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Pour réduire ses coûts, Nestlé
malmène son berceau suisse
Après avoir été
longtemps
épargnée, la Suisse
est touchée de plein
fouet par la stratégie
élaborée par le CEO
Mark Schneider

a présenté à Londres, devant un
parterre d’analystes financiers,
ses desseins pour Vevey. Le CEO a
évoqué en effet vouloir concentrer les activités de Nestlé sur six
sites au lieu de 21 actuellement.
Le groupe prétend qu’il ne
s’agit pas de réduire les emplois,
mais de profiter de nouveaux espaces construits à Vevey et à
La Tour-de-Peilz. «D’ici à 2020, ce

La présence de Nestlé en Suisse

2

6
11

7

7

8

Olivier Wurlod

À

Vevey, au siège
mondial de Nestlé,
l’ambiance est actuellement des plus
moroses. Pour retrouver de la croissance, le géant
veveysan a en effet commencé à
se serrer la ceinture. Drastiquement même, puisque le groupe
compte réduire ses coûts de 2 à
2,5 milliards de francs dans les
deux années à venir.
Du coup, les employés s’inquiètent de leur avenir professionnel. Au cours des derniers
mois, l’annonce de premiers remaniements a prouvé que le berceau de Nestlé est en train de subir
les effets du régime sévère imposé
par le nouveau CEO, Mark Schneider. Venu du monde de la
pharma, le patron d’origine allemande annonçait clairement la
couleur dès son arrivée, il y a un
an: «Nous faisons face à une situation sans précédent qui nécessitera de prendre des décisions difficiles.» Catalogue des mesures en
cours.

Concentration à Vevey
L’appréhension des salariés suisses a augmenté d’un cran en fin
d’année, lorsque Mark Schneider

«Nous faisons face
à une situation sans
précédent qui
nécessitera de
prendre des
décisions difficiles»
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Mark Schneider
Directeur général de Nestlé
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Siège,
administration
5200 employés*

1 Vevey: siège international
2 La Tour-de-Peilz: Nestlé
Suisse SA, Nestlé Nutrition,
Nestlé Professional, Nestlé
Super Premium, Nestrade SA
et Nestlé Capital Advisers SA
3 Lausanne: Nestlé Purina
Petcare Europe, Nestlé
Nespresso SA et Nestlé Skin
Health SA
4 Épalinges: Nestlé Health
Science SA
5 Bussigny-près-Lausanne:
Nestlé Operational Services
Worldwide SA
6 Henniez: Nestlé Waters
Suisse
7 Zurich: Nestlé Skin Health
Suisse
8 Cham: Bureau des actions
Nestlé SA

9

Recherche
et développement
1800 employés*

1 Lausanne: centre de
R&D à Vers-chez-lesBlanc, Nestlé Institute of
Health Sciences (EPFL)
2 Konolfingen: centre
de technologie de
produits laitiers, nutrition
infantile et Healthcare
Nutrition
3 Orbe: Centre de
technologie de produits,
café et boissons; centre
de boissons Nestlé
Professional, Centre de
technologie des
systèmes Nestlé et
centre d’innovation
CPW

ne sont pas loin de 2000 nouvelles places de travail qui seront
créées sur ces deux sites. Ces espaces pourront être attribués à des
unités actuellement dispersées
dans les deux villes», précise leur
porte-parole, Christoph Meier.

Centres
de production
3000 employés*

1 Avenches: Nespresso
2 Bâle: Thomy, Le Parfait,
Incarom
3 Broc: Cailler, Nestlé, chocolat
Nespresso
4 Konolfingen: produits
laitiers, nutrition infantile,
Healthcare Nutrition
5 Orbe: Nescafé, Nespresso
6 Rorschach: Frisco,
Mövenpick, Findus, Buitoni
7 Wangen b. O.: Leisi, Buitoni
8 Saxon: Cristalp
9 Manno: spécialités d’huiles
10 Henniez: Henniez
11 Egerkingen (fermeture fin
2018): Produits Nestlé Skin
Health – Galderma
12 Romont: Nespresso

Musées
et fondations
80 employés*
1 Vevey:
Alimentarium
2 Vevey: Nest
3 Lausanne:
Fondation Nestlé
pour l'art
4 Broc: Maison
Cailler

P. FY SOURCE: NESTLÉ

Usine fermée à Soleure
Durant l’été 2017, Nestlé annonçait également la fermeture dans
les dix-huit mois de l’usine
d’Egerkingen. Dans le cadre d’un
«programme de transformation»
amorcé ces derniers mois et où le
mot d’ordre serait de réduire nettement la voilure en Suisse,
Nestlé Skin Health va transférer
d’ici à la fin de l’année sa production vers ses autres usines dans le
monde. Seules les fonctions «cor-
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porate» resteront en Suisse. Elles
seront regroupées sur Lausanne,
où se trouve le siège mondial de
cette filiale. In fine, cette fermeture devrait aboutir à la disparition de quelque 190 postes dans
le canton de Soleure.

Centre de Broc déplacé
Plus récemment, le groupe confirmait dans nos pages la délocalisation vers l’Angleterre de son centre de recherches sur le chocolat à
Broc. S’il assure que l’usine n’est
pas menacée par cette décision, ce
sont tout de même 25 emplois qui
passent à la trappe.
«Notre priorité est de nous assurer que toutes nos opérations en
Suisse restent compétitives et
s’adaptent à un environnement
changeant rapidement. La marche
courante de nos affaires nous force
donc à revoir sans cesse nos opérations», explique Christoph Meier.

Nestlé IT en Espagne?
Concernant les services informatiques de Nestlé, certaines mesures se précisent également.
D’après nos informations, les
contrats signés avec de nombreux sous-traitants romands
n’ont pas été renouvelés et devraient arriver à terme tout au
long de 2018. «Il faut s’attendre à
une vraie vague frappant les services informatiques basés en
Suisse», explique un employé
souhaitant rester anonyme et
parlant d’un immense sentiment
de gâchis. Au lieu de continuer à
faire appel à des consultants externes avec qui le groupe travaille
depuis des années, ce dernier en-

Suite en page 18
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visagerait de regrouper ses forces
en Espagne.
À Barcelone, en 2016, Nestlé a
effectivement ouvert un hub IT
avec l’objectif d’en faire l’unique
pôle d’excellence du groupe. «Entre les mois de juin et novembre
2017, nous avons informé toutes
les personnes travaillant dans
cette entité de notre volonté de
mener une étude de nos supports
informatiques en vue d’améliorer
nos processus internes», répond
l’entreprise, en précisant que
cette analyse n’est pas encore terminée.

Nespresso réorganisé
Le déménagement récent d’une
septantaine de salariés de Lausanne à Romont laisse planer certains doutes pour Nespresso. Dévoilé par Le Temps, ce regroupement prévu en 2018 entrerait
dans le cadre du programme de
réduction des coûts entamé par
Mark Schneider. Christoph Meier
répond pour sa part qu’il s’agit en
réalité de profiter de l’ouverture
de leur «Centre de Développement Produits» pour regrouper
leurs équipes R&D et ventes sous

un même toit. Quant au reste des
salariés du siège, «aucun déménagement ne serait envisagé pour
le moment», assure le groupe, en
réaction aux rumeurs de déplacement d’autres équipes.

Restructuration saluée
Déménagement, suppression de
postes, fermeture de centres et sites de production… Après avoir
été longtemps épargnée, la Suisse
est touchée de plein fouet par la
stratégie élaborée par son nouveau CEO et subit ainsi l’une des
plus fortes restructurations de
son histoire.
Christophe Laborde, analyste
financier à la Banque Bordier &
Cie, estime toutefois qu’il était
temps que Nestlé embrasse une
nouvelle dynamique et sorte de
l’inertie de ces dernières années.
«En cédant des actifs à croissance
et profitabilité modestes, en restructurant ceux qui conservent
de bonnes perspectives d’avenir
et en optant pour des acquisitions
dans des secteurs prometteurs
comme les produits sains et bio,
la stratégie élaborée par Mark
Schneider me semble aller dans le
bon sens», assure-t-il.

Implantation locale

Coupes culturelles à nuancer
MARIUS AFFOLTER

À Vevey, Nestlé alloue une somme fixe à la culture, dont une
partie est attribuée depuis 2016 à la Fête des vignerons.
À Vevey, lieu de son siège mondial, Nestlé a stoppé net un
projet développé depuis des
mois avec la Fondation Images:
un espace d’art contemporain
dans La Ferblanterie, ex-fabrique située à côté du musée nest.
De plus, la société suspend pour
cinq ans une partie de l’argent
versé au Musée Jenisch. Bien
que Nestlé ait affirmé «continuer
de s’engager pour la vie culturelle et économique de la ville»,
le géant se désengage-t-il de son
soutien à la culture veveysanne?
La réalité est nuancée.
Certes, Nestlé a fait une brusque
volte-face pour La Ferblanterie,
où elle devait engager autour du
million pour rénover le lieu
avant de le louer à Images. Mais
les 65 000 fr. retirés à Jenisch
concernent les achats pour la
propre collection de la multinationale. À l’image de Jean-Marc
Yersin, directeur du Musée
suisse de l’appareil photo,
plusieurs acteurs culturels font
la lecture suivante: «La directrice de Jenisch et son adjointe
sont parties. Il n’y a plus personne pour faire le job!» Logique que Nestlé ne donne pas le
porte-monnaie pour acheter de
nouvelles œuvres, mais maintienne le montant alloué à la
conservation de sa collection.
En revanche, deux institutions
théâtrales voient leurs subventions amputées. Celle de
L’Oriental est passée de 10 000
à 7500 fr. Le Reflet, lui, a perdu
les 12 500 fr. soutenant les
spectacles jeune public. «Nestlé
dit aider quelques années un
projet puis passer à un autre»,
constatent plusieurs sources.
Plus dur pour le Reflet: Nestlé
avait injecté quelque 4 millions
pour la rénovation du Théâtre
au début des années 90. Mais la
VCX

multinationale n’est pas entrée
en matière pour soutenir les
festivités des 150 ans.
D’autres entités sont «épargnées». Le festival Nox Orae a
«bon espoir» de recevoir ses
1000 à 2000 fr. annuels. Le
Festival des artistes de rue
continuera à toucher ses
10 000 à 12 000 fr., même si,
après deux ans de test, ses
organisateurs renoncent à
maintenir une scène devant le
nest. Le festival Septembre
musical (qui se tient à Montreux, mais avec des concerts à
Vevey) a été soutenu pour 2018,
mais les négociations pour 2019
seraient «tendues».
Pour expliquer les coupes,
l’hypothèse que Nestlé veuille
faire pression sur la Ville a été
évoquée: Vevey a gelé les constructions dans un quartier (Plan
Dessus), où la multinationale
espérait développer deux
projets immobiliers. Le fait que
les entités où siègent des membres des autorités politiques
soient davantage impactées que
des structures plus indépendantes appuierait cette hypothèse.
Cependant la tenue de la Fête
des Vignerons en 2019 n’est pas
étrangère à la situation: depuis
2015, Nestlé dit attribuer à la
culture veveysanne 400 000 fr.
annuels. Une somme qui n’augmentera pas, même si une
partie est absorbée depuis 2016
par la Fête des Vignerons, qui
touchera au total 1,3 million,
réparti en quatre tranches.
À noter que d’autres types de
restrictions sont imposés au
siège: l’historique femme qui
distribuait le café dans les étages
n’existe plus. Et les femmes de
ménage ont été petit à petit
remplacées par une entreprise
externe. Stéphanie Arboit

Liste américaine

UBS a fini par bloquer les co
de la Fédération mondiale de
Accusé par les
États-Unis de
soutenir Damas,
le président Kirsan
Ilyumzhinov met
à mal son instance
Philippe Rodrik
Grande émotion dans le monde
d’un sport aussi cérébral que populaire! UBS vient en effet de bloquer les comptes de la Fédération
internationale des échecs (FIDE),
domiciliée dans une étude d’avocats lausannoise, proche de la
gare. Cette information a évidemment été rendue publique par le
client de la banque lui-même.
La décision d’UBS est liée à
l’enregistrement du président de
la FIDE, Kirsan Ilyumzhinov, sur
la liste de personnes visées par
des sanctions du Département
américain du Trésor, le 25 novembre 2015. Ce ministère accuse
notamment le multimillionnaire
russe d’avoir aidé le gouvernement syrien à acheter du pétrole
auprès de l’organisation terroriste État islamique.
Kirsan Ilyumzhinov, proche
de Vladimir Poutine et président
de la République russe de Kalmoukie de 1993 à 2010, avait il est
vrai confirmé, dans la presse allemande, des rencontres régulières
avec le président syrien au prin-

temps 2016. À ses yeux, ses fonctions à la tête de la FIDE justifiaient de telles relations avec Bachar el-Assad. Auparavant il
entretenait des liens étroits avec
d’autres chefs d’État n’inspirant
guère plus de sympathie chez
l’Oncle Sam: Muammar Khadafi
et Saddam Hussein.
Dans ce contexte, la FIDE n’a
pas manqué de prendre des mesures. Le 6 décembre 2015 déjà,
les membres de son Conseil ont
décidé à l’unanimité de déchoir
Kirsan Ilyumzhinov de la signature au nom de l’association. Il
perdait dès lors toute prérogative
dans les domaines juridique, financier et commercial. L’autorité
présidentielle était conférée au
numéro 2 de la Fédération, à savoir Georgios Makropoulos.

Démission démentie
Depuis plus de deux ans Kirsan Ilyumzhinov a annoncé à plusieurs
reprises au Conseil de l’organisation le retrait imminent de son
nom de la liste noire du Département américain du Trésor. Il avait
même précisé, en octobre 2016,
qu’il avait lui-même contacté le
FBI (Federal Bureau of Investigation) et la CIA (Central Intelligence Agency).
Avec le temps, les dirigeants
de la FIDE ont manifesté des signes de lassitude. Le 27 mars dernier, ils ont annoncé la démission
du président. Mais l’intéressé
s’est empressé de démentir cette

Kirsan Ilyumzhinov, le président de la FIDE, est notamment accusé par l
nement syrien à acheter du pétrole auprès de l’organisation terroriste É
information. Puis, après plus de
deux ans de patience, UBS a aussi
commencé à trouver le temps
long. Les comptes de la FIDE viennent d’être gelés. «Du fait des dispositions légales, notre établisse-

ment ne peut faire aucun commentaire sur ses relations clients.
Nous appliquons les lois et réglementations nous concernant», indique un porte-parole de la première banque helvétique.

«Nous devons mieux soigner notre marketing»
lequel Kudelski avait par ailleurs
déjà conclu un accord en 2015).
Il s’agit dès lors de se tourner
vers la TV digitale. «Nous avons
tout un savoir-faire pour la Pay TV,
qui est tout à fait compatible avec
ces nouveaux supports, mais cela
prend du temps», ajoute André Kudelski. Tout comme la sécurisation
des données dans le secteur de l’Internet des objets, un marché en
pleine expansion qu’il s’agisse de
l’industrie, de la surveillance, de la
mobilité ou de la santé. «Cependant, observe-t-il, on voit se répéter
les mêmes erreurs que dans les débuts de l’informatique: les gens
commencent par réaliser des choses et ne s’inquiètent que dans un
deuxième temps de la sécurité.
Mais je suis confiant, la demande
est déjà soutenue, et ce marché va
décoller pour nous.»
La croissance du chiffre d’affaires est, elle, satisfaisante, à
1,068 milliard de dollars (+7,1%). En
plus de la cybersécurité, Kudelski
récolte les fruits de sa présence
dans le secteur des accès publics, à

savoir les systèmes d’abonnements
de ski (gestion des flux de personnes) ou d’accès aux parkings. Sur ce
dernier point, un partenariat d’importance a été conclu avec Cytel,
leader du marché chinois.

Saint-Valentin
Le chiffre
Des roses pas
toujours fair trade

Zone euro
Hausse de la
production

Cosmétiques
2,8% de croissance
chez Weleda

Les roses de la Saint-Valentin,
réalisent un long voyage, depuis
l’Afrique ou l’Amérique du Sud,
avant d’arriver en Suisse. Seule
la moitié d’entre elles sont
cultivées selon des critères
équitables. Elles arrivent
directement en Suisse par avion
depuis le Kenya, l’Éthiopie,
la Tanzanie ou l’Equateur.
Selon un sondage, 85%
des clients sont prêts à payer
1.45 franc de plus en moyenne
pour une rose issue
du commerce équitable. ATS

La production industrielle dans
la zone euro a continué sa
progression en décembre et a
enregistré une hausse de 0,4%
comparé à novembre. Ce chiffre
est supérieur aux attentes des
analystes qui tablaient sur une
hausse de 0,2%. Cette progression est due à des augmentations
de 2,7% de la production de biens
de consommation durables, de
1,4% pour les biens intermédiaires, de 1,3% pour l’énergie et de
0,7% pour les biens de consommation non durables. ATS

Le fabricant bâlois de cosmétiques naturels et médicaments
anthroposophiques a inscrit en
2017 un chiffre d’affaires de plus
de 400 millions d’euros – une
première. Ce dernier s’est accru
de 2,8% à 401 millions d’euros
(458,7 millions de francs). Les
revenus dans les cosmétiques
naturels se sont étoffés de 4,2%
pour atteindre 292 millions
d’euros. Basé à Arlesheim (BL),
Weleda est présent dans 50 pays
et emploie quelque 2400
collaborateurs. ATS

Le groupe Kudelski paie
au prix fort la mutation
du modèle traditionnel
de TV payante
La chute est vertigineuse: le bénéfice net de Kudelski est passé de
88,5 millions de dollars en 2016 à
2,7 millions l’an dernier. Certes, expliquait mercredi la société lors de
la présentation des chiffres, 45 millions sont imputables aux coûts générés par d’importantes réorganisations internes – dont l’intégration
de Nagra et Conax (actif dans la sécurisation de l’accès à la TV).

Offre TV fragmentée
Mais le comparatif des résultats
avant ces coûts de restructuration
révèle une perte de plus de 65 millions de dollars sur un an
(113,5 millions en 2016, 48,1 millions en 2017). En cause, argumente Kudelski, le fort ralentissement dans le secteur de la TV
payante traditionnelle. «En clair,
nous a expliqué le CEO André Ku-
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«Les opérateurs qui font de la
Pay TV perdent des clients»,
constate André Kudelski.
delski, le marché s’est fragmenté
beaucoup plus vite que prévu.
Nous fournissons des solutions
technologiques pour l’accès aux
contenus et leur sécurisation aux
opérateurs qui ont un service de
Pay TV, et comme ils perdent des
clients, nous en subissons le contrecoup.» Les contenus sont désormais consommés en streaming, ou piratés, ou visionnés via
des abonnements à de nouveaux
fournisseurs comme Netflix (avec

983

C’est, en millions de francs, la
perte enregistrée par Credit
Suisse en 2017, malgré la
croissance des affaires et les
progrès opérationnels. Ce
résultat est dû à des charges
d’impôts sur le bénéfice à
hauteur de 2,7 milliards de
francs, liées à la réforme fiscale
américaine. Le bénéfice avant
impôts déclaré s’inscrit
à 1,8 milliard de francs
pour l’exercice 2017. ATS

2018 sur le même mode
Pour l’année 2018, le chiffre d’affaires devrait rester aligné sur celui de
2017, mais le résultat opérationnel,
avant d’autres coûts de restructuration, devrait encore baisser pour
se situer entre 30 et 50 millions de
dollars, soit un montant égal ou inférieur aux 48,1 millions réalisés
l’an dernier.
Le groupe continue en revanche
sur sa lancée aux États-Unis, qui représente 47% de son chiffre d’affaires. Il y a implanté un siège, et André Kudelski y a du reste son second
domicile. La visibilité de la société,
dont le savoir-faire est aussi pointu
que méconnu du grand public et de
certains clients finaux, en est accrue: «C’est vrai que nous devons
mieux soigner notre marketing»,
reconnaît le CEO. Ivan Radja

