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SUISSE

Le tour de financement à 3 millions de dollars
SPINOMIX. La société créée à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne bénéficie du programme de soutien à l’innovation du groupe lausannois Debiopharm.
RENÉ CHAPPUIS

Spinomix, société suisse spécialisée dans le développement de technologie de diagnostic moléculaire créée et basée à l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL), a annoncé la clôture d’un tour
de financement de 3 millions de dollars. Ce tour de
financement a été mené par la société pharmaceutique Debiopharm dans le cadre de ses activités de
promotion du développement et de l’innovation
dans ce secteur. Des investisseurs actuels y ont participé, ainsi qu’un groupe d’investisseurs américains.

Pour rappel, Debiopharm se concentre sur l’acquisition des licences pour des molécules prometteuses, les développe, puis, vers la fin du processus, octroie des licences pour les produits développés à des
partenaires de l’industrie pharmaceutique qui en assurent la promotion et la vente. Debiopharm investit dans les molécules dont il acquiert les licences
tout en assumant l’intégralité du risque financier
inhérent au processus de développement. Sa principale source de revenus provient du paiement de
royalties, dont une partie est versée aux découvreurs
de la molécule. Lothar Wieczorek, président du
Conseil d’administration de Spinomix, a déclaré que

Les modèles d’affaires
en cours d’ajustement
PHARMA. Le top
management reconnaît
la crise stratégique que
traverse l’industrie. Mais
seule une minorité a déjà
effectué les changements
nécessaires.
STÉPHANE GACHET
ZURICH

C’est une réalité connue, mais pas
si souvent que cela développée
dans des études intégrant le sentiment du top management. En
cause, les bouleversements majeurs dans lesquels l’industrie
pharma est engagée depuis plusieurs années. Avec pour conséquence très directe la nécessité d’un
ajustement massif des modèles
d’affaires. Rien de surprenant en
soi. Le secteur semble d’ailleurs mener cette adaptation à un rythme
soutenu et de manière visible depuis plusieurs années également.
Une étude du cabinet allemand Roland Berger (avec siège suisse à Zurich), démontre pourtant que le
processus est encore loin d’être
complètement engagé: la plupart
des top managers reconnaissent la
crise stratégique que travers le secteur, mais déclarent n’avoir pas encore entrepris l’alignement de leur
modèle opérationnel. En données
statistiques: 73% des intervenants
estiment faire face à un tournant
majeur, 78% citent la mise en
place d’un nouveau modèle
comme l’étape déterminante pour
sortir de la crise.
Plus préoccupant, les auteurs notent «qu’il n’est pas déraisonnable
de décrire le top management en
état d’alerte». A prendre au sérieux si l’on considère que l’étude
reflète le sentiment dominant sur
un panel d’entreprises représentant 45% du chiffre d’affaires global de la pharma, dont 8 poids
lourds du top 10 mondial.
Le changement d’environnement
se traduit dans une succession de
pressions, dont l’influence «s’accroit en permanence» et s’accompagne de la nécessité de mainte-

nir les coûts et, in fine, de stabiliser les marges. Une vraie difficulté
compte tenu du contexte général
de pertes de patentes et de restrictions toujours plus importantes
dans l’accès aux marchés.
Le premier constat demeure toutefois une certaine persistance du modèle pharma traditionnel, basé sur
la croissance top line et toujours dominé par la progression des ventes. Une sorte d’anachronisme en
réalité, qui se reflète, selon l’étude,
dans une marge bénéficiaire en
recul constant. Au niveau Ebit, le
top 10 du secteur a ainsi abandonné près de 4% entre 2009 et
2010. En 2011, la perte (niveau
Ebit) atteint 18 milliards de dollars,
contre 16 milliards en 2010.
Corolaire de l’approche top line
persistante, l’accès aux débouchés
est toujours plus déterminant,
mettant l’accent sur une organisation aussi étendue que possible
- augmentant en parallèle l’impact sur la marge bénéficiaire. Un
élément directement accompagné
de la nécessité d’une activité R&D
aussi productive que possible. Un
obstacle bien réel dans un contexte
d’explosion des coûts et de réduction massive des nouvelles mises
sur le marché: en une décennie, les
coûts R&D ont augmenté de 80%
alors que le nombre de nouveaux
traitements a diminué de 43% et
que la durée de développement se
joue aujourd’hui dans des délais
nettement plus longs (+30%). La
conclusion est un changement de
perception sur la R&D, toujours
moins perçue comme une activité
rentable et donc toujours plus externalisée ou opérée sous licence.
Pour autant, l’innovation demeure un élément clé de la croissance future pour une majorité
des managers.
A noter encore, en termes d’organisation, que la place des départements marketing et vente tend à
décroître au profit de compétences plus médicales. Quant à l’optimisation de la rentabilité, les auteurs pointent surtout le
manufacturing, à travers l’externalisation de la production ou la délocalisation en zone low cost.

COLTENE: Jerry Sullivan quitte le conseil
Coltene Holding a indiqué des changements dans la composition de
son conseil d’administration. Lors de son assemblée ordinaire d’avril
prochain, Roland Weiger sera proposé comme nouveau membre du
conseil. A l’inverse, Jerry Sullivan, ancien CEO de Coltene, quitte le
conseil d’administration à la fin de son mandat le même mois. Roland
Weiger a étudié la médecine dentaire à l’Université Eberhard-Karls
à Tübingen. Il enseigne à l’Université de Bâle et a des postes à responsabilité dans différentes organisations et centres de recherche.

«la réussite du tour de financement est une étape
importante dans le plan de développement de la société. Les fonds permettront à Spinomix de consolider son pipeline et de renforcer les collaborations
existantes ou à venir». L’entreprise est spécialisée
dans la fourniture de solutions de haute qualité et
à faible coût utilisées dans la préparation d’échantillons de substances biologiques. Dans son approche, Spinomix a recours à deux technologies propriétaires: MagPhase, plateforme de préparation
d’échantillons automatisée, basée sur des nanoparticules magnétiques et des systèmes microfluidiques
utilisant des cartouches jetables, bon marché et à

traitement rapide. FibroTrap est une technologie basée sur le fibrinogène, qui sépare les cellules et molécules ciblées dans les tubes usuels de prélèvement
d’échantillons. Debiopharm Group s’intéresse particulièrement à ce genre d’entreprise engagée en faveur de l’innovation. «A l’heure où l’on attend de
tous les acteurs du secteur de la santé qu’ils contribuent à maîtriser les coûts, Debiopharm a été impressionné par les plateformes MagPhase et FibroTrap de Spinomix, leur simplicité d’utilisation et
l’énorme potentiel qu’elles recèlent pour des solutions rentables» a déclaré Thierry Mauvernay, administrateur-délégué de Debiopharm Group.

Le nouveau modèle de
redynamisation sectorielle
SKIIOO. La société propose une plateforme de réservation de forfaits de ski en ligne depuis la fin de l’année.
Après la création de la société Ohbox en 2007, Grégory Barbezat
se lance dans un nouveau projet.
Ce lausannois de 40 ans, qui explique avoir senti le besoin de relever un nouveau défi, vient de
démarrer une plateforme de réservation de forfaits de ski en ligne, nommée Skiioo. Ce passionné de sports d’hiver évoque
dans cet entretien les différentes
raisons qui l’ont amené à développer ce concept novateur.
Vous êtes le créateur
de la société Ohbox, spécialiste
des coffrets cadeaux. Pourquoi
avoir quitté l’entreprise
pour créer Skiioo?

Le concept du coffret cadeau n’est
pas nouveau et j’avais envie de relever un nouveau défi dans le
monde du ski, qui est plus proche
de mes valeurs. Par ailleurs, Skiioo représente pour moi, l’occasion d’apporter mon expérience
dans un secteur porteur destiné
à évoluer. En effet, en tant que
passionné de ski, j’ai remarqué
que les stations n’avaient pas fait
évoluer leur modèle depuis plus
de 20 ans, il m’a paru judicieux
d’apporter un nouveau souffle à
ce secteur qui souffre en Suisse.
J’ai donc créé cette nouvelle société pour augmenter la fluidité
du trafic au sein des domaines
skiables et redonner du fun à ce
sport afin d’attirer une clientèle
plus jeune et par la même occasion, fidéliser les clients existants.

De plus, les futures technologies
RFID et NFC qui permettront
l’analyse des diverses données en
terme de flux ou de data, laissent
augurer un futur passionnant qui
ouvre la perspective sur de nouveaux modèles économiques.

des points en fonction du nombre
de pistes cumulées en une journée et ainsi obtenir par la suite des
forfaits gratuits.

Vous considérez-vous comme
un serial entrepreneur?

Nous sommes la première plateforme à offrir ce type de solution individualisée permettant ce
contrôle des dépenses. De plus,
nous proposons un vrai réseau social 100% consacré au ski.

Non, je ne pense pas être encore
un serial entrepreneur, mais mes
20 années d’entrepreneuriat me
permettent aujourd’hui de faire
moins d’erreurs que par le passé
et d’avoir une vision plus affutée
sur les futures technologies. Aujourd’hui, je me considère comme
un entrepreneur créatif qui a appris à bien s’entourer.
Concrètement, en quoi consiste
la plateforme Skiioo?

Nous proposons une carte unique
valable dans plusieurs stations
suisses pour cette année, par la
suite en Europe. Afin d’offrir une
solution individualisée et de permettre aux utilisateurs de contrôler leurs dépenses, la carte Skiioo
est disponible avec paiement automatique par carte de crédit
(carte Premium) ou par recharge
sur internet (carte Classic). Grâce
à cette carte les skieurs n’ont plus
besoin de faire la file devant les
caisses des stations, ce qui représente un vrai gain de temps. Par
ailleurs, les détenteurs de la carte
bénéficient d’un système de
Snowmiles qui permet de gagner

Comment parvenez-vous à vous
différencier de la concurrence
présente sur le marché?

Sur quoi se base votre modèle
économique?

Notre modèle économique repose
sur nos commissions sur les ventes de forfaits ainsi qu’une vente
de prestations marketing aux stations (CRM, fidélisation, email
marketing, lead generation via
marketing digital). Nous avons
également mis en place la vente
de shop en ligne dédié aux stations, et nous comptons Zermatt
dans nos premiers clients.
Votre offre concerne uniquement
trois stations valaisannes,
soit Anzère Crans-Montana
et Zermatt. Y-a-t-il d’autres
partenariats prévus?

Nous sommes déjà en pourparlers avec différentes stations en
Suisse allemande ainsi qu’en
Suisse romande et nous comptons encore élargir notre offre
pour cette saison. Quant à la saison de ski 2013/2014, nous avons

un objectif de 25 stations en
Suisse et 7 à l’étranger.
La plateforme Skiioo est active
depuis le 17 décembre,
quel premier bilan dressez-vous?

Le démarrage est prometteur bien
qu’un peu tardif par rapport à notre calendrier initial. Les clients et
les observateurs sont enthousiastes par rapport au concept. Tout
le monde souligne le caractère novateur de Skiioo. De plus, nous
avons déjà généré plus de 30’000
leads et quelques centaines d’inscriptions sur Skiioo. Le retour des
premiers clients après leur expérience de ski est très positif. Nous
préparons déjà la période de février qui va être importante. Nous
sommes en train de mettre en
place nos actions marketing en
station avec des hôtesses sur les
pistes et un jeu sur Ipad.
Quels sont vos futurs projets
personnels?

Ces prochaines années, je compte
me concentrer sur ma société Skiioo qui demande un engagement
à 150% afin d’atteindre les objectifs que l’on s’est fixés.
En parallèle, nous travaillons avec
certaines sociétés et instituts afin
de définir un modèle d’algorithme pour que dans le futur les
stations puissent intégrer totalement la gestion d’ un prix dynamique.
INTERVIEW:
YOANN SCHENKER

NESTLÉ: 700 emplois créés en Suisse l’année passée TÉLÉ VILLARS-GRYON: hausse des recettes
Nestlé a créé pas moins de 700 emplois l’an passé en Suisse, malgré
l’impact du franc fort. Du coup, les effectifs helvétiques du groupe
alimentaire vaudois, numéro un mondial du secteur, atteignent désormais quelque 10.000 collaborateurs au niveau national. Les créations
de postes ont concerné aussi bien la production que l’administration.
Pour mémoire, Nestlé avait créé «seulement» 300 emplois en 2011. La
filiale Nespresso, qui produit des capsules de café, contribue à l’essor
de l’emploi généré par Nestlé en Suisse. La construction d’une troisième unité de production à Romont (FR) assurera ainsi la création
de 400 emplois supplémentaires à l’horizon de 2015. – (ats)

NESTLÉ: cession des actifs en Amérique latine
Suite au rachat de Pfizer Nutrition fin 2012, Nestlé devra vendre
des actifs en Amérique latine pour une valeur de plus de 1 milliard
de francs. C’est ce que rapporte l’agence de presse Bloomberg, se référant à trois personnes proches du dossier. Le processus de cession du
géant de l’alimentaire se situe encore dans une phase préliminaire. Des
sociétés telles que H.J. Heinz, Abbot Laboratories, Mead Johnson Nutrition ou encore Grupo Lala Interesse seraient intéressées. Nestlé a
annoncé début décembre la finalisation de l’opération de rachat de
Pfizer Nutrition pour environ 11 milliards.

pour la saison 2011/2012
Les remontées mécaniques de Villars-Gryon ont publié hier leur bilan pour la saison 2011/2012. Avec un bénéfice de l’exercice de 50.728
francs et un bénéfice d’exploitation de 4,3 millions de francs, les recettes nettes ont augmenté de quelque 13% à 9,8 million de francs.
La station prévoit d’ailleurs un nouveau projet pour relier VillarsGryon aux Diablerets. L’investissement est devisé à 80 million de
francs, dont 80% assurés par des aides de l’Etat. «Cette somme sera
répartie à raison de 25% sur notre domaine, afin de terminer l’enneigement mécanique et de construire un nouveau télésiège débrayable pour desservir le massif de Chaux Ronde. Le solde de 75% servira à rénover la très grande partie des installations de nos voisins des
Diablerets», selon le rapport annuel. Par ailleurs, l’Institut de recherche BAK Basel, a effectué une étude sur la compétitivité internationale de l’économie touristique suisse et a placé la station de
Villars-Gryon à la 4e place pour la saison d’été et la 5e pour l’hiver.
Cette vaste étude a permis dans un premier temps de comparer 149
destinations touristiques de l’Arc Alpin (Allemagne, France, Italie,
Liechtenstein, Autriche, Suisse et Slovénie) sur la base d’un certain
nombre de critères, dont l’évolution de la demande touristique et le
taux d’exploitation des capacités.

