
Entreprises épargnées
ÉLECTRICITÉ. Les prix
resteront stables pour 
les sociétés. Les ménages
subiront une hausse.

La facture d’électricité va aug-
menter de douze francs pour les
ménages de taille moyenne l’an
prochain. La baisse générale des
prix est plus que compensée par
les gestes faits à l’égard aux exploi-
tants. Même si la fourchette se ré-
duit, les tarifs continuent de va-
rier d’une région à l’autre, a
indiqué vendredi dernier la Com-
mission fédérale de l’électricité
(ElCom). 
Un ménage moyen (consomma-
tion annuelle de 4500 kWh)
paiera quelque 19,47 centimes par
kilowattheure (ct/kWh) en 2014,
soit une hausse d’un peu plus de

1%. La facture annuelle passera
ainsi à 888 francs. 
Tout dépend encore du canton.
Le Valais et Genève afficheront
un tarif plus bas que la moyenne
alors que Vaud, Berne, Neuchâ-
tel et le Jura la dépassent (les deux
derniers plus nettement). Fri-
bourg se situe entre ces extrêmes. 
Les prix varient non seulement
d’une région à l’autre mais encore
en fonction de la quantité d’élec-
tricité consommée à un moment
donné. Pour y voir plus clair, l’El-
Com fournit un comparatif des
tarifs d’électricité des différentes
communes et des gestionnaires de
réseau sur son site Internet. 
Les données sont constamment
actualisées. Elles sont fournies par
les gestionnaires de réseau et re-
lèvent de leur responsabilité. Cer-
tains n’ont pas encore communi-
qué les informations nécessaires. 
Pour calculer ses statistiques, l’El-
com s’est basée sur les chiffres
déjà fournis par quelque 530 ex-
ploitants sur 700. Il en ressort
que la moitié des entreprises ré-
duit ses tarifs alors que l’autre
moitié les augmente ou les laisse
inchangés. 
La hausse moyenne pour les mé-
nages s’explique en premier lieu
par celle de la rémunération pour
l’utilisation du réseau. Un geste
consenti à l’égard des exploitants.
La valeur du réseau a en effet aug-

menté suite à des décisions de tri-
bunaux. Les services système coû-
tent aussi plus cher (0,464
ct/kWh en 2014, contre 0,31
ct/kWh en 2013). De plus, le taux
d’intérêt théorique a augmenté et
le taux d’intérêt réduit a été sup-
primé. 
Autre facteur: les contributions
pour la rétribution à prix coûtant
du courant injecté ainsi que pour
la protection des eaux et des pois-
sons augmenteront de 0,15
ct/kWh, à 0,6 ct./kWh. 
Les tarifs de l’énergie diminuent
en revanche en moyenne de 0,5
ct/kWh pour les ménages et de
0,7 ct/kWh pour les entreprises.
Les redevances et prestations aux
collectivités publiques demeurent
quant à elles inchangées pour les
ménages à 1ct/kWh et diminuent
pour une entreprise de taille
moyenne de 0,2 ct/kWh. 
Pour une entreprise qui con-
somme quelque 150.000 kilowat-
theures par an, tous ces effets
s’annulent. La facture sera en mo-
yenne de 17,7ct./kWh. – (ats)
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LIFEWATCH: le tribunal maintient le suspens
La lutte d’actionnaires au sein de Lifewatch (siège à Neuhausen Schaff-
house) est encore suspendue à la décision du Tribunal de district. Ce
dernier avait été saisi, début août, par le groupe d’actionnaire consti-
tué autour de SK Holding (à Schwytz) dans le but d’obliger le conseil
d’administration à fixer la date de l’assemblée générale ordinaire. La-
dite assemblée ayant été reportée le 29 mai, sans nouvelle convoca-
tion officielle depuis. Le 20 août, le conseil d’administration de Life-
watch a toutefois communiqué la date du 30 janvier 2014,
indépendamment de toute consultation avec le Tribunal de Schaff-
house. La proposition a été postée sur le site du groupe, mais reste tou-
jours soumise à la validation par les autorités de district, qui n’ont tou-
jours pas pris position en vertu d’une prolongation du délai de réponse.
La date du 30 janvier ne peut donc pour l’instant pas être considérée
comme définitive. Le délai actuel court encore jusqu’en milieu de
semaine prochaine. (SG)

ABB: renforcement sur le faible voltage en Turquie
Le groupe d’ingénierie ABB révèle le rachat de la société turque Elbi
Elektrik auprès du fonds finlandais Ahlström Capital. Le groupe
helvético-suédois veut renforcer par cette transaction sa présence
sur le segment du faible voltage en Turquie et plus généralement en
Europe orientale. Aucun détail n’a été fourni sur le chiffre d’affaires
d’Elbi Elektrik, ni sur le prix de cette nouvelle acquisition. Basé à Is-
tanbul, Elbi Elektrik développe et produit des accessoires pour le câ-
blage électrique. La société emploie 450 personnes et dispose de son
propre réseau de distribution dans l’Est de l’Europe, précise ABB. A
l’instar du français Newron System, dont le rachat avait été annoncé
il y a un mois, Elbi Elektrik sera intégré au sein de l’unité Wiring ac-
cessories.

ABB: projet d’équipements sous-marins avec Statoil
ABB va collaborer avec la compagnie norvégienne de pétrole et de
gaz Statoil. Ils vont développer ensemble un programme de déve-
loppement d’équipements sous-marins. Le volume du contrat s’élève
à 100 millions de dollars et le programme durera cinq ans. La colla-
boration développera des systèmes de transmission, de distribution et
de conversion de groupes électrogènes, qui équiperont des pompes
sous-marines et des compresseurs à 3000 mètres de profondeur et sur
des longues distances (près de 600 kilomètres). Ils permettront de fa-
ciliter le processus d’extraction sous-marine de gaz et de pétrole. Dans
ce joint industry programm (JIP), ABB sera responsable de déve-
lopper la nouvelle technologie, alors que Statoil représentera les in-
térêts d’autres compagnies pétrolières. Il a été conclu à la suite d’une
étude sous-marine menée en 2012 par ABB et Statoil. Ce programme
permettra de forger des technologies nécessaires à l’exploitation de
projets de pompage et de compression de gaz situés dans les eaux du
plateau continental norvégien, du Golfe de Mexico, ainsi qu’ailleurs
dans le monde, ont précisé les parties.

GLUTZ: acquisition de Von Dach Technik à Lyss
La société Glutz, spécialiste dans les pièces découpées et pliées haut de
gamme, reprend les activités de la société Von Dach Technik de Lyss
et consolide ainsi son département Composants industriels sur son
site de Soleure. Le contrat a été signé le 5 septembre. A partir du 1er

janvier 2014, Glutz bénéficiera du savoir-faire, du parc de machines
et des relations clients de Von Dach Technik. Cette société produit de-
puis plus de 80 ans des produits de première qualité dans le secteur du
traitement de la tôle et de la production de pièces découpées et for-
mées. «Glutz est le candidat idéal pour poursuivre nos activités com-
merciales. Nous sommes convaincus qu’il s’agit de la meilleure solu-
tion pour nos clients», explique son directeur Robert von Dach, dans
un communiqué. «Nous sommes persuadés que la Suisse en tant
que pays de production offre un énorme avantage et que le départe-
ment Composants industriels continuera de se développer», explique
pour sa part Peter Riedweg, CEO de Glutz. Avec l’acquisition des
activités commerciales de Von Dach Technik, Glutz reprend aussi bien
tout son service de production que son parc de machines. La moitié
des 25 collaborateurs seront réembauchés par Glutz à Soleure. 
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Vendredi s’est tenue au domaine
des Îles à Sion la troisième jour-
née thématique nationale Smart
Energy. Plus de 160 personnes
ont pris part à cet événement or-
ganisé conjointement par l’orga-
nisme de promotion économique
valaisan The Ark, Cleantech
ALPS, la Ville de Sion et Les For-
ces motrices valaisannes. Le
thème en était «Quels potentiels
pour demain?» «De par ses carac-
téristiques géographiques mê-
mes, notre canton offre un espace
protégé. Il a pour ambition de ser-
vir de laboratoire pour les éner-
gies renouvelables. À l’heure ac-
tuelle, l’énergie représente 6,4%
du PIB du Valais et 2% des em-
plois» a résumé François Seppey,
Président de la Fondation The
Ark. 
Cette analyse s’inscrit dans un
double contexte, avec à la fois le
retour proche des concessions hy-
droélectriques et le développe-
ment programmé d’un spin-off
académique de l’EPFL en terre
sédunoise. Le futur site proche de
la gare de Sion aura un budget os-

cillant entre 350 et 400 millions
de francs. Ce montant devrait
être avalisé cette semaine par le
Grand Conseil valaisan. Sur les
11 chaires prévues pas moins de
7 seront dédiées à la recherche sur
les nouvelles énergies. L’enjeu est
donc de taille pour le canton qui
entend traduire ensuite en créa-
tions d’entreprises ces innova-
tions.
D’une grande densité, la journée
Smart Energy a été l’occasion
d’explorer diverses facettes de cet
univers à forte technicité et en
mutation permanente. Le concept
de «smart grid» ou «réseau éner-
gétique intelligent» a été au coeur
de ces réflexions. En matinée, la
première phase de ce rendez-vous
a mis l’accent sur la notion d’inté-
gration des ressources énergéti-
ques. Après une pause déjeuner,
un autre concept phare qui condi-
tionne la gestion de ces réseaux
a été étudié: la flexibilisation. La
relation entre producteur, distri-
buteur et client final est actuelle-
ment repensée afin de parvenir
à fournir l’énergie demandée au
moment où l’on en a besoin et au
meilleur prix. Au travers de cet

axe en apparence simple sont ras-
semblées des pratiques d’achat de
l’énergie d’une complexité gran-
dissante. Sur un marché entière-
ment libéralisé, le trading énergé-
tique revêt en fait des formes qui
étaient jusque-là réservées aux
matières premières, comme le pé-
trole. 
En milieu d’après-midi, Franz
Scheiber, chef de projet Energie
auprès d’Alpiq, est entré dans le
vif du sujet en évoquant les busi-
ness possibles dans le négoce
d’énergie. Il l’a fait en présentant
la centrale de réglage virtuel créé
par leur filière Xamax. Cet outil
permet aux entreprises et aux par-
ticuliers de gérer l’achat d’énergie
au meilleur prix. «Parmi nos plus
de 1000 clients figurent Coop, Bell
ou encore Heineken. Ce sont pour
l’instant en majorité des sociétés
alémaniques. La durée d’amortis-
sement de nos produits oscille en-
tre deux et trois ans», a précisé
Franz Scheiber. En ce moment,
Xamax travaille à l’optimisation
du procédé de connexion de ses
clients. L’objectif visé est de rejoin-
dre les standards de l’ebanking.
Pour Alpiq, la rentabilité se fonde

sur l’examen des profils de charge.
Le potentiel de croissance se situe
surtout dans l’industrie.    
Par la suite, Samuel Pfaffen, chef
de projets chez Misurio, a démon-
tré l’intérêt qu’il y a à miser sur
la flexibilité des accumulateurs
thermiques. «En une heure, le prix
d’achat de l’énergie peut connaî-
tre une variation de l’ordre de 100
euros», a-t-il expliqué. Sa société
a donc mis au point un outil de si-
mulation qui permet de prévoir 3
à 4 jours à l’avance un scénario ta-
rifaire fiable. La bourse énergéti-
que EEX (European Energy Ex-
change) de Leipzig permet des
mises aux enchères séquencées
tous les quarts d’heure. Les trans-
actions s’opèrent en dollars.
Comme pour les autres matières
premières, des facteurs macroé-
conomiques et géopolitiques,
comme la révolution égyptienne
ou les suites de la catastrophe de
Fukushima, ont des répercussions
évidentes sur les prix de l’énergie.
Acheter à moindre coût l’éner-
gie en été pour la consommer en
hiver où les besoins explosent est
l’un des enjeux principaux pour
ces traders d’un nouveau genre.�

Le trading cleantech explose
JOURNÉE SMART ENERGY. La relation entre producteur, distributeur et client final est actuellement repensée.

Smartwatch:
les raisons 
d’une sérénité 
Les spéculations circulent depuis
des mois sur l’impact supposé de
la smartwatch sur l’industrie hor-
logère suisse. La présentation la
semaine dernière du projet de
Samsung ne semble plus laisser
de place au doute. En fin de se-
maine, J. Safra Sarasin confirmait
avec une note de recherche insis-
tant sur la nature inoffensive de
cette montre qui prolonge sur le
poignet l’univers mobile. «Est-ce
un risque pour les fabricants
d’horlogerie? Nous ne le pensons
pas.» Premier argument, il est
loin d’être certain que la smar-
watch soit un grand succès com-
mercial. Second point, même en
cas de succès, la smartwatch se-
rait au plus en concurrence avec
l’entrée de gamme de la produc-
tion horlogère suisse (le modèle
Samsung sera vendu près de 300
dollars). Le broker rappelle en-
core que le moyen et, plus encore,
le haut de gamme, n’ont pas pour
première vocation commerciale
de donner l’heure, mais de répon-
dre à la pulsion de luxe. Quelques
rappels statistiques: l’horlogerie
suisse, qui se concentre précisé-
ment sur le moyen et haut de
gamme, ne représente qu’envi-
ron 2% des volumes, mais près de
50% de la valeur du marché glo-
bal. Près de 95% des montres de
plus de 1000 francs vendues dans
le monde profitent de l’appella-
tion suisse. Le prix moyen suisse
à l’exportation est de 739 dollars
(en 2012), contre 19 dollars pour
la production de Hong Kong et 2
dollars pour les exportations chi-
noises. En conclusion, seule deux
marques (appartenant à un
groupe coté) correspondent au
segment smartwatch: Swatch et
Flik Flak. «De plus, Swatch
Group possède tout le savoir-faire
technologique pour réaliser une
smartwatch.» (SG)

La conseillère fédérale Doris Leuthard a rencontré vendredi dernier
le ministre italien de l’énergie, Flavio Zanonato. Suisse et Italie sont
déterminées à établir une meilleure collaboration dans le secteur éner-
gétique pour promouvoir le commerce entre les deux pays.   
Parallèlement, la ministre suisse a rencontré le ministre transalpin des
infrastructures et des transports Maurizio Lupi afin de renforcer la
coopération dans le domaine des infrastructures. Un accord en ce sens
sera signé avant la fin 2013. Les deux ministres ont reconfirmé leur
volonté de promouvoir le transfert du transport de marchandises de
la route au rail, en soulignant notamment l’importance stratégique
du corridor Gênes-Rotterdam. – (ats)
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