ACTUALITÉS BRÈVES

Immodating signe
avec Bernard Nicod

Rêve. Des fusées qui décolleraient de l'aérodrome de Payerne?

Swiss Space Systems
s'envole à Payerne
Après six années de préparation dans le plus grand
secret, la société Swiss
Space Systems se lance
dans la «démocratisation de
l’espace»: elle développera
une navette – un drone sans
pilote guidé à distance – pour
lancer des mini-satellites
grâce à un Airbus. Vingt-six
ingénieurs sont déjà engagés, ils seront 50 à la fin de

l’année pour un projet international sans équivalent. Le
centre de recherches et développements a été inauguré
à Payerne (VD) en présence
notamment de plusieurs
ambassadeurs, dont Claude
Nicollier. Les premiers vols
sont prévus pour 2017. Le
budget total de S3 jusqu’au
premier lancement est de
250 millions de francs.

Ce qui
m'inquiète
le plus

14

«Forum de Davos» genevois
Après le «Forum de Davos» (WEF), voici le Meyrin
economic forum (MEF), un nouvel événement qui a
pour but de réunir les fleurons de l’industrie et des
PME locales. Organisé à la fin mai par la commune
éponyme, l’événement réunira une vingtaine d’exposants, dont les groupes Richemont, Agie Charmilles
et Dupont de Nemours, mais aussi Genève Aéroport
ou le CERN. Si le MEF essaie de ressembler à son
quasi-homonyme grison, le WEF, la comparaison
s’arrête là.
Avec un budget de 350 000 francs, les initiants
ambitionnent plus simplement de dynamiser les rapports entre les acteurs économiques du parc industriel ZimeysaVer, à savoir: plus de 1200 entreprises
qui génèrent près de 20 000 emplois. Le forum
comportera deux jours de conférences, des ateliers
professionnels et des débats axés sur l’économie
régionale. Un troisième jour sera dévolu au public et
aux visites de stands. Forum Meyrin les 29, 30 et
31 mai. Infos: www.meyrin.ch

Jean-Frédéric Dufour
CEO, Zenith

La volatilité des marchés. J’ai
commencé dans le secteur
il y a vingt ans et on arrivait mieux à déterminer nos
business plans dans la durée.
Aujourd’hui, tout peut changer
très vite.
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Horaires des magasins:
le référendum a abouti

»

La récolte des 60 000 signatures pour le référendum
qui s’oppose à l’ouverture non-stop des stations-service a abouti en deux mois seulement. L’«Alliance
pour le dimanche» qui réunit notamment syndicats,
gauche et communautés religieuses, craint une
atteinte à la loi sur le travail. Leur long combat contre
la libéralisation des horaires d'ouverture continue.
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La start-up Immodating, basée à Neuchâtel, vient
de conclure son premier partenariat avec le groupe
Bernard Nicod à Lausanne. Son interface web visant
à faciliter les relations entre régies et locataires est
en effet intégrée à tous les sites des onze agences
romandes du groupe.
En outre, il est désormais possible de se porter candidat pour un appartement en ligne. Immodating
a en effet développé une plateforme permettant
d'élaborer son dossier, en indiquant ses données
personnelles (coordonnées, situation financière) et
en joignant les documents usuels.
La start-up va entamer un premier tour de table
dans le but de lever les modestes 300 000 francs
nécessaires à sa croissance future. Elle espère proposer son service à une dizaine de sociétés immobilières romandes d'ici à la fin de l'année et prévoit de
se développer en Suisse alémanique.

