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Les actions
comme refuge

INTERNET. Cette extension de nom de domaine, certifiant la suissitude d’un site web, est dix fois plus chère que le «.ch».
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L’Assugrin s’exporte
loin à la ronde

EXPLORE SWISS WATCHMAKING. Le portail a choisi cette extension
pour souligner le caractère helvétique de la tradition horlogère.

Produit culte en nos contrées, l’Assugrin est fabriqué
à Vouvry par Sanaro et largement exporté. Il se trouve
surtout consommé en Suisse, en Autriche, en
Allemagne, en Espagne et au Brésil. La structure
valaisanne fabrique également l’Hermesetas, l’équivalent de l’Assugrin pour le monde anglo-saxon, la
Scandinavie et l’Europe du Sud. Elle fait partie des
leaders mondiaux dans la production de substituts de
sucre à partir de stévia.
Le groupe s’est aussi lancé dans les compléments alimentaires. «Nous allons continuer d’investir dans ce
segment. Il s’agit d’un marché en plus forte croissance que celui des succédanés de sucre, même si ces
derniers représentent encore la majorité de notre
chiffre d’affaires», souligne son CEO, Boris Jud. A son
arrivée aux commandes en 2016, le patron a revu
l’organisation de l’entreprise. Il y a introduit une stratégie «lean», basée sur l’industrie 4.0, qui vise à raccourcir et optimiser les procédures. Il a, par exemple,
mis en place un «Continuous Improvement Center»
pour définir les actions prioritaires. «Nous faisons le
point, chaque semaine, avec le management sur les
objectifs à atteindre que nous transcrivons sur un
tableau.» Ce nouveau management porte-t-il ses
fruits? Oui, si l’on en croit les résultats de la firme, en
croissance depuis 2017. PAGE 5

De «.tech», «.immo», «.expert»,
«.job» jusqu’à «.buzz»: les nouvelles extensions génériques de
nom de domaine sont des outils
originaux de marketing en ligne
pour les entreprises. Elles permettent non seulement de rendre une
adresse web simple à retenir, mais
aussi de préciser l’activité ou le
secteur de la société en question.
Depuis la libéralisation de ce marché et l’ouverture des vannes du
flot des extensions, les organisations et firmes ancrées en Suisse
ont ainsi la possibilité d’habiller
leur URL avec un nouveau suffixe: le «.swiss».
«Cette extension est devenue un

Amal Therapeutics passe
en mains allemandes

MATTEO IANNI

La Health Valley romande suscite toujours autant d’intérêt.
Pour preuve, avec l’acquisition
de la biotech genevoise Amal
Therapeutics par Boehringer Ingelheim. Le groupe allemand

BORIS JUD. «Notre objectif reste d’augmenter les
ventes et l’EBIT», affirme le CEO de Sanaro, le fabricant
d’Assugrin en Valais.

SOPHIE MARENNE

fait partie des 20 plus importantes entreprises de l’industrie
pharmaceutique avec quelque
50.000 employés et un chiffre
d’affaires de 17,5 milliards d’euros en 2018.
Total de cette dernière transaction: 325 millions d’euros.Créée

Partners Group face
à un marché féroce

PRIVATE EQUITY. Le spécialiste zougois a accru ses actifs
sous gestion de 9% et ses effectifs de 10% au 1er semestre
PIOTR KACZOR

Partners Group, le grand spécialiste zougois des placements privés, a fait état, mardi, d’une croissance de plus de 9% de ses actifs
sous gestion à près de 80 milliards
d’euros au premier semestre
2019, dont près de la moitié (40
milliards) dans le private equity,
un bon cinquième (22%) dans la
dette privée, 16% dans l’immobilier non coté et 12% dans les infrastructures.
A la faveur d’afflux brut de capitaux de 7,4 milliards d’euros de
sa base de clients, dont 4 milliards
dans le private equity. Alors que
les investissements retenus pour
le compte des clients du groupe
se sont élevés à 6,9 milliards de
dollars. Les effectifs se sont ainsi
étoffés de plus de 10% en six mois

à 1326. Et pour soutenir la croissance future, Partners Group devrait compter 1500 employés fin
2020 selon David Layton, coCEO. Ces résultats partiels (la publication des résultats semestriels
est attendue le 10 septembre) et
les attentes réitérées pour l’ensemble de l’exercice 2019 se sont inscrits dans le sillage des attentes du
marché.
L’action Partners Groups a gagné
1,1% à 788,80 francs mardi, portant à plus de 32% le rebond du titre cette année. Dans le cadre d’un
entretien avec l’Agefi, Philipp
Sauer, le responsable des finances
et Corporate Development de
Partners Group, souligne le risque
majeur induit par un marché plus
disputé et par un grand nombre
de concurrents toujours plus
agressifs. PAGE 7

en 2012, la biotech genevoise est
active dans le développement
d’un vaccin thérapeutique contre
le cancer. Son principe est l’administration du médicament dans
le but de pousser les cellules à reconnaître les cellules tumorales
et de les attaquer. PAGE 4

gage de qualité», déclare René
Dönni Kuoni, vice-directeur de
l’Office fédéral de la communication (Ofcom). Avec ses règles
d’attribution restreinte, le «.swiss»
est destiné uniquement aux structures réellement établies au sein
des frontières helvétiques. «Le
lien avec la Suisse est contrôlé et
s’il n’est pas suffisant, l’octroi peut
être refusé», explique le chef de
la division télécommunication et
poste.
Depuis son introduction en 2015,
près de 11.000 organisations et
entreprises du pays ont acquis
une ou plusieurs extensions en
«.swiss». En comparaison, le généraliste «.ch» rassemble plus de
2 millions d’adresses web. PAGE 3

MADIHA DEROUAZI.
Fondatrice et directrice
générale de la biotech.

L’institut Confucius
peut rester à Genève

RELATIONS INTERNATIONALES. Installé à la villa Rive-Belle
à Genève, l’institut mise sur la diplomatie scientifique.
ELSA FLORET

L’institut Confucius – installé à
Genève et dirigé par Basile Zimmermann depuis sa création en
2011 – fait partie des 539 instituts
Confucius en provenance de
Chine, dans le monde, soit le plus
grand réseau. Centre de recherche
et d’enseignement interdisciplinaire sur la Chine contemporaine,
il met l’ accent sur la diplomatie
scientifique, en lien avec la Genève internationale.
En huit ans, l’institut Confucius
de l’Université de Genève, avec
neuf collaborateurs a accueilli dix
projets de recherche; 14 chercheurs invités; 49 conférences; 61
ateliers; 76 séminaires; 57 cours;
29 visites officielles; 86 événements; et a participé à 48 événements scientifiques externes.

L’institut pourra être maintenu à
la villa Rive-Belle: le rectorat en
a reçu confirmation du Conseil
d’Etat, en juin. Historiquement,
un courrier du Conseil d’Etat
mettait gracieusement la villa à
disposition de l’Université de Genève, pour une durée indéterminée, résiliable par l’Etat en cas de
besoin justifié.
Rencontre avec Basile Zimmermann, maître d’enseignement et
de recherche et directeur de l’Institut Confucius de l’Université
de Genève. Manifestant un intérêt précoce pour la Chine et les
nouvelles technologies, il est l’auteur de Waves and Forms (MIT
Press, Inside Technology, 2015). Ses
projets de recherche actuels portent sur l’anthropologie de l’innovation en Chine et au MoyenOrient. PAGE 4
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Le «.swiss» a déjà séduit
11.000 organismes
PATRICESCHREYER.COM
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Le «.swiss», garant d’authenticité qui monte
MARKETING. Visant un segment de marché plus premium que sa grande sœur «.ch», cette extension de nom de domaine est aussi dix fois plus coûteuse.
coûte qu’environ 15 francs
chaque année.

SOPHIE MARENNE

RENÉ DÖNNI KUONI. Selon le
vice-directeur de l’OFCOM, le
«.swiss» est un gage de qualité.

faut l’acheter auprès d’un prestataire tel qu’Infomaniak ou
Switch, à un prix oscillant entre
115 et 170 francs par an. «Ensuite, il vous faut adapter vos infrastructures web mais aussi vos
cartes de visite, par exemple»,
ajoute René Dönni Kuoni. En
comparaison, un site en «.ch» qui
s’adresse au marché de masse, ne

Cette extension est un atout
pour les ambassadeurs du pays

généraliste et ouverte à tous. Résultat: elle rassemble plus de 2
millions d’adresses de site web,
soit environ 200 fois le volume
de ceux en «.swiss». Or, pour
cette dernière, les normes sont
différentes. L’attribution de ce

«NON SEULEMENT, NOUS EN AVONS OBTENU LA GESTION
DU «.SWISS», MAIS EN PLUS NOUS AVONS RÉUSSI À EN FAIRE
UN ESPACE PRIVILÉGIÉ SUR LA TOILE POUR LES
ORGANISATIONS ET ENTREPRISES HELVÉTIQUES.»

avons obtenu la gestion du
«.swiss», mais en plus nous avons
réussi à en faire un espace privilégié sur la toile pour les organisations et entreprises helvétiques.
En évitant son appropriation par
n’importe qui, cette extension est
devenue un gage de qualité.»

suffixe est restreinte aux structures identifiées comme réellement établies au sein des frontières helvétiques, qu’elles soient
des entreprises, associations, organisations publiques, communes ou cantons. «De plus,
nous vérifions que chaque enregistrement respecte les conditions d’attribution. Le lien avec
la Suisse est contrôlé et s’il n’est
pas suffisant, l’octroi peut être
refusé», explique le chef de la division.
Si à son lancement, l’extension
ciblait particulièrement les en-

Un cercle de détenteurs
exclusif
Dans l’univers des noms de domaines, la règle générale d’attribution est bien souvent celle du
«premier arrivé, premier servi».
Ainsi, le «.ch» est une extension

treprises exportatrices, l’OFCOM a depuis réorienté le tir.
René Dönni Kuoni indique: «Un
sondage auprès de nos clients a
démontré que deux tiers d’entre
eux sont convaincus de la valeur
du «.swiss» au sein même des
frontières du pays.» Actuellement, l’administration s’oriente
tout particulièrement sur le dynamique marché des start-up.
Elle mène aussi des réflexions
sur le développement du suffixe
auprès des sites de l’Etat, à
l’image des plateformes EasyGov.swiss, destinée aux sociétés,
ou Travail.swiss, ciblant les demandeurs d’emploi.
Par ailleurs, l’Office fédéral de
la communication tend à vulgariser cette extension de nom de
domaine auprès de la population.
Ainsi, lors du 20e anniversaire
du concours Best of Swiss Web,
en avril 2020, un prix spécial sera
décerné au portail en ligne terminant par «.swiss» qui représentera au mieux les valeurs de
qualité, de fiabilité et d’innovation suisse.n

Cibler un public international
Un choix qui a suscité
en soulignant le caractère suisse des émules et quelques couacs
FABIENNISSELS

Plus de 100 francs par an
Pourtant, cette extrémité d’URL
représente un certain coût. Il

Préserver l’image de marque
L’aventure du «.swiss» a démarré
à la libéralisation des suffixes génériques par l’Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers (ICANN). L’ouverture des vannes du flot des extensions, à destination de quiconque, avait alors interpellé
l’OFCOM. «A cette annonce,
nous avons constaté un certain
intérêt du «.swiss» par des compagnies américaines, notamment. En tant qu’administration
fédérale, nous nous sommes interrogés sur le bien-fondé de laisser opérer cette extension par des
tiers, sans lien direct avec la
Suisse. Nous la voyions plutôt
comme une ressource qui incombe uniquement à la communauté helvétique», raconte-t-il.
En réaction, l’OFCOM a demandé à l’ICANN de pouvoir
gérer le «.swiss» pour son peuple
et l’a ainsi mis à l’abri d’acteurs
étrangers illégitimes. Loin de le

SIB, NICOLAS RIGHETTI

Depuis septembre 2015, près de
11.000 organisations et entreprises du pays ont acquis une ou
plusieurs extensions de nom de
domaine en «.swiss». Sur le web,
3.500 sites se terminant par ce
suffixe sont opérés activement,
c’est-à-dire qu’ils ne sont ni dormants, ni de simples redirections.
«Ce succès est la preuve de la nécessité d’une telle extension qui
met en avant une origine helvétique», affirme René Dönni
Kuoni, vice-directeur de l’Office
fédéral de la communication
(OFCOM).
Selon celui qui gère la division
télécommunication et poste depuis cinq ans, se doter du «.swiss»
équivaut à s’exposer dans une vitrine virtuelle de la Suisse. Cet accent sur l’origine helvétique d’un
site web attire toujours davantage d’acteurs.

conserver dans un tiroir, le
Conseil fédéral a décidé d’en
faire activement la promotion.
Selon l’OFCOM, quatre ans
après son lancement, la mission
est accomplie. «Nous sommes satisfaits. Non seulement, nous en

INSTITUT SUISSE DE BIOINFORMATIQUE. Depuis 1998, il offre exper-

EXPLORE SWISS WATCHMAKING. Le site offre des fonctionnalités

PHARMA24. L’officine a prolongé l’extension «.swiss» pour

tise et infrastructure de pointe à la communauté scientifique.

de réservation pour des ateliers d’assemblage de montres.

ses adresses électroniques, ce qui a engendré des soucis mineurs.

«Nous avons immédiatement été séduits par le concept du «.swiss» et
l’avons adopté dès 2016», assure Christine Durinx, directrice de l’Institut Suisse de Bioinformatique (SIB). En tant qu’organisation d’intérêt
public dédiée à la science des données, le SIB bénéficie d’un rayonnement international dans son activité de représentation du savoirfaire helvétique. «A nos yeux, refléter les valeurs du swiss made dans
notre nom de domaine, alors que nous agissons en tant qu’ambassadeur,
est une excellente idée.»
Fondée en 1998, l’institution a pour mission de guider les chercheurs
en sciences de la vie à travers une masse croissante d’informations
toujours plus complexes. Ses ressources, telles que des logiciels de
conception de médicaments ou d’exploration de génomes de virus,
ont été utilisées par plus de sept millions de scientifiques et cliniciens
à travers le monde, en 2018. «Le SIB regroupe plus de 800 chercheurs,
biologistes, biocurateurs, statisticiens, développeurs et bioinformaticiens, qui sont soit employés par l’institut, soit par l’un de nos 20 dont
les principaux instituts de recherche et universités de Suisse», préciset-elle.
Avec une discipline au carrefour de la biologie et de l’informatique,
le SIB ne pouvait être qu’un pionnier en termes d’infrastructure web.
Ainsi la première mouture de son site, Isb-sib.ch, a été lancée dès sa
création. «Il est petit à petit devenu un portail complet visant à faciliter
les collaborations, en Suisse comme à l’international, ainsi qu’une plateforme de visibilité pour nos activités.» Les visiteurs sont des étudiants,
chercheurs du milieu académique et du secteur privé, acteurs du domaine de la santé, enseignants ou encore journalistes. En 2018, ses visiteurs venaient de Suisse bien sûr, mais aussi de près de 200 autres
pays. En tête: les Etats-Unis, l’Inde, la Chine et le Royaume-Uni.n

Le site internet Explorewatch.swiss a été mis en ligne en avril 2018,
à l’heure du lancement d’une exclusivité mondiale: l’ouverture au
grand public de la Manufacture Zenith, au Locle. «Cette fabrique fait
partie du cercle très fermé des véritables manufactures horlogères et
n’a jamais cessé de fabriquer ses propres mouvements depuis plus de
150 ans. Nous y avons développé un parcours interactif, initiatique et
de découverte unique, dans une visite d’une durée trois heures», explique Stéphanie Amstutz, responsable des projets et des offres touristico-horlogères au sein de l’association Tourisme neuchâtelois.
L’événement était l’occasion rêvée pour dévoiler la plateforme Explore
Swiss Watchmaking. Véritable porte d’entrée vers le savoir-faire horloger de la région, elle présente des visites de manufactures et cabinets
d’artisans ainsi que des expériences comme des ateliers d’horlogerie.
Pour ce portail, l’office du tourisme a privilégié le «.swiss» afin de souligner le caractère helvétique de la tradition horlogère. Stéphanie Amstutz commente: «Ce choix fait partie de notre réflexion stratégique
et marketing en vue de positionner la région comme le berceau de
l’horlogerie mondiale. L’identification du site avec cette extension
percutante en constitue donc une suite logique. Le terme swiss fait
d’ailleurs aussi partie intégrante de notre marque Explore Swiss
Watchmaking.»
L’autre raison est le caractère plus international des internautes. A la
différence de J3l.ch, le site générique du tourisme de loisir de la région,
Explorewatch.swiss cible le marché de niche du tourisme industriel
«Les deux portails sont fréquentés par des visiteurs de nos marchés
prioritaires – la Suisse, la France et l’Allemagne – mais pour l’horlogerie
la demande est plus internationale avec des consultations depuis les
Etats-Unis et du Japon.» D’où la volonté de s’appuyer sur le «.swiss».n

Pharma24 est une officine qui ne ferme jamais ses portes. Située au
sein des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), cette pharmacie
de garde est ouverte 24h/24 et 7j/7 grâce à une équipe de 20 personnes.
A son inauguration en avril 2017, la structure a directement été accompagnée d’une plateforme web: Pharma24.swiss. «Il nous fallait
une extension de nom de domaine pour ce portail, or nous avions entendu parler du «.swiss» dans les médias», raconte Rémi Lafaix, pharmacien adjoint. Rien que durant le mois de juin, Pharma24.swiss a
dénombré 6000 visiteurs. Environ 85% de ces internautes viennent
de Suisse, le reste provient surtout de France.
Outre le nom de domaine, ce suffixe termine la dizaine d’adresses email des collaborateurs de Pharma24. «Malheureusement, elles ne
sont parfois pas reconnues par certains partenaires qui les considèrent
comme invalides. Nous avons rencontré ce problème trois ou quatre
fois, notamment en commandant des médicaments à l’étranger», déplore-t-il.
Par effet domino, ce choix d’extension a résonné chez l’actionnaire
principal de Pharma24: l’association professionnelle des pharmaciens
genevois PharmaGenève, soit l’organisme qui a œuvré pendant dix
ans à la mise en place de cette pharmacie de garde. «Nous devions procéder à une refonte du site web de PharmaGenève, pour lui apporter
un coup de jeune. Nous en avons profité pour l’aligner avec le portail
de Pharma24 et nous avons ainsi migré du «.ch» au «.swiss» en décembre
2017, convaincu que c’est un suffixe d’avenir», explique Rémi Lafaix
qui est aussi membre du comité de PharmaGenève. Cette association
est née en janvier 2018, de la fusion de deux institutions: la Société de
pharmacie du canton de Genève, fondée en 1889, et l’Association des
propriétaires de pharmacie du canton de Genève, créée en 1956.n

