
mercredi 29 janvier 2014 7SUISSE PAGE

TRAJECTOIRES

FVS GROUP: nouveau directeur issu de Provins
David Genolet sera le nouveau directeur général du FVS Group à
Martigny (Foire du Valais et Centre d’exposition de Martigny, CERM).
Dès le 10 mars 2014, ce spécialiste en marketing, ventes et commu-
nication, âgé de 34 ans, a accompli l’essentiel de sa carrière profession-
nelle chez Provins, comme directeur des ventes et du marketing au
sein de Provins. Il succède à Raphaël Garcia qui reprend la direction
de Provins (lire page 1).

MCH BEAULIEU: communication renforcée
MCH Beaulieu Lausanne, entreprise spécialisée dans l’organisation
de salons, foires et congrès, a engagé un nouveau directeur de la com-
munication en la personne de M. Lysander Jessenberger. Agé de 35
ans, il dispose d’une expérience solide en matière de communication
et relations publiques. Au cours des dernières années, il a travaillé au
sein d’une agence de communication au service d’entreprises actives
dans le tissu économique local et régional romand. Il intégrera la di-
rection de MCH Beaulieu Lausanne SA où il aura la responsabilité de
piloter la communication institutionnelle et de diriger le service de
communication en charge des foires et salons. Roland Leimgruber qui
avait assuré, à titre intérimaire, la responsabilité de la communication
institutionnelle concentrera désormais ses activités sur la recherche
et le développement de nouvelles foires et salons.

MARKETING-COMMUNICATION

METADESIGN: nouveau logo pour Charles Vögele
Charles Vögele a chargé MetaDesign de créer une forme de logo
supplémentaire. Il devait être composé des initiales C.V. et pouvoir
être utilisé dans les points de vente, sur les supports de communica-
tion et en premier lieu sur les vêtements pour dames et pour hommes;
il devait aussi pouvoir être imprimé, brodé, tissé ou gravé - parmi les
nombreuses formes d’utilisations possibles. MetaDesign fait partie
des agences internationales en branding et corporate identity. Elle
développe des stratégies et des systèmes destinés à profiler les mar-
ques sur le marché. Parmi ses clients se trouvent Adecco, Alpiq, Audi,
Bosch, Bucherer, DHL, Four Seasons Hotels, Henkel, Kuoni, Luft-
hansa, Banque Migros, Migros, Raiffeisen, Rieter, Sony, Swiss Life,
Tirol et UBS. Quelque 300 collaborateurs se répartissent entre Ber-
lin, Düsseldorf, Genève, Pékin, San Francisco et Zurich.

ESH MÉDIAS: offre Android complète sur 4 titres
Le groupe de presse ESH Médias est devenu le premier groupe de
Suisse francophone à avoir toutes ses publications disponibles pour
tablettes tournant sous Android. Les quatre journaux publiés par le
groupe – L’Express, Le Nouvelliste, L’Impartial et La Côte – disposent
de leur application dans Google Play, par conséquent ils sont dispo-
nibles pour tout type de tablettes Android. Le groupe suisse utilise
les viseurs spécifiques conçus par Protecmedia pour chacune d’elles.

APG/SGA: nominations pour le Swiss Poster Award 
Les nominés pour le Swiss Poster Award 2013 sont désormais connus.
Le jury a choisi 36 œuvres parmi presque 400 différents sujets. Les
lauréats recevront leur récompense lors de l’APG/SGA Poster Night,
le 6 mars à Zurich. La catégorie Digital Out of Home fait son appari-
tion pour la première fois sur la liste des nomi-nés puisqu’elle est de-
venue au fil du temps une forme de publicité importante et indé-
pendante. La catégorie Affiches innovantes présente, également pour
la première fois, six nominés.

EMPA: partenariat éditorial au Japon
Le 27 janvier 2014, l’Empa, laboratoire fédéral d’essai des matériaux
et de recherche, et le National Institute for Materials Science (NIMS)
ont signé un accord de coopération d’une durée de 5 ans pour la co-
édition de la revue en accès libre Science and Technology of Advanced
Materials (STAM). Institution administrative indépendante, le NIMS
a pour vocation d’améliorer le niveau de la science et de la technolo-
gie des matériaux au Japon. Il s’agit de l’un des instituts de recherche
les plus grands et à la dimension la plus internationale du pays.

SPONSORING-MÉCÉNAT

GROUPE MUTUEL: soutien à la course à pied 
Durant la saison 2014, le Groupe Mutuel apportera son soutien à un
nombre plus élevé de manifestations de course à pied. Le numéro deux
de l’assurance-maladie s’engage notamment comme sponsor princi-
pal de la Course de l’Ascension de Saint-Gall dont 2014 sera la pre-
mière édition. De plus, il sponsorise les Championnats suisses des 10 km
à Saxon et la course du Jubilé125 de l’Université de Fribourg.

FORMATION

STUDYRAMA: 8e édition samedi à Geneva-Palexpo
Le salon Studyrama des formations et carrières Internationales se tien-
dra ce samedi à Geneva-Palexpo de 10h à 18h. il s’adresse principa-
lement aux élèves de niveau post-maturité, aux étudiants,  aux jeunes
diplômés et aux salariés souhaitant donner une  dimension interna-
tionale à leur parcours. Pour cette 8e édition, le Royaume-Uni est à
l’honneur. De  nombreuses universités et écoles viendront présenter
leurs formations. Les visiteurs  pourront se renseigner  sur les études
et les formalités  à accomplir pour intégrer un cursus  en Angleterre.
Des offres d’emploi et de stage seront également proposées. Des  or-
ganismes de formation suisses, européens  et  nord-américains se-
ront présents pour proposer des solutions dans une multitude de sec-
teurs allant du commerce à l’art, en passant par l’hôtellerie ou
l’ingénierie.

MATHIEU SIGNORELL

A mi-chemin entre la vente au dé-
tail et le négoce en gros, Migros
Genève poursuit le développe-
ment de son nouveau service «Mi-
gros Pro» créé en octobre. Dans la
ligne d’une longue tradition de di-
versification de Migros au niveau
suisse, cette nouvelle offre «Bu-
siness to Business» (B2B) se dé-
cline dès maintenant sur télé-
phone portable et tablette. Un
format réfléchi pour les profes-
sionnels aux volumes de com-
mandes importants, que celles-ci
soient ponctuelles ou pluri-heb-
domadaires.
A disposition uniquement des
professionnels des régions de Ge-
nève et de Nyon, Migros Pro of-
fre un assortiment de 100.000
produits (alimentaires ou non) et
les services de la plupart des fi-
liales du groupe, dont notamment
Melectronics, SportXX, les Eco-
les-Clubs et Migros Restaurants.
Sa clientèle se compose de gran-
des entreprises, de PME, d’orga-
nisations internationales, d’asso-
ciations et de services de

l’administration, comme la petite
enfance ou des établissements pé-
nitentiaires.
En tant que département de la
coopérative genevoise, Migros
Pro n’a pas de points de vente spé-
cifiques. «Nous sommes une porte
d’entrée, un facilitateur, pour les
clients professionnels avec des be-
soins et des attentes très variés»,
explique Adeline Ventrone, res-
ponsable Marketing et Digital.
«Nous travaillons en étroite col-
laboration avec notre réseau de
vente pour proposer soit une pré-
paration de commande en maga-
sin, soit une livraison.»
L’une des pistes de réflexion pour
l’avenir est de travailler sur des
conditionnements plus impor-
tants que ceux des marchés tradi-
tionnels. Des contacts directs avec
certains filiales de Migros, comme
les chocolats Frey, les boissons
Aproz ou les confiseries Jowa, de-
vraient encore optimiser les com-
mandes conséquentes.
Mais Migros Pro n’est pas le seul
opérateur dans le secteur du B2B
pour la grande distribution. Ali-
gro, qui appartient aux descen-

dants des fondateurs de 1923, pos-
sède quatre points de vente en
Suisse romande. Pensé pour les
professionnels, il accueille aussi le
grand public. Quant au groupe
Prodega-Growa, il compte 28
succursales dans toute la Suisse. Il
fait partie depuis 2011 du groupe
Transgourmet, lui-même en
mains de l’autre géant du com-
merce de détail, Coop.
Mais les responsables de Migros
Pro disent n’avoir pas relevé de
concurrents directs à Genève,
grâce à une offre particulièrement
large, alors que celle des autres
grossistes est plus ciblée. Pas de
concurrence non plus avec le
groupe Cash+Carry Angerhn, qui
appartient également au groupe
Migros depuis 2012. Ses 10 em-
placements B2B sont situés en
Suisse alémanique.
Le développement vers le secteur
du B2B n’est pas la première di-
versification de Migros qui sorte
de son activité de base. Pour la
seule année 2010, le groupe s’est
rapproché de la société Medbase
qui possède 9 centres de santé et
de massage en Suisse alémanique.

La même année il a fondé M-Way
qui vend et loue des véhicules
électriques. Il possède 5 filiales,
dont deux à Genève et Lausanne.
Au cours des années 2000, Migros
a également ouvert son offre à la
téléphonie et aux cartes de crédit.
Cette tradition de diversification
remonte aux origines de Migros,
fondée en 1925. Elle a développé
l’agence de voyages Hotelplan en
1935, les Ecoles-Club en 1944 ou
encore des centres de loisirs dès
1986. Le géant organge n’a essuyé
qu’un échec ces dernières années.
Créé en 2007, le service Migros
Assistance devait concurrencer le
Touring Club Suisse dans le do-
maine du dépannage routier et
proposer des assurances. Il a cessé
ses activités en 2010.�

La grande distribution
se diversifie vers le B2B
MIGROS. La coopérative genevoise du groupe suisse développe un portail dédié uniquement aux professionnels.

UNE PISTE DE
RÉFLEXION EST DE
TRAVAILLER SUR DES
CONDITIONNEMENTS
PLUS IMPORTANTS QUE
CEUX DES MARCHÉS
TRADITIONNELS.

La reprise attendue
des exportations
Les prévisions pour 
la demande intérieure
indiquent
un coup de frein
mais restent optimistes.

L’année 2014 devrait marquer le
retour au premier plan du com-
merce extérieur helvétique, in-
dique Credit Suisse hier dans son
manuel des branches. A l’inverse,
la consommation intérieure, prin-
cipal moteur de l’économie suisse
jusqu’à présent, devrait rencon-
trer un certain tassement.
L’établissement affiche un «opti-
misme prudent» pour l’exercice en
cours et note que les divers secteurs
devraient connaître des destins très
contrastés. Dans l’ensemble toute-
fois, la banque table sur un rythme
de croissance annuel du produit in-
térieur brut (PIB) aussi soutenu
qu’en 2013, soit autour de 2%. A
titre de comparaison, le Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco) tablait
mi-décembre sur une progression
annuelle de 2,3%. La reprise atten-
due des exportations, notamment
du côté de l’industrie des machi-
nes, des équipements électriques
et des métaux, est étayée par le re-
dressement conjoncturel «progres-
sif» sur les principaux débouchés
de ces secteurs que constituent
l’Europe et les Etats-Unis, ainsi que
par la poursuite de la dépréciation
du franc. L’hôtellerie devrait pro-
fiter de ces même facteurs, tout
comme le secteur horloger, qui de-
vrait présenter une vigueur supé-
rieure à celle de l’an dernier en ter-
mes d’exportations.
L’atténuation des craintes sur un
effondrement de la monnaie uni-
que devrait en outre encourager

les entreprises européennes à re-
prendre le chemin des investis-
sements.
La construction devrait poursui-
vre sur sa bonne lancée, entraî-
nant dans son sillage l’immobilier
et les cabinets d’architectes et d’in-
génieurs. L’industrie pharmaceu-
tique et les milieux hospitaliers
devraient afficher une progres-
sion supérieure à la moyenne, en
dépit d’une pression persistante
sur les prix des médicaments. In-
formatique et conseil aux entre-
prises ne devraient pas être en
reste. Les prévisions pour la de-
mande intérieure indiquent un
coup de frein mais restent opti-
mistes, avec une immigration qui
devrait soutenir le commerce de
détail et une stagnation du phé-
nomène du tourisme d’achats. Les
activités relativement insensibles
à la conjoncture, comme les acti-
vités sociales ou l’enseignement,
devraient progresser aussi, bien
que dans une moindre mesure.
Au classement «chance-risques»
établis par Credit Suisse, l’indus-
trie pharmaceutique devance les
secteurs de la santé, de l’informa-
tique, de l’immobilier et du conseil,
poussés par l’évolution démogra-
phique, la mobilité, la tendance à
l’externalisation et les progrès en
matière de technologies. Ces
«chances» surcompensent les «ris-
ques» que représentent la pression
à l’économie dans le domaine de
la santé ou la pénurie persistant de
main d’oeuvre qualifiée. A l’op-
posé, les secteurs présentant des
faiblesses comme l’hôtellerie et
la restauration risquent de souffrir
d’une concurrence internationale
exacerbée par le déploiement des
comparateurs de tarifs en ligne.�

SKYGUIDE. La société 
de contrôle aérien
a constaté un recul 
de 1,6% du trafic 
à l’aéroport de Genève. 

En 2013, le trafic aérien contrôlé
par skyguide a de nouveau baissé.
La société suisse de contrôle aé-
rien a constaté un recul de 1,6%
du trafic à l’aéroport de Genève.
A l’aéroport de Zurich, le recul a
atteint 2,4%.
Globalement, skyguide a contrôlé
1,14 million de vols, 2,5% de
moins qu’en 2012, année qui
s’était déjà soldée par un recul, de
1,8%. La société invoque la situa-
tion économique en Europe, le
prix élevé du pétrole et la hausse
des taux d’occupation pour expli-
quer la baisse de l’an dernier.
Durant l’année écoulée, skyguide
a contrôlé en moyenne 3128 vols
par jour, avec un pic de 3900 le
vendredi 28 juin. La moyenne
quotidienne la plus élevée date de
2008 avec 3387 vols par jour et la
journée record remonte au

27 juin 2008, avec 4163 vols.
Au niveau de la ponctualité, sky-
guide affiche des chiffres supé-
rieurs aux minima fixés sur le
plan européen. Plus de 96% des
vols gérés par le contrôleur aérien
n’affichaient aucun retard en
2013. Les écarts ont été occasion-
nés par les conditions météorolo-
giques (23%), la pénurie de per-
sonnel (8%), les travaux de
maintenance (5%), la mise en
place de nouvelles procédures
(3%) et les opérations militaires
(1%). A Genève, où les retards ont
augmenté de 53,2% l’an dernier,
ceux imputables à la navigation
aérienne ne se sont élevés en
moyenne qu’à 0,37 minute par
vol. A l’aéroport de Zurich, où les
retards n’ont progressé que de
2,4%, 0,01 minute par vol en
moyenne était à mettre sur le
compte de skyguide.�

La nouvelle baisse 
du trafic aérien

LEGO: croissance poursuivie l’an dernier
Le producteur danois de jouets Lego a poursuivi sa croissance en Suisse
l’an dernier. Le groupe y a accru ses revenus de 3,1%. Sa part de mar-
ché s’élève à 17,2%. Dans l’ensemble de la région Suisse, Allemagne,
Autriche, le chiffre d’affaires a progressé de 4,1%, précise l’entreprise
hier, dans le cadre de la Foire internationale du jouet de Nuremberg
2014. Outre-Rhin, les recettes se sont étoffées de 4% avec une part
de marché atteignant désormais 17,1%. En Autriche, elles ont aug-
menté de 6,1% pour une part de 18,4%. La société se réjouit de sa
performance au vu du «contexte économique qui demeure difficile».
Elle se dit optimiste pour cette année, qui verra la diffusion d’un pre-
mier film «Lego» au cinéma. Le groupe familial, fondé par un menui-
sier en 1932 dans la petite ville de Billund où se situe toujours son
siège, est présent dans plus de 130 pays. Il emploie quelque 11.000 col-
laborateurs. – (ats)
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EN 2013. 


