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Alcon n’a pas faibli
Le leader mondial des
produits ophtalmologiques
a vu son chiffre d’affaires
grimper de 3,3%
à 6,5 milliards de dollars.
Le géant américain Alcon, en voie
de rachat par Novartis, n’a pas faibli en 2009. Le leader mondial des
produits ophtalmologiques a vu
son chiffre d’affaires grimper de
3,3% à 6,5 milliards de dollars (6,9
milliards de francs).
Le bénéfice net a en revanche décliné de 2% à 2,01 milliards de dollars, a indiqué l’entreprise dans la
nuit de jeudi à vendredi. La légère
baisse de rentabilité en comparaison avec l’année précédente est
liée principalement à des effets fiscaux.
Le groupe précise que sa croissance organique - qui résulte du
développement de ses propres
ventes et non d’acquisitions - a
même atteint 6,3%. Pour l’exer-

cice qui vient de débuter, il prévoit à nouveau une croissance
organique inscrite entre 5 et
10%.
Novartis veut l’intégralité d’Alcon. Il a conclu en 2008 un accord
avec le groupe alimentaire vaudois Nestlé pour lui racheter progressivement ses parts, a acquis
d’abord un quart de la société, puis
a porté sa participation à 77% au
début de janvier 2010.
L’acquisition du solde des parts
est toutefois en butte aux résistances d’un certain nombre d’actionnaires minoritaires. ceux-ci s’estiment lésés par le prix qui leur est
proposé en comparaison avec celui offert à Nestlé.
Fondée en 1945 à Fort Worth au
Texas, Alcon emploie actuellement environ 15’000 personnes
dans plus de 75 pays. Son siège se
trouve maintenant à Hünenberg
(ZG), et le groupe dispose aussi de
sites à Genève, Fribourg, Schaffhouse et Zurich. – (ats)

L’offre de Novartis toujours
jugée nettement insuffisante
Le comité des administrateurs indépendants d’Alcon estime que
l’offre d’achat de Novartis aux actionnaires minoritaires est «totalement insuffisante». Ceci a été
démontré avec les «chiffres impressionnants» présentés pour le
4e trimestre et l’année 2009 par
Alcon, selon un communiqué pu-

Roche porte
plainte contre
une filiale
de Qiagen
Roche attaque devant la justice
américaine une filiale de son
concurrent néerlandais Qiagen.
Le groupe pharmaceutique bâlois
reproche à la société britannique
DxS, acquise en septembre 2009
par Qiagen, d’avoir violé un accord de distribution. La plainte déposée devant un tribunal de New
York concerne deux procédures
de tests développées par DxS permettant de dépister des mutations
génétiques liées aux cancers du
gros intestin et des poumons, dont
Roche avait acquis les droits de
distribution en mai 2008, selon
les documents fournis jeudi à la
cour. DxS reproche pour sa part
à Roche de ne pas avoir honoré
ses engagements à soutenir le développement d’un nouveau logiciel. Le géant bâlois rejette cet
argument, estimant que l’accord
de distribution ne comporte aucun engagement à ce titre. DxS
veut résilier son contrat afin d’en
proposer un nouveau avec des
conditions ne figurant pas dans
l’accord initial, selon Roche. – (ats)

BIOXELL: Cosmo détient
94,77% des actions
Cosmo Pharmaceuticals détient,
à l’issue du délai de son offre et selon un résultat intermédiaire définitif, 94,773% des actions de
BioXell SpA. Jusqu’à l’expiration
du délai, le 8 février 2010,
5’100’300 actions BioXell ont été
offertes à Cormo dans le cadre de
son offre publique d’achat, a précisé l’entreprise italienne, vendredi dans un communiqué.

blié vendredi par le comité. Le
président du comité, Thomas
Plaskett, envisage toujours d’entreprendre toutes les actions possibles afin de défendre les droits
des actionnaires minoritaires. Novartis ne peut pas exécuter la reprise sans l’accord des administrateurs indépendants.

SUISSE

Les raisons de croire
à l’industrie automobile
EMS-CHEMIE. Cette industrie n’est pas morte. Le potentiel demeure intact à long terme. Forte rentabilité d’Ems.
PHILIPPE REY
ZURICH

Le groupe Ems, qui a enregistré
l’an dernier 56% de son chiffre d’affaires consolidé avec la clientèle automobile, continue de croire à l’avenir de cette industrie. Le potentiel
lié aux nouveaux matériaux (dont
les polymères à haute température), plus légers, solides et économiques, ainsi que la croissance de
nouveaux marchés comme la
Chine ou l’Inde, plaident en faveur
d’une croissance à long terme de
cette industrie. 1,5 milliard d’automobiles pourraient être en circulation d’ici 2018 et 1,1 milliard en
2013, contre 672 millions en 2008,
selon Booz Company. C’est pourquoi Ems a renforcé ses équipes de
vente à l’industrie automobile dans
le monde. Cela n’empêche pas le
groupe spécialisé dans les matériaux polymères et contrôlé par la
famille Blocher de développer
d’autres segments de clients, dont
l’emballage et l’électro-électronique.
Ems, qui prévoit des investissements corporels de l’ordre de 50
millions de francs pour 2010,
continue atteindre des taux de

MAGDALENA MARTULLO. Pour la
CEO d’Ems, 2010 sera meilleur.

marge d’exploitation inégalés
dans l’industrie des spécialités chimiques et de la chimie fine. Les
matériaux polymères ont contribué pour 82,7% au chiffre d’affaires consolidé proche de 1,2 milliard de francs en 2009 (1,5
milliard en 2008) et pour 86,7%
au bénéfice d’exploitation (EBIT)
de 222 (220). Ems, qui observe
et table sur une reprise persistante
de la conjoncture mondiale, prévoit pour 2010 un chiffre d’affaires sensiblement plus élevé qu’en
2009 et un bénéfice d’exploitation en légère hausse, du fait notamment d’une hausse possible
des prix des matières premières.
Une reprise comme celle du second semestre, avec une forte
hausse des volumes et une maî-

Cluster micro-nano
medtechs à Neuchâtel
CSEM. Le Centre suisse
de microtechnique
accueille dès aujourd’hui
le congrès du cluster
européen sur la
convergence scientifique
dans le domaine médical.
La quatrième édition du cluster
MNBS (Micro, Nano, Bio
Convergence Systems), organisé
conjointement par la Commission
Européenne et le CSEM (Centre
suisse d’électronique et de microtechniques) , se déroule à Neuchâtel aujourd’hui et demain.
La convergence entre les technologies informatiques et la biologie,
les biomatériaux, la bio-photonique, les micro et nano-technologies et les bio-capteurs suscite un
intérêt croissant de la part des milieux de la recherche pour répondre aux industries et marchés des
nouvelles technologies de la santé.
Aujourd’hui, l’Union Européenne
investit dans le cadre des programmes de recherche (FP6, FP7) plus
de 250 millions d’euros pour
l’émergence de nouvelles technologies et leur mise en oeuvre dans
de futurs produits toujours plus
complexes.
Dans le monde médical et par extension le monde de la santé, la
convergence des technologies est
porteuse d’espoir et laisse entrevoir de grandes perspectives cliniques et thérapeutiques, comme:
l’amélioration de la solidité et surtout de la tolérance des matériaux

prothétiques implantés, le développement de biocapteurs implantés pilotant la délivrance du médicament en fonction de dosages
réalisés in vivo, l’intervention sur
certaines cellules pour pallier le
manque d’un gène, ou au contraire
pour inhiber un gène à l’origine
d’une pathologie, ou la réparation
et reconstruction de tissus lésés
chez les grands brûlés.
La Commission Européenne a regroupé dans le cadre des technologies de l’information et de la communication (ICT) toutes les
activités R&D en micro-nano-bio
systèmes sous forme de cluster
(MNBS) afin de réunir une masse
critique d’acteurs pour identifier
les défis prioritaires, les synergies
et opportunités de collaboration et
renforcer l’impact socio-économique. L’objectif est de créer une initiative européenne de large envergure, durable et compétitive, basée
sur un fort partenariat public-privé.
L’objectif de ce congrès annuel est
de dynamiser les échanges scientifiques et techniques au travers
du partage d’expériences et d’informations entre les différents protagonistes des projets européens
du cluster MNBS. La parole sera
donnée à plus d’une vingtaine de
chercheurs et scientifiques qui
pourront ainsi partager leurs résultats de recherche.
Cette approche permet entre autres d’encourager la diffusion et
l’échange d’informations, de stimuler les synergies et collaborations, et surtout d’identifier les thématiques de R&D qui pourraient

répondre aux nouveaux défis médicaux. Les thèmes abordés sont
principalement centrés autour de
la convergence des technologies
dans les tests en laboratoire – développement de laboratoire sur
puce (LoC, Lab-on-Chip) pour le
dépistage précoce de cancer ou des
maladies chroniques – et dans les
sys-tèmes invasifs de diagnostic ou
de traitement chirurgical afin de
minimiser leur impact et leur interaction dans l’organisme vivant.
Pour ouvrir le débat et voir émerger de nouvelles perspectives collaboratives, cet événement ne se
passera pas à huis clos mais ouvrira, pour la première fois, ses
portes à tous les professionnels et
chercheurs non engagés dans les
projets issus de ce programme européen de recherche. Près d’une
centaine de participants – médecins, chercheurs, ingénieurs et industriels – sont attendus. «Cette
conférence MNBS est consacrée
à un thème des plus stratégiques
pour le CSEM: les micro et nano
technologies au service de l’être
humain», écrit dans un communiqué Mario El-Khoury, directeur
général Centre.

IL S’AGIT SURTOUT
D’IDENTIFIER LES
THÉMATIQUES DE R&D
QUI POURRAIENT
RÉPONDRE AUX
NOUVEAUX DÉFIS DU
SECTEUR MÉDICAL.

trise des coûts, a eu un effet plus
fort qu’escompté sur le bénéfice
d’exploitation et le taux de marge
d’exploitation, si bien que celuici s’est inscrit à 18,5% (14,6% en
2008), un niveau historiquement
élevé, la marge EBITDA ayant
atteint 23,3% (18,5%).
Les marges élevées d’Ems découlent de solutions uniques, en partenariat étroit avec les clients, et
où le prix joue ainsi un rôle secondaire. Ems va poursuivre sa stratégie de croissance avec les matériaux, en innovant avec des
nouveaux produits et applications, ainsi qu’en étendant ses positions de marché. Ems-Chemie
Holding, qui versera un dividende ordinaire de 5 (5) francs par
action au titre de 2009, demeure
solidement financé avec une
quote-part des fonds propres de
59,7% (58,1%). Ceux-ci sécrètent
un rendement qui est régulièrement de l’ordre de 20% en
moyenne (21,7% en 2009).
Les liquidités nettes du groupe ressortaient à 361 (251) millions de
francs à fin 2009, outre des actions
propres pour un montant de 126
(90) millions. Ems-Chemie affiche
une valeur boursière de 2,9 mil-

liards de francs. Ems va conserver
un coussin de sécurité et ne va donc
pas employer cet argent tout de
suite, tout en se réservant les possibilités d’une acquisition complémentaire ou d’un rachat d’actions.
Par ailleurs, un emprunt convertible pour un montant restant de
157 millions de francs arrivera à
échéance le 23 avril 2010, avec une
conversion possible mais qui n’est
plus réalisable en actions Lonza
Group à un prix de 125 francs par
action. En déduisant les disponibilités de 487 millions, on obtient
une valeur d’entreprise (EV) de 2,4
milliards environ, ce qui correspond à 8,6 fois l’EBITDA 2009
ainsi qu’à 10 fois le cash-flow libre
défini à la française: le cash-flow
(bénéfice net plus amortissements
de biens corporels et incorporels)
moins les investissements corporels et incorporels (hors acquisition/goodwill).

LE GROUPE EMS
CONTINUE À TIRER
UNE RENTABILITÉ ÉLEVÉE
DES CAPITAUX EMPLOYÉS
ET DES FONDS PROPRES.

La capture du CO2
par l’énergie solaire
CLIMEWORKS.
La spin-off de l’EPFZ
se prépare à commercialiser
sa méthode de récupération
unique au monde.
Climeworks, spin-off de l’EPFZ,
a découvert une méthode pour
produire et capturer le CO2 en utilisant la chaleur de l’énergie solaire.
Cette start-up participe à la
construction d’un parc de panneaux thermiques près de Zürich,
pouvant produire jusqu’à 500 kg
de CO2 par jour. L’inauguration
est prévue pour début 2011. Les
panneaux thermiques de cette
jeune pousse stockent la chaleur,
afin de l’exploiter à bas coût, même
pendant la nuit. D’autres laboratoires qui ont la capacité de récupérer le CO2, notamment aux
Etats-Unis et au Canada existent
certes. Mais ils utilisent généralement de l’électricité ou du gaz
comme source de chaleur.
Le projet Climeworks est né en
2007, dans le laboratoire cleantech
du professeur Steinfeld, grâce à
deux ingénieurs alors âgés de 23
ans, Christoph Gebald et Jan
Wurzbacher. Aujourd’hui, la startup est financée en partie par Venturekick et par l’université zurichoise, qui a déjà entamé la
procédure de brevetage. «Nous espérons que le gouvernement nous
offre une subvention», confie Cristoph Gebald, co-créateur de Climeworks. Les retombées économiques de ce procédé cleantech
sont vastes, car le dioxyde de carbone est souvent utilisé comme
produit chimique de base. Depuis

déjà plusieurs années, on l’emploie
pour la synthèse de l’urée, qui est
sert de fertilisant ou produit de base
pour la fabrication de résine. Cependant, l’industrie agroalimentaire est la première visée par la
cleantech zurichoise. Le CO2 est
efficace en tant que fertilisant, il
accélère et augmente le volume des
fruits et légumes d’au moins 20%.
A long terme, Climeworks envisage la possibilité de d’utiliser le
CO2 de l’atmosphère pour fabriquer du carburant diesel ou de l’hydrocarbure. «Si tout se passe bien,
d’ici quelques années nous serons
capables d’installer l’équipement
nécessaire en Espagne et en Afrique du Nord afin de récupérer un
maximum de CO2. Lorsque l’on
sait que le CO2 émis à Shanghai
peut être récupéré au Sahara 48
heures plus tard, on doit imaginer
l’impact positif que ce procédé aura
sur l’environnement», avance
Christoph Gebald. Les deux jeunes ingénieurs espèrent un jour
pouvoir compenser l’émission de
CO2 de toute l’industrie de la transportation, «notamment pour l’aviation, car les mastodontes de l’air ne
fonctionnent qu’avec l’hydrocarbure». A présent, il ne leur reste plus
qu’à commencer la production de
cette matière première en masse industrielle, afin de se lancer sur le
marché du carbone européen, le
Community Independent Transaction Log, ou (CITL). «Nous
avons d’ailleurs déposé une demande de «coaching assisté» auprès
de l’agence pour la promotion de
l’innovation suisse (CTI), afin de
commercialiser notre découverte
de la meilleure façon possible», dévoile Christoph Gebald. (AR)

