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ACTEURS
Être entrepreneure...
c’est se réinventer tous les jours!
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Ce soir Les Diablerets, demain Berne, après-demain La
Haye, hier Einsiedeln et
avant-hier Paris... Quelle
course! Pourquoi je fais tout
cela? J’ai décidé d’être entrepreneure d’une entreprise
avec un produit qui est culturel, naturel, durable, artistique, esthétique... Et pourtant, lorsqu’il s’agit de
distribution, rien n’est moins
facile.
J’ai voyagé dans beaucoup de
villes du monde. Ce qui me
frappe toujours, c’est l’uniformisation des centres-villes. J’ai toujours imaginé ces centres urbains
comme un alignement de
banques, bijouteries et hôtels.
Aujourd’hui, ces centres historiques possèdent tous un Zara,
Starbucks et des restaurants de
fast-food...
C’est vrai, nous avons réinventé
chez JMC Lutherie la manière

d’écouter la musique avec un
haut-parleur construit comme
un instrument de musique en
bois d’harmonie.
Alors si au début nous avons approché des magasins de musique
et des boutiques de meubles design, nous avons très vite compris
qu’ils n’étaient pas outillés pour
vendre et encore moins conseiller et installer toute l’électronique à y associer.
Alors nous avons approché des
magasins audio, dont c’est le métier. Et il a fallu beaucoup d’efforts pour les convaincre car notre «haut-parleur» est d’une
nature très différente.
Notre «haut-parleur» au son
nouveau, émet une onde plane
qui diffère de l’onde focale émise
par les traditionnels cônes en carton et il est si proche du concert
live avec un réalisme des voix et
de l’instrument de musique joué.
Nos détaillants ont investi dans
notre marque certes, mais il leur

est difficile de le faire connaître beauté de ces produits et créapro-activement. Beaucoup me tions en un modèle de distribudisent qu’ils constatent un effon- tion avéré? Nous souhaitons
drement des visites de clients faire vivre aux gens l’expérience
dans les magasins et qu’ils se sen- de l’écoute musicale tout en leur
tent démunis
apportant la
pour faire
philosophie
pousser la
NOUS SOUHAITONS FAIRE
qui se cache
porte d’entrée
dans nos proVIVRE AUX GENS
à des clients.
duits. Et c’est
L’EXPÉRIENCE DE L’ÉCOUTE
De nombreux
ainsi
que
MUSICALE TOUT EN LEUR
clients finaux
nous avons
APPORTANT
m’ont rapdéveloppé ce
LA
PHILOSOPHIE
porté être enconcept de
QUI SE CACHE
trés dans un
«Dégustation
magasin d’aude son» pour
DANS NOS PRODUITS.
dio et n’avoir
faire vivre
qu’une seule pensée... à savoir de cette expérience d’écoute musisortir au plus vite de ce magasin cale unique à un public plus
étant ennuyés par de longues large.
présentations techniques!
Elle permet de faire vivre aux
Ils viennent avec une demande gens l’histoire avec une expésimple et on leur explique toute rience unique et mémorable. A
la technique.
tel point qu’au vu du nombre
A l’heure où l’on parle de faire toujours croissant de sollicitavivre une expérience unique au tions, nous avons commencé à
client, comment traduire la les facturer et cela est devenu

une ligne de produits
dans notre compte
d’exploitation! Il faut
être artiste de son propre métier.
Me voilà sirotant une
infusion de tilleul
avant de commencer,
dans le petit restaurant
aux Diablerets, en
écrivant cet article et
en répondant à 52
nouveaux emails.
Pourquoi je fais tout
cela?
En regardant ces montagnes magnifiques,
rougeoyantes «car le
soleil leur dit bonne
nuit», comme le décrivait si joliment Heidi,
j’aime à faire partager
ces joies simples pour
la musique et la nature
à mon entourage et
bien plus loin encore...n

Miser sur des rendements suisses
attractifs: attrayant!

La durée du travail s’adapte...
elle ne se décrète pas

PHILIPPE G. MÜLLER
Economiste responsable pour la Suisse romande CIO VM UBS

PIERRE-GABRIEL BIERI

L’effervescence règne ces
jours-ci sur les marchés d’actions: la saison des rapports du
troisième trimestre bat son
plein. Comme les résultats du
premier semestre ont été dans
l’ensemble très solides, les cours
des actions ont augmenté, mais
ils ont accru les attentes pour le
troisième trimestre.
C’est pourquoi les acteurs du
marché réagissent plus nerveusement aux chiffres et aux données présentés, voire à l’absence
d’indications, sur les perspectives futures notamment.

mulant les chiffres d’affaires des
entreprises. La croissance organique des chiffres d’affaires du marché des actions suisse devrait donc
approcher 4%.
Depuis l’été dernier, les bénéfices
étrangers des entreprises suisses
sont stimulés par l’affaiblissement
du franc. Les gains de cours devraient ajouter un demi-point de
pourcentage aux bénéfices de cette
année, et encore davantage l’an prochain.
Pour les trois prochaines années, le
consensus table sur une croissance

Certes, la plupart des entreprises
suisses n’ont pas réussi à accroître
leurs bénéfices ces dernières années, mais elles ont tout de même
présenté une bonne profitabilité.
Le rendement net des bénéfices a
même légèrement augmenté sur
les deux dernières décennies.
La baisse des coûts de financement
y a contribué, les intérêts sur capitaux tiers n’ayant cessé de diminuer
ces dernières années. Les dépenses
d’investissement sont restées relativement stables. La réduction des
coûts était une priorité pour
presque toutes les entreprises.
La croissance des chiffres d’affaires
s’accélère, soutenue par la reprise
conjoncturelle dans le monde ainsi
que par une inflation en légère augmentation.
L’amélioration de la croissance
réelle et la légère accélération de
l’inflation tirent la croissance économique nominale vers le haut, sti-

SUR LE MARCHÉ SUISSE
DES ACTIONS,
ON DEVRAIT PRIVILÉGIER
LES TITRES ASSURANT
DES DIVIDENDES DE
QUALITÉ.

moyenne des bénéfices d’environ
10%, prévision qui semble ambitieuse. Néanmoins, même avec une
croissance de 5 à 7%, les bénéfices
des sociétés cotées à la bourse suisse
atteindraient un record l’an prochain, après une décennie de
vaches maigres.
Néanmoins, les investisseurs feraient bien de ne pas céder à l’euphorie. En effet, les risques politiques et foyers de crise sont
nombreux sur la planète, ce qui
peut affecter à tout moment la
confiance des investisseurs, voire

CENTRE PATRONAL

Les Jeunes socialistes rêvent de
toucher un plein salaire tout en
travaillant à mi-temps, ce
qu’aucune entreprise concurrentielle ne peut se permettre.
Une diminution de la durée du
travail doit résulter d’une adaptation à la réalité économique,
et non d’un décret étatique.

plomber durablement l’économie
mondiale. Conclusion: il faut investir de manière sélective et veiller à bien diversifier les portefeuilles.
Les rendements sur dividendes
sont eux aussi intéressants. Estimés
à 3,1% pour l’exercice 2017, ils sont
nettement supérieurs à leur
moyenne de 2,4% depuis 2000, et
particulièrement intéressants par
rapport aux rendements obligataires.
Sur le marché suisse des actions, on
devrait privilégier les titres assurant
des dividendes de qualité. Compte
tenu du niveau extrêmement bas
des intérêts et des rendements obligataires en CHF, ces dividendes de
qualité paraissent particulièrement
attrayants.
Or le facteur croissance va gagner
en importance, car les actions à rendement pur ne peuvent plus profiter de la baisse des taux et l’embellie conjoncturelle permet une
remontée des ventes et des bénéfices.n

Les Jeunes socialistes suisses (JSS)
ont adopté cet automne un document revendiquant une semaine
de travail de vingt-cinq heures
pour tous les travailleurs. Leur présidente a expliqué qu’il s’agissait à
la fois de corriger une injustice –
les travailleurs n’auraient «jamais
profité» de l’augmentation de la
productivité depuis les années
1960 – et de répartir plus équitablement la quantité de travail à disposition.

Déconnectées de la réalité
Le Parti socialiste suisse, lors de son
assemblée des délégués, a jugé cette
revendication un peu excessive,
mais il n’en a pas contesté le principe puisqu’il a validé un manifeste
des Femmes socialiste suisses réclamant une semaine de trentecinq heures.
Ces revendications sont déconnectées de la réalité. La semaine de
trente-cinq heures évoque l’expérience française, que personne en
Europe n’envie.
Avec vingt-cinq heures, la durée
«normale» du travail sera quasiment celle d’un travail à mi-temps
– mais avec un salaire complet!

Cela signifie que les salariés qui
ont déjà les moyens de travailler à
temps partiel verront leur revenu
doubler sans aucun effort supplémentaire. Quant aux travailleurs
plus modestes, qui ne partagent pas
l’engouement de la bourgeoisie socialiste pour la «société des loisirs»,
ils s’empresseront d’enchaîner
deux emplois – dix heures par jour.
Mais existera-t-il encore assez
d’emplois? Car aucune entreprise
concurrentielle ne peut se permettre de voir le coût de la main-d’œuvre doubler soudainement pour
AUCUNE ENTREPRISE
CONCURRENTIELLE
NE PEUT SE PERMETTRE DE
VOIR LE COÛT DE LA MAIND’ŒUVRE DOUBLER
SOUDAINEMENT POUR UNE
MÊME PRODUCTION.

une même production.
Les tâches qui ne seront pas délocalisées seront robotisées ou supprimées, et le fantasme des Jeunes
socialistes va ainsi donner un
grand coup d’accélérateur à un
mouvement ... qu’ils dénoncent
par ailleurs.
Le problème vient de ce que la
gauche considère toujours le travail non seulement comme une
aliénation, mais aussi comme une
quantité finie qu’il convient de répartir équitablement entre tous les
citoyens.

Dans cette optique, la semaine de
vingt-cinq heures n’est qu’une première étape tactique, parce qu’il
faudra devenir toujours plus «libre» et répartir le solde de «non-liberté» entre un nombre de travailleurs toujours plus grand.
Pourquoi pas deux heures de travail hebdomadaire? Pourquoi pas
zéro?
L’histoire montre que la durée du
travail a tendance à se réduire sur
le long terme, et qu’elle a considérablement diminué depuis les débuts de l’industrialisation.
Mais cette diminution a résulté
d’une adaptation à l’évolution de
la technique, ou à l’évolution d’autres circonstances économiques qui peuvent aussi amener parfois,
cas échéant, à travailler davantage.
Les conditions de travail s’adaptent
à la réalité, et non au décret arbitraire d’un législateur qui déciderait soudain quelle est la quantité
de travail attribuée à chaque citoyen.n

