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LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS S’EST FÂCHÉ
MERCREDI CONTRE GOOGLE ET APPLE.
Le ministre de l’Economie et des finances, Bruno Le
Maire, a annoncé que l’Etat français allait les assigner
en justice pour «pratiques commerciales abusives»,
exigeant une sanction de deux millions d’euros chacun.

60 milliards

PAUL RECHSTEINER
Président de l’Union
syndicale suisse (USS)
Après vingt ans de présidence
de l’USS, le conseiller aux
Etats (PS/SG) se retirera lors
d’un congrès agendé fin
novembre. «C’est le bon
moment pour procéder à un
changement de génération»,
a-t-il déclaré.

DONALD TRUMP VEUT IMPOSER DES TARIFS
DOUANIERS POUVANT REPRÉSENTER JUSQU’À
60 MILLIARDS DE DOLLARS SUR LES IMPORTATIONS
CHINOISES. Le président américain entend cibler
les secteurs de la technologie et des télécoms,
ont indiqué mercredi des sources proches du dossier.

Microsoft mise sur la Suisse
pour les données de ses clients

Un géant américain de la technologie
établira bel et bien des centres de données
en Suisse. Cinq ans après le départ de l’ancienne gloire Yahoo!, qui projetait l’ouverture d’un data center à Avenches, c’est
Microsoft qui a dévoilé mercredi ses intentions. Le groupe basé à Redmond (Washington) établira un centre de données
dans le canton de Genève et un autre dans
le canton de Zurich. Ils seront opérationnels dès 2019.
Microsoft sera donc le premier géant de
la technologie à établir de tels centres en
Suisse. Jusqu’à présent, l’entreprise,
comme Amazon, Google ou Oracle, offrait
ses services aux clients helvétiques via des
data centers situés en France, en Allemagne, aux Etats-Unis ou en Asie. Ces
services vont de l’hébergement de données
à la mise à disposition d’Office 365 à distance, en passant par la mise à disposition
d’outils d’intelligence artificielle.

Reprise d’infrastructures

Microsoft ne dit pas précisément où
seront situés ces centres, dotés de milliers
de serveurs informatiques. La société ne
communique pas de chiffres sur leur
nombre, mais affirme qu’elle ne construira
pas de nouveaux centres, mais reprendra
en partie des infrastructures existantes
– sans dire le montant de l’investissement.
Pourquoi Microsoft a-t-elle ainsi choisi
de se concentrer sur la Suisse? «Nous
répondons ainsi à une forte demande de
la part du secteur bancaire et des PME
helvétiques, mais aussi des administrations publiques, affirme Marianne Janik,
responsable de la multinationale pour la
Suisse. Nous voulons ainsi participer à la
numérisation du pays. Pour de nombreux
clients, même s’il n’y a pas d’exigence légale
de stocker les données en suisse – hormis
pour certaines administrations –, leur
proposer du cloud suisse est important,
notamment pour leur image.»
Ni les banques, ni les assurances, ni les
entreprises pharmaceutiques n’ont en
effet d’obligation légale de stocker les données de leurs clients en Suisse. Le
futur règlement général européen sur la
protection des données (RGPD), qui
entrera en vigueur le 25 mai prochain,

n’impose pas d’enregistrer les données
dans un pays défini. La nouvelle loi suisse
sur les données, en cours d’élaboration, ne
devrait pas non plus imposer de principe
de territorialité.
Par contre, il est possible que la période
actuelle ait joué dans la décision de Microsoft, analyse Florian Ducommun, avocat
à Lausanne et membre du comité consultatif de Vigiswiss, l’association faîtière des
centres de données en Suisse: «Les entreprises suisses qui n’ont que des clients
helvétiques et pas d’activité au sein de
l’Union européenne ne sont pour l’heure
pas soumises au nouveau règlement et
peuvent avoir intérêt, dans cette phase de
transition, à garder leurs données en
Suisse. Microsoft veut sans doute profiter
de cette situation. C’est stratégiquement
bien joué, d’autant que la Suisse, tout

«Les organisations
internationales et les
banques demandent
toujours plus
d’espaces de stockage
ultra-sécurisés en
Suisse»
FLORIAN DUCOMMUN, MEMBRE DU COMITÉ
CONSULTATIF DE VIGISWISS, L’ASSOCIATION
FAÎTIÈRE DES CENTRES DE DONNÉES EN SUISSE

comme l’Union européenne, dispose d’un
accord bilatéral sur les données avec les
Etats-Unis, appelé «Privacy Shield», qui
réglemente le transfert des informations.»

Plus de 600 employés

De manière plus générale, Florian
Ducommun estime que «la demande pour
des espaces de stockage ultra-sécurisés en
Suisse augmente, avec une forte demande
de la part des organisations internationales et des banques. Et plusieurs autres
spécialistes mondiaux des centres de données possèdent des infrastructures en
Suisse.» La société américaine Equinix
possède par exemple deux centres en
Suisse, tout comme son homologue britannique Interoute. Parmi les clients de ce
dernier figurent notamment l’UEFA, SR
Technics, Swissport ou encore Chopard.
De son côté, Microsoft insiste sur ses
liens avec la Suisse. «Nous effectuons
aujourd’hui un investissement considérable en Europe et cela montre en particulier notre attachement à la Suisse, qui
devient une région à part entière dans
notre écosystème de cloud computing,
affirme Marianne Janik. Nous sommes
présents ici depuis vingt-neuf ans, nous
comptons 6000 revendeurs en Suisse et
nous voulons continuer à nous développer
dans le pays, où le potentiel demeure
énorme.» A noter que Swisscom, qui
construit lui aussi des centres de données,
commercialise des services de Microsoft.
Au total, la société américaine compte 600
employés en Suisse, dont 150 à Genève. n

PUBLICITÉ

«CLOUD COMPUTING»

Un marché mondial en pleine expansion
L’établissement, en Suisse, de deux centres
de données par Microsoft est un reflet de ce
qui se passe sur le marché mondial du cloud
computing, ou informatique en nuage. Amazon, via sa division Web Services, Google,
Microsoft, Oracle ou encore IBM se sont lancés dans une course aux data centers et il ne
se passe plus une semaine sans que l’un de
ces géants n’annonce l’ouverture d’une installation.
Ces sociétés ont besoin de davantage d’espace de stockage et de puissance de calcul
pour proposer leurs applications à distance
et sauvegarder des masses toujours plus
importantes de documents.
Mardi, Microsoft informait qu’en plus des
deux centres de Genève et de Zurich, elle
allait en construire quatre en France, deux
de plus en Allemagne, mais aussi à Abu Dhabi

et Dubaï, aux Emirats arabes unis.
Selon la société de recherche américaine
Canalys, les revenus totaux liés au cloud
computing devraient s’établir à 74,7 milliards de dollars cette année, soit une hausse
de 36% par rapport à 2017. Toujours selon
Canalys, AWS serait numéro un de ce marché, avec 32% des parts, devant Microsoft
et ses 14%.
Une autre société de recherche américaine,
définissant différemment le cloud computing, parvient à d’autres chiffres, mais un
même classement. Selon KeyBanc, AWS
serait numéro un mondial avec 62% du marché et devancerait ainsi les 20% de Microsoft.
Pour Microsoft, les revenus liés à l’informatique en nuage ont représenté 3,7 milliards
de dollars en 2017, soit le double par rapport
à 2016. n A. S.
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HORLOGERIE L
 e patron de
Swatch Group Nick Hayek a expliqué mercredi pourquoi les ventes
de Swatch, Rado et autres Tissot
augmentent alors que les exportations des montres suisses d’entrée et de milieu de gamme, elles,
reculent

BANQUE

Pour ses nouveaux centres en Suisse, Microsoft devrait reprendre des infrastructures déjà
existantes et les transformer. (KATE/CINCODESIGN.COM)
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Swatch Group garde le cap
sur l’entrée de gamme

TECHNOLOGIE L
 a multinationale
américaine installera un centre de données dans le canton de Genève, un autre
dans le canton de Zurich. Sa stratégie
diffère de celle d’Amazon et de Google
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Jean-Daniel
Papilloud quitte
son poste
de président
de la BCVs
Le président de la
Banque Cantonale
du Valais (BCVs),
Jean-Daniel
Papilloud, va
quitter son poste
de président du
conseil
d’administration
le 16 mai prochain
à l’occasion de
l’assemblée
générale
ordinaire, a
indiqué
l’établissement
mercredi. Il
occupait ses
fonctions depuis
2013. Auparavant,
le banquier avait
notamment
occupé le poste de
directeur général,
de 1992 à 2012.
Son successeur
sera élu le 16 mai
prochain. LT

VALÈRE GOGNIAT
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La crise? Quelle crise? Mercredi
à Bienne, lors de la conférence de
presse détaillant les résultats
annuels 2017 de Swatch Group, le
mot «crise» n’a même pas été prononcé. Une nouvelle preuve que
l’industrie horlogère semble avoir
définitivement tourné la page de
ces dernières années.
A entendre Nick Hayek, patron
du g roup e qu i p o s s è d e 2 0
marques dont Omega, Rado ou
Harry Winston, les ventes des
premiers mois de l’année 2018
ont même connu des croissances
à deux chiffres, y compris dans
le segment des montres de moins
de 500 francs.
Sur la même période, les statistiques de la Fédération horlogère
font pourtant état d’un recul
continu du segment 0-200 francs
(prix à l’exportation, à multiplier
par environ 2,5 pour obtenir le
prix public). Recul qui s’explique
généralement par la popularité
montante des marques dites «de
mode» (type Daniel Wellington)
ou le développement des
smartwatches.

Pas d’intérêt des marques
suisses

Interrogé sur cette anomalie,
Nick Hayek a soutenu que le
consommateur n’avait pas changé
d’habitudes mais que, au-delà de
Swatch Group, l’intérêt des
marques suisses pour l’entrée de
gamme «n’était pas là». Il l’explique par deux raisons.
D’une part, «les détaillants ne
veulent plus de ces produits», ce
qui décourage les marques à
investir sur ce segment. Il faut
dire que, dans le cas des montres
d’entrée de gamme, les marges des
vendeurs oscillent entre 5 et 10%
alors qu’elles peuvent atteindre
50% sur d’autres segments. «Avec
le franc fort, du jour au lende-

main, les détaillants ont vu leurs
marges fondre encore davantage
et n’ont plus eu intérêt à vendre
ces produits.» En revanche, dans
les boutiques du groupe, où l’on a
accepté de gagner moins, «la
demande du client final est toujours bien présente», a martelé
Nick Hayek entre deux bouffées
de cigare.

Une montre «augmentée»

Autre raison de ce recul: le
«Swiss made». Selon le patron, à
la suite du récent durcissement
des conditions à remplir pour
pouvoir prétendre au précieux
label, «beaucoup de concurrents
présents dans ce segment l’ont
abandonné». Malgré ces deux raisons, l’intérêt pour ce segment
pourrait être en train de revenir.
«Depuis qu’ils ont réalisé le succès
que rencontrait Longines [dont
les ventes ont, selon nos estimations, dépassé les 1,5 milliard de
francs l’an dernier, ndlr], ils se
sont réveillés.»
Lors de la conférence, il a également été question des montres
connectées. Et plus particulièrement des projets du groupe biennois. Entre 2018 et 2019, Tissot
devrait lancer une montre «augmentée» dont le prix oscillera
entre 400 et 1000 francs. «Nous
allons intégrer une fonction intelligente à une montre, mais cela
restera une montre», a encore
ajouté Nick Hayek, rappelant
qu’elle fonctionnerait grâce à un
système d’exploitation conçu avec
le Centre suisse d’électronique et
de microtechnique (CSEM).

Davantage de femmes

Avec ses quelque 240 pages, le
rapport annuel 2017 publié mercredi fournit encore quelques
autres informations. Le groupe
aux 35 360 collaborateurs (au
3 1 d é c e m b re ) e m p l oie pa r
exemple davantage de femmes
(18 271) que d’hommes (17 089).
En outre, les salaires des
membres de la direction générale
ont également été revus à la
hausse, passant de 32,58 millions
de francs en 2016 à 33,53 millions
l’an dernier. Au total (salaire et
bonus), le patron Nick Hayek a,
lui, touché 6,97 millions de francs
contre 6,13 un an plus tôt. n

