Suisse. La valeur de marché du portefeuille
de SHP est estimée à 720 millions de francs et les revenus locatifs
annuels s’élèvent à environ 37 millions de francs.

GEROFINANCE-DUNAND / RÉGIE DE LA
COURONNE: l’implantation à Fribourg
Gerofinance-Dunand / Régie de la Couronne a annoncé hier matin
l’ouverture d’une nouvelle agence à Fribourg. En se positionnant
comme un réel gestionnaire de projet, Gerofinance-Dunand/Régie
de la Couronne est en mesure de couvrir l’intégralité des demandes,
du terrain à la gestion d’immeubles, en passant par la vente. Chris-
tianne Rosset, forte d’un parcours dans le monde immobilier jalonné
de plusieurs années d’expérience, a été nommée directrice de l’agence
fribourgeoise. Après avoir travaillé pendant quelques années pour
différentes agences immobilières basées à Fribourg, Christianne
Rosset a ensuite participé à l’ouverture d’une grande marque im-
mobilière dans cette même ville.

ZUTTION: reprise du paysagiste J.-F. Charmoy
Le groupe neuchâtelois Zuttion, actif dans le domaine de la construc-
tion en Suisse romande, s’agrandit et élargit son champ d’activité en
intégrant J.-F. Charmoy, entreprise paysagiste de 70 collaborateurs
à La Croix-sur-Lutry. L’acquisition entrera en vigueur au 1er janvier
2016. Le groupe comptera dès lors plus de 300 collaborateurs et sera
composé de huit différentes entités. J.-F. Charmoy continuera d’opérer
sous la même identité et Jean-François Charmoy conservera ses fonc-
tions de directeur, le temps d’assurer la formation de deux codirec-
teurs, qui sont par ailleurs déjà cadres dans l’entreprise, et qui seront
chargés de sa conduite dès le 1er juillet 2016. L’entreprise paysagiste
J.-F. Charmoy SA propose depuis 1946 des travaux de création et
d’entretien d’aménagements intérieurs et extérieurs. Créé en 1994,
le groupe familial Zuttion comprend différentes entreprises actives
dans le domaine de la construction sur Neuchâtel et Vaud.
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