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La Suisse est peu
exposée à l’Italie

Oettinger Davidoff mise
sur le duty free et l’Asie
TABAC. Dans un secteur en repli, le groupe bâlois a continué de progresser dans son activité principale, les cigares de luxe.
MATTEO IANNI
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BEAT HAUENSTEIN. «Nos marchés les plus importants sont
les Etats-Unis, l’Allemagne, la Suisse, la France et l’Espagne.»

Un vent nouveau souffle sur le
groupe Oettinger Davidoff. Dans
le cadre du rajeunissement de la
direction opérationnelle de l’entreprise, le conseil d’administration a nommé, l’an dernier, au
poste de CEO Beat Hauenstein,
qui occupait jusque-là le poste de
directeur des opérations (COO)
de l’entreprise.
Dans la foulée, le groupe avait
inauguré, son nouveau siège social. Ces décisions ne sont pas
anodines. Pour rappel, l’entreprise bâloise avait perdu environ
la moitié de son chiffre d’affaires
en 2016, qui s’élèvait à 1,126 milliard de francs pour l’exercice

2015, suite à la vente de sa filiale
Contadis.
Le fabricant de tabac a néanmoins
continué de progresser dans son
activité principale, les cigares de
luxe. «L’industrie du cigare n’est
pas en plein essor et doit relever
des défis externes, comme la réglementation. Cependant, il est
possible de gagner des parts de
marché dans un certain nombre
de segments, aussi bien dans le
duty free qu’en gagnant des amateurs de cigares cubains», explique le directeur général, Beat
Hauenstein. Dans son plan de développement, les marchés à fort
potentiel de croissance sont notamment l’Asie, les Etats-Unis et
la Russie. PAGE 3
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BKW numérise
ses constructions

Kuehne + Nagel
dans l’ombre de DSV
PHILIPPE REY

Le transitaire et logisticien
Kuehne + Nagel continue à croître, mais les marges brute et opérationnelle l’ont fait à un rythme
moindre que celui du chiffre d’affaires net. K+N poursuit sa créa-

SUZANNE THOMA. «Une maison entièrement numérisée avant sa construction permet d’éviter des problèmes au moment de son édification et de gagner du
temps», souligne la directrice générale de BKW.
Les ex-Forces motrices bernoises misent sur la numérisation des bâtiments pour éviter les problèmes de
construction. Via ce projet informatique, l’entreprise
souhaite poursuivre son développement dans la
domotique et plus généralement dans les services.
«A l’heure actuelle, 85% de nos collaborateurs
œuvrent dans ce segment, au côté des activités traditionnelles de vente et de production d’énergie», a
expliqué hier à Berne Suzanne Thoma. La CEO s’exprimait dans le cadre de la journée DigitalSkills. PAGE 8

tion de valeur dans un environnement disputé et où des signes
de ralentissement de la croissance
se manifestent. K+N investit dans
sa plateforme de logistique, ce qui
se reflète par un retour sur capitaux employés (ROCE) un peu
plus bas, étant donné une plus

forte intensité en capital. Si K+N
est indéniablement un chef de file
dans ses métiers, DSV, qui a approché en vain Ceva Logistics en
vue d’une offre publique d’acquisition récemment, se révèle encore meilleur que K+N en termes
de rentabilité. PAGE 4

DETLEF TREFZGER. Le CEO
d’un groupe qui continue
à créer de la valeur.

Deutsche Telekom investit dans IDQ
CRYPTOGRAPHIE. Le genevois ID Quantique poursuit son ascension dans les télécoms. Investissement de plusieurs millions.
SOPHIE MARENNE

Les solutions de cryptographie
quantique du carougeois ID
Quantique (IDQ) intéressent un
nouvel investisseur actif dans le
paysage des télécommunications.
Après le géant sud-coréen SK Telecom en février, c’est au tour de
Deutsche Telekom de signer pour

un plan d’investissement stratégique de plusieurs millions avec
la spin-off de l ’Université de Genève. Annoncé ce lundi, le partenariat renforce la présence de la
jeune pousse helvétique sur le
marché mondial des télécoms et
représente son premier soutien
de poids en Europe, ce qui satisfait
grandement le cofondateur et

NEUF SOCIÉTÉS DE GESTION POUR VOUS
ACCOMPAGNER SUR UNE SOLUTION ADAPTÉE.

CEO d’IDQ, Grégoire Ribordy.
«Swisscom pourrait aussi être un
partenaire de choix mais nous
n’avons pas encore réussi à les intéresser. Cependant nous ne désespérons pas», dit-il.
Les solutions de cryptographie
quantique d’IDQ devront assurer
la cybersécurité des réseaux de
Deutsche Telekom tels que les in-

Rencontrez nos gérants sur
www.leggmason.ch/fr/about
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frastructures nationales, les centres de données ou les institutions
médicales. Une sécurité accrue
est en effet nécessaire face à l’hyper-connectivité grandissante appuyée par l’émergence de l’Internet des objets et l’arrivée de la
technologie 5G qui impliquera
des débits de communication encore plus rapides. PAGE 5
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Deutsche Telekom investit
dans le genevois ID Quantique
CYBERSÉCURITÉ. La start-up bénéficie d’un nouvel investissement de plusieurs millions et renforce sa position en Europe.
du milieu scientifique pour pénétrer dans celui de l’ingénierie.
Ce n’est plus qu’une question
d’années – de cinq à dix ans –
avant de le voir devenir une réalité», affirme de CEO d’ID Quantique.

SOPHIE MARENNE

Après le colosse sud-coréen des
télécommunications SK Telecom
en février, la société genevoise ID
Quantique (IDQ) a séduit un
nouvel investisseur cet automne:
Deutsche Telekom. L’opérateur
historique allemand – devenu
l’un des géants de la connectivité
mondiale avec une présence dans
plus de 50 pays – investira plusieurs millions de dollars dans la
jeune entreprise carougeoise. Le
Dr Grégoire Ribordy, cofondateur et CEO d’IDQ commente:
«En début d’année, nous avons
annoncé un plan d’investissement stratégique de SK Telecom
pour 65 millions de dollars dont
l’objectif était de développer nos
applications pour le marché des
opérateurs de télécommunication. La participation de Deutsche Telekom se place en filiation
directe de cette première opération.» La société sud-coréenne a
en effet joué un rôle d’entremetteur entre les deux parties, ouvrant des portes à la jeune pousse
helvétique: «Grâce à cette mise
en relation, nous avons conclu
l’accord rapidement», dit-il.
Les solutions de cryptographie
quantique d’IDQ devront assurer
la cybersécurité des réseaux de
Deutsche Telekom tels que les infrastructures nationales, les centres de données ou les institutions
médicales. Une sécurité accrue
est en effet nécessaire face à l’hyper-connectivité grandissante appuyée par l’émergence de l’Internet des objets et l’arrivée de la
technologie 5G qui impliquera
des débits de communication
mobile jusqu’à 100 fois plus rapides que ceux de la 4G. Des tests
ont déjà été effectués cet été et le
déploiement devrait s’effectuer
prochainement.

Un premier partenaire
européen
Atout notable de Deutsche Telekom: son caractère européen qui
améliore considérablement l’empreinte d’IDQ sur le continent.
La start-up encourage d’ailleurs
activement les opportunités d’affaires dans d’autres pays européens, très exigeants en techno-

L’accord d’investissement a été signé par les patrons de Deutsche
Telekom, MobiledgeX, IDQ et SK Telecom: Timotheus Höttges,
Jason Hoffman, Gregoire Ribordy et Park Jung-Ho.

logies de sécurité. L’entreprise
compte une centaine de clients –
des gouvernements, entreprises
et universités – dans plus de 60
pays. En Suisse, la société en
compte notamment plusieurs
dans le domaine bancaire. «Alors
qu’il a été aisé de trouver des
fonds d’amorçage sur le territoire
helvétique, nous avons été
confrontés à de grandes difficultés pour y trouver du capital de
croissance; une situation que rencontrent malheureusement bien
d’autres start-up dans le pays.»
IDQ n’y a dès lors pas tissé de collaborations telles que celles qui
l’unissent à SK Telecom et à
Deutsche Telekom. «Swisscom
pourrait être un partenaire de
choix mais nous n’avons pas encore réussi à les intéresser. Cependant nous ne désespérons pas.»

Une technologie bientôt
indispensable
D’une taille de 80 collaborateurs,
IDQ est le chef de file mondial
du cryptage quantique visant à
protéger les données sur le long
terme: un marché qui devrait valoir deux milliards en 2021. Son
siège est situé dans la cité de Calvin mais elle dispose déjà de déclinaisons en Corée du Sud, aux
Etats-Unis et au Royaume-Uni.
Pour appréhender les activités de
cette spin-off de l’Université de
Genève, fondée en 2001, il faut

comprendre comment la science
des atomes peut multiplier les performances des ordinateurs. «En
simplifiant, un ordinateur traditionnel fonctionne grâce à des bits
d’informations: des 0 ou des 1. En
informatique quantique, l’unité
est le qubit qui se compose d’une
superposition de ces deux états de
base: une donnée peut donc être
en même temps un 0 et un 1. Ce
principe de superposition permet
de transmettre une infinité d’informations en un unique qubit,
ce qui multiplie la rapidité de calcul des machines.»
C’est cette vitesse d’opération inédite qui préfigure de nouvelles
menaces en cybersécurité. Grégoire Ribordy ajoute: «L’ordinateur quantique testera un immense volume de clés de codage,
dramatiquement plus rapidement que les appareils qui le précèdent. Il cassera ainsi efficacement les cryptages.» La
cryptographie que maîtrise IDQ
utilise les propriétés des photons
pour mettre au point des applications de chiffrement qui protègent les informations sensibles sur
le long terme, et ce, malgré la multiplication de la puissance des ordinateurs.
Le calculateur quantique est actuellement le sujet d’investissements massifs de la part de géants
du numérique tels qu’IBM, Google ou Intel. «Ce concept est sorti

L’australien IFM Investors
ouvre une filiale en Suisse
GESTION INSTITUTIONNELLE. Un bureau à Zurich sous la direction d’Anna Demarmels.
Le gestionnaire de fonds institutionnels australien IFM Investors
prend pied en Suisse en ouvrant
un bureau à Zurich. Ce dernier
est placé sous la direction d’Anna
Demarmels, qui sera soutenue
par Werner Kerschl, en charge
des infrastructures, pour développer une équipe locale, indique
l’entreprise lundi.
La nomination de Mme Demarmels souligne «l’engagement
d’IFM Investors pour ses clients
basés en Suisse», a déclaré le di-

recteur général (CEO) du groupe
australien, Brett Himbury, cité
dans un communiqué.

Troisième filiale du groupe
australien en Europe
Après celles de Londres et de
Berlin, la filiale zurichoise est la
troisième du groupe australien
sur le Vieux Continent. A en
croire le communiqué, plus
d’une vingtaine de caisses de
pension suisses de droit public et
privé ont déjà placé environ un

demi-milliard de francs auprès
d’IFM Investors.
Au niveau mondial, le gestionnaire de fonds, aux mains de 27
caisses de pension, dispose d’une
masse sous gestion de 113 milliards de dollars australiens, soit
plus de 80 milliards de francs au
cours du jour.
En plus de ses filiales européennes, IFM Investors est présent à Melbourne, Sydney, New
York, Tokyo, Hong Kong et
Séoul. – (awp)

Question de timing
N’est-il donc pas trop tôt pour se
doter de systèmes de protection
quantiques? Non, répond le
CEO: «Bien que l’ordinateur
quantique, c’est-à-dire la menace
principale contre laquelle notre
technologie protège les informations, ne soit pas opérationnel, un
adversaire pourrait aujourd’hui
stocker des informations chiffrées. Si elles ont une longue durée de vie, il aurait alors simplement à attendre l’émergence de
ces puissantes machines pour les
décoder.» L’adoption de cette
technologie est donc aujourd’hui
privilégiée par les entreprises qui
ont des besoins à long terme en
termes de sécurité de l’information. Mais plus le temps passe,
plus l’ordinateur quantique se
rapproche et plus le cercle des
clients d’IDQ grandit.n

SIX noue un partenariat
avec Cortica et Duotem
Les trois sociétés vont chercher à développer
des services d’intelligence artificielle qui seront
destinés au secteur des valeurs mobilières.
La société SIX annonce un partenariat stratégique avec Cortica
et Duotem pour développer des
services d’intelligence artificielle
pour le secteur des valeurs mobilières. L’accent sera notamment
mis sur l’optimisation de la trésorerie de l’industrie post-marché.
Il s’agit pour le groupe zurichois
en charge de l’infrastructure financière helvétique de collaborer avec ces deux sociétés pour
proposer de nouvelles offres
dans le secteur financier, comme
la création d’algorithmes pour
repérer des paiements frauduleux ou celle d’un tableau de
bord opérationnel en temps réel,
selon le communiqué qui est
paru hier.

mité exécutif du groupe SIX, assure que «l’intelligence artificielle offre l’opportunité de nous
améliorer sur le plan de l’efficience, de la transparence et de
la conformité. Nous sommes à
un point où ces solutions révolutionnaires, promises par des
sociétés comme Cortica ainsi

Entre intelligence artificielle
et investissement
Cortica, basé à Tel Aviv et à
New York, développe des technologies liées à l’intelligence artificielle. Duotem est installé à
Hong Kong et aide des clients à
investir dans le secteur technologique en Israël.
Thomas Zeeb, membre du co-

que Duotem, peuvent radicalement changer la façon dont nous
échangeons avec nos clients,
pour les aider à renforcer leurs
relations durables avec leurs
clients ainsi que leurs investisseurs.»
Selon le communiqué, SIX espère un service viable dans les
trois prochains mois. – (awp)

«NOUS SOMMES À UN POINT
OÙ CES SOLUTIONS
PEUVENT RADICALEMENT
CHANGER LA FAÇON
DONT NOUS ÉCHANGEONS
AVEC NOS CLIENTS, POUR
LES AIDER À RENFORCER
LEURS RELATIONS
DURABLES AVEC LEURS
CLIENTS ET INVESTISSEURS.»
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