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Des rapports 
devenus 
«compliqués» 
Les relations entre la Suisse et la 
France se sont érodées quand le 
gouvernement helvétique à refu-
ser de ratifier l’accord-cadre avec 
l’UE et renoncer aux avions de 
combat français Rafale au profit 
des américains F-35A.
«Les relations avec la France 
sont aujourd’hui compliquées», 
constate Gilbert Casasus, profes-
seur au Département d’études 
européennes de l’Université de 
Fribourg. «Ces deux refus, arrivés 
l’un après l’autre, ont été ressentis 
comme deux uppercuts.» 

Des «traces très profondes»
«D’un point de vue politique, le 
choix de l’avion de combat du 
F-35 au détriment du français 
Rafale laissera de grosses traces 
très profondes», avertit de son 
côté Christopher Dembik, éco-
nomiste chez Saxo Bank à Paris. 
Avant d’ajouter : «Le souvenir de 
cet épisode sera bien présent à 
tous les échelons étatiques», as-
sure-t-il.
Pour Samy Chaar, économiste 
chez Lombard Odier, la fin de l’ac-
cord-cadre entre la Suisse et l’UE 
est «un point de friction qui va 
revenir sur le devant de la scène». 
«La pandémie puis la guerre en 
Ukraine ont certes détourné le 
point de regard du gouvernement 
français vers la Suisse. Mais ce 
n’est pas parce que la Suisse a in-
terrompu les négociations que les 
questions qui devaient être trai-
tées ont disparu», assure-t-il.
Les rapports entre les deux Etats 
n’ont pas toujours été aussi ten-
dus, au contraire. «Il y eut une 
phase ascendante entre les deux 
pays qui s’est manifestée du 
temps de François Mitterrand, 
qui avait de très bonnes relations 
avec le conseiller fédéral Adolf 
Ogi. Plus récemment, il y a eu 
une autre phase positive avec 
François Hollande», rappelle Gil-
bert Casasus.

Les attentes françaises
Sous le quinquennat Macron, la 
relation avait pourtant bien dé-
buté: Doris Leuthard, alors prési-
dente de la Confédération, avait 
été reçue à l’Elysée en juillet 2017 
par Emmanuel Macron, fraîche-
ment élu. Alain Berset, a quant à 
lui été invité pour une visite d’Etat 
entre présidents en septembre 
2018. Puis, retournement de si-
tuation, la rencontre officielle à 
l’Elysée avec Guy Parmelin, pré-
vue en novembre dernier, a été 
annulée par Emmanuel Macron. 
La faute au rejet de l’accord-cadre 
et des Rafale? 
Les rapports entre les deux Etats 
vont-ils s’améliorer après la pré-
sidentielle française? «Le Conseil 
fédéral devra faire preuve de 
doigté politique dans ses pro-
chaines discussions. La France 
attend du gouvernement suisse 
un signal clair indiquant qu’il 
est prêt à discuter avec l’UE des 
véritables sujets» pense Gilbert 
Casasus. La résolution des ques-
tions institutionnelles permet-
trait un réel apaisement, selon le 
professeur. MI

ENTREPRISES SUISSES

La banque Bonhôte accompagne  
le navigateur suisse Alan Roura vers  
sa conquête de l’Everest des mers. 
Marin passionné et entrepreneur déterminé, Alan incarne 
l’esprit de la banque. Un projet suisse, une aventure à  
taille humaine, à la technologie durable pour une campagne 
océanique de trois ans menant au Vendée Globe 2024-2025.

Sur l’eau comme en matière d’investissements,  
la préparation et l’anticipation sont des facteurs clés  
de la performance et du succès. 

En savoir plus sur bonhote.ch/alanroura

L’aventure commence

Aider les propriétaires immo-
biliers à réaliser des écono-
mies d’énergie et d’émissions 
de CO2 substantielles, tel 
est un des engagements de 
proptech. Qui assurent aus-
si que passer par de grandes 
opérations d’assainissement 
d’immeubles n’est pas indis-
pensable, du moins dans un 
premier temps. 
Certaines de ces start-up de 
l’immobilier étaient présentes 
mercredi et jeudi à la confé-
rence Rent au SwissTech 
Convention Center, dont 
L’Agefi est partenaire. Elles 
affirment même qu’il est pos-
sible de réaliser des améliora-
tions sans aucun investisse-
ment. 
L’optimisation des réglages de 
chauffage d’un immeuble per-
met, par exemple, de réduire 
jusqu’à 30% les émissions de 
CO2. «L’installation de nos 
capteurs dans un immeuble 
permet d’aller beaucoup plus 
vite qu’une rénovation», jus-
tifie le président d’Ecco2 So-
lutions, Antoine Eddé. Ce 
système réduit la température 
des pièces surchauffées et 
règle le chauffage en fonction 
des conditions météo par le 

biais d’algorithmes automa-
tiques. Il permet de réaliser 
des économies sur les frais 
d’énergie largement supé-
rieures au prix d’un abonne-
ment. «Un immeuble typique 
n’est jamais chauffé de ma-
nière homogène, et il n’y en a 
pratiquement aucun qui n’est 
pas surchauffé», constate An-
toine Eddé. 

«La pièce de chauffage est 
celle qui est la plus complexe 
d’un bâtiment», relève le co-
fondateur et CEO d’E-NNO, 
Maël Perret. Cette entreprise 
a une approche très similaire 
à celle d’Ecco2 Solutions, mais 
intervient seulement au ni-
veau de la chaufferie. «Notre 
objectif est d’être non-intru-
sif», déclare Maël Perret, qui 
a mis en place une rémuné-
ration qui dépend des écono-
mies réalisées. «Aujourd’hui, 
il devrait y avoir 10 à 15 ac-
teurs pour couvrir tout le 
marché de 500 millions m2, 

car le chauffage n’a jamais été 
réfléchi avec l’appui des don-
nées», répond-il au sujet du 
potentiel commercial. 
Pour l’administrateur de 
l’entreprise genevoise Si-
gna-Terre, Olivier Ouzilou, 
ces outils d’optimisation re-
présentent une première 
étape. Sa plateforme combine 
la planification de rénova-
tions avec des outils de sur-
veillance énergétique. L’entre-
prise compte plus de 10.000 
immeubles de plus de 130 
clients, dans les cantons de Ge-
nève, de Vaud, du Valais et de 
Berne, et «sa vocation est na-
tionale», affirme Olivier Ou-
zilou. Il s’adresse aux grands 
propriétaires, aux pouvoirs 
publics, aux régies immobi-
lières et aux gestionnaires 
d’actifs, pour leur permettre 
de «définir une stratégie de 
rénovation de tout le parc, et 
de faire une modélisation des 
gains au niveau des émissions 
de CO2», explique l’adminis-
trateur de Signa-Terre. Selon 
lui, il faut «un plan Marshall 
de la rénovation» pour por-

ter le taux actuel de 1% à 4%, 
en doublant, voire triplant 
le nombre d’ouvriers dans la 
construction. 
La question de l’efficience 
énergétique dans le domaine 
de l’immobilier ne se limite 
pourtant pas au chauffage. 
«Avec le réchauffement cli-
matique, le défi futur sera le 
rafraîchissement, souligne 
l’administrateur de Steen En-
ergy et CEO de Gefiswiss, 
Boris Clivaz. Dans les bâti-
ments Minergie, les gens se 
plaignent de la chaleur en 
été. Il n’y a pas qu’une seule 

solution dans le domaine de 
la transition énergétique.» 
Les systèmes de Steen Ener-
gy reposent sur le principe 
de l’anergie: l’énergie rejetée 
par les uns est celle qui sera 
consommée par les autres. Ils 
représentent une alternative 
notamment à la géothermie 
ou au chauffage à distance. 
Une boucle formée par un 
tuyau de fonte à faible tem-
pérature (0-10 °C) permet 
de récupérer et de redistri-
buer l’énergie par le biais de 
pompes à chaleur réglées par 
des algorithmes.�

IMMOBILIER. Des start-up proposent des outils d’optimisation pour utiliser les installations existantes de manière plus efficiente. Une première étape. 

Les proptech promettent de réduire 
les émissions de CO2 à peu de frais 
Christian Affolter

L’ef!cacité n’est pas le seul 
critère pour le marketing 
Les outils marketing considérés 
les plus efficaces par les ac-
teurs romands de l’immobilier 
ne sont pas ceux qu’ils utilisent 
le plus. C’est ce que suggèrent 
les résultats d’une étude effec-
tuée par l’agence de marketing 
immobilier Voximo, présen-
tée jeudi lors de la conférence 

Rent. Les newsletters ou les 
annonces dans la presse écrite 
se trouvent en troisième et qua-
trième position des moyens les 
plus utilisés dans l’immobilier 
résidentiel, alors qu’en termes 
d’efficacité, elles ne se sont ju-
gées qu’au 15e, respectivement 
18e rang. CA

« Il faut 
un plan Marshall 

de la rénovation. »
Olivier Ouzilou 

Administrateur de Signa-Terre

SIG boucle sur une 
performance en 2021
ÉNERGIE. Le chiffre d’affaires des Services industriels de 
Genève s’est élevé à 1 milliard en 2021, en hausse de 5,4%.

Les Services industriels de 
Genève (SIG) ont vu leur 
chiffre d’affaires progresser 
de 5,4% en 2021, pour at-
teindre 1 milliard de francs, a 
précisé jeudi l’entreprise.
A l’exception des activités 
liées à l’eau, qui ont subi une 
baisse de volumes importante 
en raison de mois de juillet 
et août particulièrement plu-
vieux, toutes les activités de 
SIG ont enregistré une légère 
croissance de leurs revenus, 
«marquant la reprise des opé-
rations à un niveau presque 
normal», précise la société 
dans son rapport annuel.

L’in!uence de l’envolée des 
prix du gaz et de l’électricité
Les charges d’exploitation se 
sont inscrites à 757 millions 
de francs, le groupe précisant 
que les dépenses de personnel 
sont restées «contenues». Tou-
tefois la «très forte envolée» 
des prix du gaz et de l’électri-
cité intervenue en fin d’année 
a gonflé les coûts d’approvi-
sionnement d’environ 50 mil-
lions.
Le résultat brut d’exploitation 
(Ebitda) a atteint à 249 mil-
lions, en baisse de 6,7% par 
rapport à 2020. Le résultat 
net consolidé s’est inscrit à 7 
millions, après 52 millions en 

2020 et -46 millions en 2019. 
L’entreprise a fait les frais des 
pertes de la société Alpiq, à 
travers sa participation dans 
EOS Holding.
Au titre de 2021, SIG a versé 
74 millions à ses propriétaires 
que sont l’Etat et la Ville de 
Genève ainsi que les com-
munes genevoises.

Une levée de fonds
L’année dernière, SIG a réa-
lisé des investissements pour 
216 millions. Ces dépenses 
ont été consacrées «au renou-
vellement de ses ouvrages et 
réseaux de distribution, ainsi 
qu’au nécessaire chantier de 
la transition énergétique». La 
dette nette a été réduite pour 
la septième année consécu-
tive, atteignant 409 millions 
de francs.
Fort de ses solides fonds 
propres, de 2 milliards de 
francs à fin décembre 2021 et 
d’un ratio dette nette sur Ebit-
da inférieur à deux, SIG veut 
lever des fonds pour financer 
la transition écologique. Elle 
compte investir 1,5 milliard au 
cours des cinq prochaines an-
nées, notamment pour les ré-
seaux thermiques écologiques. 
Le Conseil d’Etat a autorisé 
l’entreprise à emprunter 500 
millions pour ce projet. (awp)
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