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Apple

«Une rencontre
est prévue avec
l’OPEP en octobre
à Vienne»

Centre de R&D
prévu en Chine

Alexander Novak Ministre russe
de l’Energie

MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Il a dit

Apple va investir davantage en
Chine. Le géant californien de
l’informatique compte y
construire son premier centre
de recherche et de développement (R&D) dans le pays.

Le chiffre

55
C’est, en pour-cent, la hausse de
la part détenue par le groupe
Berkshire Hathaway de Warren
Buffett dans Apple. Il a réduit
celle dans Wall Mart Stores.

Voiture connectée

En Californie, les feux
rouges parlent aux Audi
Disponible dès 2017
aux Etats-Unis, le
service montre les
retards lémaniques
dans la signalisation
dite «connectée»
Pierre-Alexandre Sallier
Terre maudite pour le groupe
Volkswagen, c’est pourtant la Californie qui a été choisie lundi par
sa marque haut de gamme, Audi,
pour dévoiler une nouvelle étape
dans sa marche vers la voiture
«connectée». Celle de l’affichage,
sur le tableau de bord, du temps
restant avant que le feu devant
lequel arrive le véhicule ne passe
au vert. Afin de respirer. Ou, pour
la plupart, d’envoyer un SMS (interdit).
Basée sur un échange de données en temps réel avec la centrale
pilotant la signalisation lumineuse
de sept métropoles américaines,
cette option reflète le début de la
diffusion vers le grand public de
systèmes intégrant le véhicule aux
infrastructures routières.
Moins médiatique que les Tesla
électriques ou que la voiture Google à l’allure de koala, cette révolution – appelée «V2I» en anglais –
fait partie du vaste ensemble de

En Suisse, comme en Europe, cette technique n’est pas encore
disponible. Il faudra revoir l’infrastructure avant. PATRICK MARTIN
boîtiers, logiciels et services en ligne destinés à rendre les voitures
«connectées». Un marché enflant
de 20% par an sur lequel les
grands constructeurs dominent.

ou encore la commande à distance pour la climatisation.
«Cette technique devrait prochainement être disponible sur
certains marchés européens»,
promet une porte-parole de la
marque en Suisse. Sans s’avancer
sur un calendrier. Et pour cause. Il
faut que l’infrastructure suive.

Sept métropoles reliées
Testé depuis des mois à Las Vegas,
Vérone et Ingolstadt, le dialogue
entre Audi et les feux rouges sera
offert dès cet automne aux EtatsUnis. A condition de souscrire un
abonnement – premier prix,
25 dollars par mois – offrant la
liaison Internet haut débit à bord,
l’émission de signaux de détresse

Une signalisation «vétuste»
Aux Etats-Unis, la plupart des
300 000 feux tricolores sont connectés à Internet. Il en va différemment sur l’arc lémanique.
A Genève, sur 454 feux équi-

pant les carrefours du canton, 175
«sont proches de l’obsolescence»,
prévient ainsi Jean-Luc Bourget,
directeur de la signalisation et des
marquages. Le Département de
l’environnement, des transports
et de l’agriculture (DETA) soumettra cet automne aux députés le
déblocage de 50 millions de
francs pour la rénovation de la
signalisation. Le projet intègre un
centre régional du trafic pouvant
orchestrer les feux, comme le fait
déjà Lyon, Bordeaux ou Milan.
Dans le canton de Vaud, un
centre de contrôle similaire,
auquel seront reliés les feux de
Lausanne et Morges – par fibre
optique ou réseau de téléphonie
mobile –, attend également le déblocage de financements. «Nous
n’avons pas été approchés pour
une communication entre feux et
véhicules», admet Yves Borremans, chef du centre d’entretien
électromécanique au sein de la
Direction générale de la mobilité
et des routes (DGMR).
Les feux tricolores, – seule une
trentaine, à l’abord des autoroutes ou en rase campagne, dépendent directement du Canton de
Vaud –, «sont petit à petit connectés puis, à terme, rapatriés sur une
future centrale», esquisse Yves
Borremans. De son côté, Lausanne a déjà centralisé la centaine
de feux sous sa responsabilité.

Royaume-Uni

L’inflation
en hausse

Inflation au Royaume-Uni (sur un an)

+0,6%

Juillet

En juillet, le premier
mois complet après le
Brexit, les prix ont
augmenté de 0,6% au
Royaume-Uni à cause
du recul de la livre.

+0,5%

Juin

SOURCE: OFFICE DES STATISTIQUES NATIONALES/AFP

Contrat record pour
Stadler à la Silicon Valley
Pour 551 millions de dollars,
le fabricant suisse livrera
seize trains à l’entreprise
américaine Caltrain
Immense succès pour le savoirfaire ferroviaire suisse. Stadler
Rail a annoncé hier la signature
d’un contrat d’une valeur maximum de 551 millions de dollars
(530 millions de francs) pour la
livraison dès 2019 de seize trains à
deux étages de type KISS à l’entreprise de transport américaine Caltrain. Ce montant comprend une
option de 96 wagons supplémentaires d’une valeur de 385 millions
de dollars. Les nouvelles rames
circuleront en Californie et relieront San Francisco à San Jose,
dans la Silicon Valley.
Le contrat signé sur place hier
relève d’une importance particulière pour Stadler Rail, et cela à
double titre. C’est le montant contractuel le plus élevé qu’a obtenu
jusqu’à présent le groupe thurgovien aux Etats-Unis, sur un total de
sept contrats conclus jusqu’à présent, qui s’étalent des années
2002 à cet été. Ce contrat est aussi

le premier qui permet à l’entreprise de Bussnang (TG) de vendre
aux Américains des trains à deux
étages.
Et pour Caltrain aussi, ce
contrat est particulier. Le directeur de l’entreprise de transport
américaine, Jim Hartnett, souligne
dans un communiqué: «Nous
avons cherché un partenaire (Stadler) qui nous offre un produit de
classe internationale pour notre
programme de modernisation, le
plus important projet de transformation de notre entreprise.»
Faire circuler ses trains dans la
Silicon Valley est sûrement aussi
une vitrine de tout premier plan.
Le directeur et propriétaire de Stadler Rail, l’ancien conseiller national Peter Spuhler (UDC), l’affirme
sans ambages: «Et nous espérons
naturellement que notre image
comme leader de l’innovation aux
Etats-Unis va être encore renforcée avec ce contrat et que nous
serons aussi couronnés de succès
dans d’autres appels d’offres.» Selon Stadler, le train KISS est un
produit high-tech parfait pour
cette région qui abrite Apple et
Facebook. Thomas Thöni Zurich

Les marchés boursiers
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SMI
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* VAR = Variation par rapport à la veille

SMI (Swiss Market Index)

Schindler se démarque en terres chinoises

Solide premier semestre pour
Schindler. Le spécialiste suisse des
ascenseurs et des escaliers roulants
affiche un bénéfice net en hausse
de 3,9%, à 372 millions de francs.
Les plus fortes croissances ont été
enregistrées aux Amériques et en
Europe. L’affaiblissement de la demande chinoise s’est par contre

Place financière
Julius Bär attire
les banquiers
latinos de HSBC
La troisième banque suisse de
gestion de fortune a embauché
plusieurs banquiers privés de
HSBC Holdings Plc afin de
renforcer sa clientèle en
Amérique latine, selon l’agence
Bloomberg. Ces transferts font
suite à l’arrivée d’Albert
Henriques – ancien responsable
de la gestion de fortune de HSBC
à Monaco – à la tête de la filiale
monégasque de Julius Bär. Selon
le patron de la banque, Boris
Collardi, les effets de ces
mouvements seront visibles «à
partir de 2017». L.AK.
VC3

Contrôle qualité

confirmé (en 2015, la demande en
ascenseurs avait reculé dans l’Empire du Milieu pour la première fois
en vingt ans). Sept machines vendues sur dix dans le monde restent
néanmoins achetées par des compatriotes de Mao, selon Schindler.
En Chine, la multinationale a
longtemps été compétitive sur le
segment des ascenseurs à haute
performance («high-rise elevators»), pour gratte-ciel. Schindler
se démarque désormais aussi au
moyen de ses bolides pour les bâti-

ments moins élevés du pays, notamment à travers l’acquisition de
parts dans le groupe Volkslift Elevator (China).
A la fin de 2015, Schindler recensait 200 bureaux en Chine,
contre une centaine douze mois
plus tôt. Il a aussi ouvert l’an dernier une usine près de Shanghai.
En 2014, plusieurs centres R&D et
de production ont été inaugurés
par Schindler dans la deuxième
économie mondiale. Le lucernois
figure parmi les leaders du secteur

avec l’américain Otis, le finlandais
Kone, l’allemand ThyssenKrupp et
le japonais Mitsubishi Electric. Le
gros des revenus de ces groupes
émane de leurs services aprèsvente, les ascenseurs devant être
régulièrement entretenus.
Richard Etienne

Geberit

Turquie
La purge
se poursuit dans
les entreprises

Le chiffre

STEFFEN SCHMIDT/KEYSTONE

Le géant lucernois
des ascenseurs mise sur la
patrie de Mao, malgré tout

Le groupe saint-gallois Geberit,
leader mondial des systèmes de
chasse d’eau et de toilettes, a
dégagé un bénéfice net ajusté en
progression de 23,6%, à
333,2 millions de francs, au
premier semestre sur un an. Cette
croissance «réjouissante» est
due, entre autres, à une évolution
positive sur des marchés
immobiliers précédemment très
touchés par la crise, comme
l’Espagne et l’Italie. T.T./ATS

La police financière turque a
lancé hier une vaste opération à
Istanbul contre des entreprises
soupçonnées de liens avec
l’ex-imam Fethullah Gülen,
accusé d’avoir ourdi le putsch
avorté du 15 juillet. Elle recherche 120 suspects, a rapporté
l’agence de presse progouvernementale Anadolu. Les équipes de
police ont mené simultanément
des descentes contre les sièges
de 44 compagnies dans les
quartiers conservateurs d’Üsküdar et d’Ümraniye, sur la rive
asiatique de la mégapole. AFP
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ABB N
21.29
Actelion N
161.30
Adecco N
55.65
CS Group N
11.65
Geberit N
420.20
Givaudan N
2033.—
Julius Baer N
41.28
LafargeHolcim N
51.40
Nestlé N
78.95
Novartis N
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VAR.* VAR.**

-1.2 +9.4
-0.7 +16.5
-0.7 -30.2
-0.3 -56.6
+4.6+30.1
-1.5 +14.7
-1.1 -22.7
-0.4 -18.7
-1.1 +5.3
-1.5 -21.7
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60.55
245.40
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267.—
237.—
83.10
482.50
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249.60

-0.2 -21.6
-1.4 -11.4
-1.0 +22.3
-0.3 -31.6
-0.6 -0.8
-1.4 -4.5
-0.9 -14.7
-0.3 -2.7
-1.3 -38.7
-1.7 -13.1

* VAR = Variation par rapport à la veille **VAR = Variation sur un an

Retrouvez notre
dossier complet sur
schindler.24heures.ch
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C’est, en milliards de dollars
(28,9 milliards de francs), le
chiffre d’affaires que pourraient
réaliser ensemble le fabricant
allemand de gaz industriels
Linde et son concurrent
américain Praxair, qui se
trouvent en discussion préliminaire pour fusionner, a confirmé
hier Linde. La fusion créerait un
géant du secteur qui ravirait au
français Air Liquide sa place de
numéro un mondial dans cette
activité. Linde et Praxair
emploieraient ensemble environ
90 000 collaborateurs. AFP

Valeurs romandes importantes
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52.50 -0.8 +16.7
Groupe Minoteries 320.— +0.6 -0.1
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Métaux précieux
ACHAT
CHF/KG

Monnaies (Billets)
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Ag
612.60 627.60 19.78 19.83
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CLÔTURE
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1.41
1.41
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47.52 46.97
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1.0640
0.9465
1.2145
0.7310
0.9370
11.1900
11.5400
14.1800

VENTE

1.1260
1.0185
1.3185
0.7830
1.0010
12.0700
12.4200
15.2800

