duire, d’importer et de distribuer des
produits alimentaires (volaille, œufs,
charcuterie).

NESTLÉ MISE SUR LES FOODTECHS
Sous la direction de son nouveau CEO
Mark Schneider, Nestlé s’est mise à la
recherche de perles rares dans les
technologies de l’agriculture et de
l’alimentation (agritech et foodtech).
La multinationale veveysanne a
participé à un tour de table de
60 millions d’euros pour lancer le fonds
parisien de capital-risque Five Seasons
Ventures. Ce véhicule doit débusquer
et soutenir des projets en Italie et en
France susceptibles de bouleverser
l’industrie alimentaire.

VERA MICHALSKI OUVRE
UN PALACE À VARSOVIE

L’éditrice et mécène Vera MichalskiHoﬀmann inaugurera un nouveau
palace en mai prochain dans la capitale
polonaise. Le Raﬄes Europejski
Warsaw est situé au cœur de Varsovie,
sur la route Royale proche de la vieille
ville et de ses boutiques de luxe.
Construit en 1857, cet établissement
rattaché à la chaîne
AccorHotels
proposera de la
gastronomie, des
espaces de
conférence et un
spa luxueux. Après
restitution en 2005

688 francs

Dans le cadre des Communaux d’Ambilly (GE), une transaction vient de s’effectuer au prix
de 688 francs le mètre carré de surface brute de plancher, soit au prix autorisé pour un terrain
nu en zone primaire villa, déclassé en zone de développement 3.

de l’hôtel à ses propriétaires d’avantguerre, Vera Michalski-Hoﬀmann y
a acquis une participation majoritaire.
La nouvelle propriétaire veut oﬀrir
un hôtel aussi luxueux qu’il l’était
lors de son âge d’or du XIXe. Les
106 chambres et suites, dont une de
293 m2, seront les plus spacieuses de la
ville, ornées des traditionnels parquets
de chêne noircis, alors que le mobilier
et l’éclairage ont été réalisés sur mesure
par des artisans locaux.

LE COMPTOIR IMMOBILIER REPREND
UNE SECONDE AGENCE EN VALAIS

Créée il y a une cinquantaine d’années,
l’agence immobilière J. Nicolet à Monthey
vient d’être intégrée dans le groupe
Comptoir Immobilier. Jérôme Nicolet
continue de servir ses clients: il demeure
administrateur et directeur général de la
société familiale mais laisse la présidence
à Paul Epiney. Après avoir ouvert une
agence à Sion et noué un partenariat avec
la régie Antille, cette nouvelle étape vient
prouver le mouvement de consolidation
qui touche ce secteur.

GEORGES-HENRI MEYLAN CRÉE UNE
FONDATION POUR LA CULTURE HORLOGÈRE

La Suisse n’en ﬁnit pas de voir surgir
des fondations. Alors que Baselworld
ferme ses portes, Bilan apprend que
l’ancien CEO et actionnaire d’Audemars
Piguet, Georges-Henri Meylan, a créé
au Chenit une fondation pour la culture
horlogère suisse. Son but sera de supporter l’apprentissage du métier d’horloger
et de sauvegarder le savoir-faire lié aux
métiers d’art horlogers.

ONET ENTEND ACCÉLÉRER SA CROISSANCE
AVEC HOPP FACILITY SERVICES EN SUISSE

Doté d’un actionnaire puissant (Onet),
Hopp Facility Services poursuit
sa croissance en Suisse romande.
Cette enseigne spécialiste de la propreté
auprès de la grande distribution vient
d’ouvrir une nouvelle succursale
à La Grande Béroche (NE), après
Vouvry (VS)et La Chaux-de-Fonds(NE).
Elle aussi repris Buronet Services
à Rolle (VD) et Supernet Facility
Services à Carouge (GE).

CONSTRUCTION Le groupe vaudois Orllati n’en finit plus de
grandir. Après Ramelet, Forasol ou LMT, il vient de racheter
discrètement la société genevoise dmb (démolition et maintenance
des bâtiments) créée en 1985 par Charles Seydoux. Avec plus de
130 salariés, elle avait fait l’objet d’un management buyout effectué
par Claude Arnold, Joaquim Barroso et Stefan Muller en 2012.
W W W. B I L A N .C H

UNE OUVERTURE POUR LET’S GO FITNESS
Le fonds allemand Aﬁnum ne ménage
pas ses eﬀorts pour faire de la chaîne
Let’s Go Fitness le leader du secteur
en Suisse. Crée et dirigée par JeanPierre Sacco, Let’s Go Fitness va ouvrir
son 51e ﬁtness du côté de Préverenges
(VD), après Villeneuve (VD).
BILAN

11

