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La station de Chandolin
prend de la hauteur

CHANDOLIN BOUTIQUE HOTEL. Il se positionne dans la catégorie
des établissements à quatre étoiles supérieurs.

Rares sont les investisseurs à vouloir débourser de conséquentes
sommes d’argent pour rénover les nombreux hôtels de montagne désaffectés. Pourtant, Esteban Garcia, fondateur de la société de fonds
de placement immobilier Realstone SA, a fait le pari de transformer
l’ancien hôtel Plampras, situé dans le petit village de Chandolin dans
le Val d’Anniviers. Récemment inauguré, le désormais Chandolin
Boutique Hotel a gagné deux étoiles et se positionne dans la catégorie
des établissements à quatre étoiles supérieurs. Un vrai cadeau pour la
station, selon Simon Wiget, directeur d’Anniviers Tourisme. «L’ouverture de nouveaux hôtels de montagne se fait de plus en plus rare.
C’est donc extrêmement positif et bénéfique, parce que nous renforçons l’offre des nuitées dans l’hôtellerie, bien plus rentables que les
nuitées en résidences secondaires». Les responsables de la région prévoient des retombées économiques sur le long terme.
Rénové selon les normes Minergie, ce chalet haut de gamme compte
29 chambres, dont trois suites et quatre appartements, un restaurant
et plusieurs bars. Un espace bien-être a également été aménagé. Une
aubaine pour la station valaisanne située à quelque 2000 mètres d’altitude, qui souhaite attirer une nouvelle clientèle aisée et redynamiser
le tourisme local.
Dans une volonté de mettre en avant des valeurs actuelles de consommation durable et responsable, le promoteur de l’hôtel a cherché à nouer
des partenariats avec des artisans régionaux, dans le but de proposer leurs
produits à la clientèle de l’établissement. Un autre atout, et pas des moindres, la vache Titeuf, appartenant au Chandolin Boutique Hotel, passe
ses journées entre les alpages environnants et une grange située à proximité, et dont le lait est employé à la fabrication d’un fromage alpin.n

Restructuration sur la
5e avenue à New York

Le groupe de prêt-à-porter américain Ralph Lauren va supprimer des
emplois et fermer des magasins aux Etats-Unis, dont la boutique
vitrine de sa marque Polo sur la 5e avenue à New York, dans le cadre
d’un plan d’économies. La maison américaine n’a pas donné le détail
sur le nombre d’emplois affectés ni le nombre de magasins qui seront
fermés. Elle s’est contentée d’expliquer qu’elle allait réduire ses effectifs,
fermer des bureaux et des boutiques. En juin, Ralph Lauren avait annoncé supprimer 1000 emplois et fermer 50 magasins.
Les mesures annoncées hier visent à économiser près de 140 millions
de dollars lors de l’exercice fiscal devant s’achever au 31 mars 2018.
L’une des mesures symboliques de cette cure d’austérité est la fermeture
du magasin amiral de la marque Polo, situé sur la cinquième avenue
en plein coeur de Manhattan à New York.
Ralph Lauren, qui va garder sept magasins dans la ville de New York,
explique que cette décision devrait lui permettre de réfléchir à d’autres
concepts de magasins pour attirer des consommateurs qui effectuent
de plus en plus leurs achats en ligne.n
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CLÔTURE WALL STREET

Wall Street a terminé sur une petite hausse hier, restant comme
la veille paralysée à l’approche de
la publication d’un indicateur
économique majeur et dans l’attente de développements politiques: le Dow Jones a pris 0,19%
et le Nasdaq 0,07%. Selon les résultats définitifs, l’indice vedette
Dow Jones Industrial Average a
avancé de 39,03 points à
20.689,24 points et le Nasdaq, à
dominante technologique, de
3,93 points à 5898,61 points. L’indice élargi S&P 500 a progressé

1,32 point, soit 0,06%, à 2360,16
points.
«Un nouveau jour au ralenti», a
commenté Peter Cardillo, de
First Standard Financial, jugeant
les investisseurs «très très prudents». Avant de finir légèrement
dans le vert, la Bourse a oscillé
autour de l’équilibre pendant
toute la séance, ne trouvant pas
de franche direction dans les indicateurs économiques du jour
avec une augmentation des commandes industrielles en février
et une réduction du déficit com-

mercial des Etats-Unis au même
mois.
Si un déficit moindre est en apparence une bonne nouvelle, les
analystes remarquaient que cela
s’expliquait surtout par une
baisse des importations, ce qui
peut être interprété comme un
signe de faiblesse de la demande
américaine.
Surtout, les investisseurs restent
dans l’attente de la publication
vendredi des chiffres officiels de
l’emploi américain pour le mois
de mars, avant lesquels l’enquête

sur le secteur privé de la société
de services informatiques ADP
ne devrait faire figure que de
maigre avant-goût mercredi.
Sur le front politique, c’est le sommet entre le président américain
Donald Trump et son homologue américain Xi Jinping jeudi
et vendredi qui attire les regards
avec notamment la question des
relations commerciales entre les
deux géants économiques.
«Les investisseurs se demandent
ce qui va en sortir», a commenté
Peter Cardillo.n

Deadline
SYNGENTA: le FTC autorise
la reprise par ChemChina

La commission américaine de concurrence
(Federal Trade Commission, FTC) a donné
son feu vert à la reprise de Syngenta par
ChemChina, à certaines conditions. Les deux
entreprises ont accepté de vendre trois types
de pesticides. Selon l’autorité US, les produits
que seront vendus sont l’herbicide Paraquat,
l’insecticide Abamectin et le fongicide Chlorothalnil. Sans la vente de ces produits, la FTC
estime que la fusion aurait nuit à la concurrence sur divers marchés US. Selon les indications, Syngenta possède des versions de ces
trois produits, avec une part de marché significative aux Etats-Unis. Adama, filiale de

ChemChina est pour sa part focalisée dans les
pesticides génériques et est soit le plus important, soit le deuxième plus important fournisseur de ces produits génériques. Au terme de
l’accord passé entre la FTC et les deux entreprises, ChemChina devra vendre tous les
droits et actifs d’Adama pour les produits mentionnés à l’agrochimiste californien Amvac.

CS GROUP: opposition aux bonus
Credit Suisse doit se préparer à une assemblée
générale animée. La société américaine de
conseils aux investisseurs Glass Lewis recommande aux actionnaires de rejeter les bonus
à la direction de 26 millions de francs. Le montant est jugé tout à fait inapproprié compte
tenu du fait que la banque a essuyé sa
deuxième perte annuelle consécutive. – (ats)

UBS: la Finma a bouclé l’affaire 1MDB
La Finma a annoncé hier en début de soirée
avoir clôturé récemment la procédure contre
UBS dans l’affaire 1MBD avec un blâme écrit.
Le gendarme de la place financière suisse n’a
pas constaté de violations répétées et systématiques par UBS dans le cas de 1MBD.

Chiffre d’affaires généré dans
un courant continu de hausse

VAUDOISE: départ d’Etienne Jornod
Vaudoise Assurance a annoncé hier qu’Etienne
Jornod ne représentera au poste de membre du
conseil d’administration lors de la prochaine assemblée générale en raison de la charge croissante
de ses engagements auprès de Vifor Pharma.

LECLANCHÉ. Le groupe prévoit une importante augmentation de capital liée avec un
partenariat stratégique en Asie et pour soutenir les initiatives de croissance pour 2017.
Le spécialiste des systèmes de
stockage d’énergie électrique Leclanché a nettement augmenté
son chiffre d’affaires, mais a vu sa
perte s’aggraver en 2016. Le chiffre d’affaires total a bondi de 56%
à 28,5 millions de francs. Les frais
de matériel ont atteint 26,2 millions de francs, les frais de personnel 19,4 millions de francs et les
autres dépenses 10,5 millions de
francs. Il en résulte un résultat
brut d’exploitation Ebitda de 27,5 (-26,0) millions, a indiqué
l’entreprise, hier soir. La perte opérationnelle (Ebit) a augmenté à
33,7 (31,8) millions de francs et
la perte nette s’est aggravée à 37,2
(35,6) millions de francs.
Leclanché a ainsi confirmé une
information de février dernier
dans laquelle il avait annoncé une
augmentation de 56% de son
chiffre d’affaires.
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Pour 2017, le groupe prévoit une
importante augmentation de capital liée avec un partenariat stratégique en Asie et pour soutenir
les initiatives de croissance. Les
négociations avec diverses organisations en Chine progressent,
dans l’optique de la conclusion
de partenariats stratégiques, de
licences technologiques, de production avantageuse et d’accès au
marché intérieur chinois.
En novembre dernier, Leclanché

avait annoncé un projet de participation stratégique par Narada
Power. Après un placement privé
de 11,1 millions de francs en août
2016, l’entreprise estime être sur
la voie pour un nouveau placement de 7,0 millions de francs.
La direction continue de prévoir
le break-even au niveau de
l’Ebitda à partir d’un volume de
production de 100 MWh, volume qui devrait être atteint en
2018. «Nous avons continué de
travailler à augmenter sensiblement notre chiffre d’affaires pour
réduire notre perte Ebitda», a déclaré le directeur général Anil Srivastavain, cité dans le communiqué. Le pipeline des projets
approuvés et attendus dépasse
450 MWh, a-t-il souligné.
Leclanché ne fait pas de prévision
chiffrée de chiffre d’affaires et de
résultats pour 2017.n

Changement
à la direction

Francesco Samson a été
nommé au poste de
directeur opérationnel. Il
sera chargé d’accompagner
la croissance de la société.
QUAERO CAPITAL.

Le gestionnaire de fortune genevois Quaero Capital a annoncé
hier la nomination de Francesco
Samson au poste de directeur
opérationnel (COO). Fort d’une
expérience de 27 ans dans la finance, le conseil et l’industrie, il
sera chargé d’accompagner la
croissance de la société en renforçant sa structure et l’intégration
des différentes entités. M. Samson occupait précédemment les
mêmes fonctions au bureau genevois du gérant alternatif britannique Brevan Howard, selon
un communiqué. Il a débuté sa
carrière en 1990 dans le secteur
industriel, avant de devenir en
1996 associé senior chez McKinsey à Zurich où il a dirigé plusieurs projets de restructuration
et de stratégie.n

