PAGE 2 jeudi 9 janvier 2020

ACTEURS
Un profil qui change avec
l’évolution de son entreprise
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Le jeudi 1er septembre 2005 à
14 heures, je me trouve dans
le bureau de notre notaire
avec celui qui va devenir mon
associé pendant près de 15
ans. Pour arriver là, il aura
fallu neuf mois de préparation, une vie de recherches et
de développements ainsi que
des bois de 350 ans d’âge. À ce
moment-là, nous n’avions
vendu que quelques guitares
qui se comptaient sur les
doigts d’une main. Tout en
étant confiants, nous avions
peur.
Lancer le projet d’une manufacture de guitares et d’en vivre était
un peu fou et un sacré défi. Estce que nous arriverions à tenir
quelques mois? Une année? Des
années? Se projeter à six mois ou
même à un an nous paraissait impossible et s’imaginer d’y arriver

était comme des milestones importants. À ce moment-là, nos
profils étaient à fond opérationnels dans la recherche et développement pour l’un et dans la prospection pour l’autre. Mais avec le
temps, cela a changé.
Les années suivantes ont été celle
des levées de fonds, d’ouvertures
de marchés et de mise en place de
nouvelles stratégies. Et là, à l’heure
de la transmission de notre activité, je porte ce projet toujours
avec énormément d’enthousiasme pour pouvoir se voir perpétuer notre investissement et notre métier. Le focus et notre profil
est différent à chaque étape.
Souvent je rencontre des entrepreneurs à fond la tête dans le
guidon de l’opérationnel. Il serait
pourtant judicieux de pouvoir
petit à petit déléguer une partie
de l’opérationnel pour se concentrer sur les aspects plus straté-

giques. Quel est le futur de mon en janvier, nous fixions deux jourentreprise et de mon métier? nées au vert, hors réseau téléphoQuelles sont les importants as- nique, pour tenter d’y répondre
pects de notre recherche et déve- avec nos outils et connaissances
loppement? Que font nos du moment. Ces jours juste après
concurrents?
Noël, cet arrêt
Comment
hors du temps
acheter des enCOMME LORS
est également
treprises ou se
D’UN BRAINSTORMING,
très propice
reposer sur des
LAISSER LA PLACE
pour faire le
partenaires et
À TOUTES LES IDÉES
point et réfléles lier à nous?
SANS LES COMMENTER,
chir. Utiliser
Comment traNI LES JUGER, POUR FAIRE
l’aide d’un
vailler la culENSUITE LE TRI
coach ou metture de l’entreET N’EN GARDER
tre en place un
prise? «On est
QUE LES MEILLEURES.
advisory
toujours plus
board et s’ofintelligent après» dit le dicton. frir l’espace de ces réflexions est
J’aurais aimé à l’époque déjà me nécessaire. Alors il est important
poser ces questions en y appor- «to think out of the box», sans jutant les réponses que j’aurais au- gement. Comme lors d’un brainsjourd’hui.
torming, laisser la place à toutes
Alors comment s’octroyer cet es- les idées sans les commenter, ni les
pace pour ces réflexions et la mise juger, pour faire ensuite le tri et
en place nécessaire? Chaque année n’en garder que les meilleures. Car

PHILIPPE WOODS

c’est bien de cela qu’il s’agit: inventer ou réinventer notre métier
pour faire face aux défis du quotidien.Et zoomer out, se mettre davantage et plus souvent au niveau
stratégique.
Que nous pilotions une grande
entreprise, une société d’une personne ou encore à la tête d’une
équipe dans une grosse structure,

nous sommes tous entrepreneurs.
Nous sommes tous entrepreneurs
de notre vie, à la maison comme
dans le professionnel. C’est pour
cela que j’ai décidé de lancer
cette nouvelle année l’hashtag
#onesttousentrepreneurs.
Et merveilleuse année à tous, que
vos projets les plus fous se réalisent!n

L’avènement
des thérapies géniques

Logements abordables: un étatisme
inefficace n’est pas une solution

PHILIPPE G. MÜLLER
Economiste responsable pour la Suisse romande UBS

PIERRE-GABRIEL BIERI

En juin 2000, une première
ébauche de cartographie du
génome humain a été établie.
Près de vingt ans plus tard, des
thérapies consistant à modifier le code génétique sont désormais commercialisées.

L’initiative, sous un titre
charmeur, entend imposer
sur l’ensemble de la Suisse
des quotas de logements
contrôlés par les pouvoirs publics, au moment même où
les efforts de construction de
ces dernières années commencent à détendre le marché.

Ces thérapies géniques constituent un changement de paradigme dans la médecine, susceptible de révolutionner la prestation
des soins de santé et de rebattre les
cartes au sein de l’industrie biopharmaceutique. En effet, après
un certain nombre de faux départs, des thérapies géniques et cellulaires de nouvelle génération
destinées à traiter certaines maladies rares et certains cancers sont
en train d’obtenir l’aval des autorités de réglementation.
Du point de vue de l’investissement, ces thérapies sont probablement l’un des thèmes de long
terme les plus enthousiasmants de
la prochaine décennie.

Commercialisation
Les thérapies géniques ont franchi
l’étape de la démonstration de faisabilité et la réglementation dans
ce domaine est en train de gagner
en clarté. La Food and Drug Administration (FDA), l’autorité sanitaire américaine, a déclaré
qu’elle prévoyait d’approuver la
mise sur le marché de dix à vingt
de ces nouvelles thérapies par an
à l’horizon 2025.
Certains traitements sont en passe
d’être commercialisés. Quatre produits ont été lancés sur le marché
américain pour un chiffre d’af-

faires cumulé annualisé supérieur
à un milliard de dollars. Selon les
estimations de la Recherche
d’UBS, l’opportunité de marché
initiale, basée sur les traitements
approuvés et ceux qui se trouvent
actuellement au dernier stade de
développement, dépasse les 20
milliards de dollars. Toutefois cette
somme ne représente que 2% du
chiffre d’affaires des entreprises
biopharmaceutiques à l’échelle
mondiale.
D’autres sociétés spécialisées dans
les thérapies géniques devraient
être rachetées. Les groupes pharmaceutiques et biotechnologiques
prendront certainement de plus
en plus au sérieux les thérapies géniques qui, en tant qu’innovations
de rupture potentielles, constituent aussi bien de nouvelles opportunités que des menaces
concurrentielles.
Les tendances démographiques
alimentent la demande de thérapies géniques. Au départ, ces thérapies étaient destinées à traiter,
avec la modification du génome,
des maladies héréditaires sans lien
réel avec le vieillissement. Néanmoins, le vieillissement démographique, accentue le besoin en médicaments et en soins de santé en
général. Des thérapies cellulaires
et géniques sont en cours de développement contre de nombreuses
maladies liées à l’âge (cancer, Parkinson, Alzheimer). Cependant,
ces opportunités en sont encore à
l’état de projets de développement
très risqués.
Les thérapies géniques pourraient
aider les responsables politiques à

CENTRE PATRONAL

rationaliser les dépenses liées au
système de santé. Elles se feront
sans doute une place dans la prise
en charge des maladies si elles
s’avèrent moins coûteuses qu’un
traitement médicamenteux chronique. Par ailleurs, celles capables
de soigner des maladies chroniques à l’aide d’un seul traitement
pourraient révolutionner les soins
de santé et améliorer les résultats
pour les patients tout en réduisant,
voire en éliminant, une bonne
partie des dépenses courantes liées
à leur prise en charge.
Si les essais cliniques et les lancements commerciaux s’avèrent
conformes aux attentes, le thème
d’investissement à long terme sur
les thérapies géniques est susceptible de générer de substantielles
plus-values.
Comme toujours en matière de
développement de médicaments,
toutes les entreprises ne réussiront
pas et le risque spécifique reste
élevé. Par conséquent, il est recommandé d’investir dans ce
thème au moyen d’un portefeuille
diversifié de sociétés.n

«Davantage de loyers abordables»:
l’initiative sur laquelle les Suisses
se prononceront le 9 février prochain joue, une fois de plus, sur
les émotions faciles et sur la
confusion des mots, étant entendu que personne ne veut payer
un loyer «inabordable» et que chacun préférerait toujours dépenser
moins d’argent pour se loger.

L’introduction
de règles rigides
La réalité est que les prix de certains objets immobiliers, en location ou à l’achat, sont plus
chers par rapport à ce qu’ils ont
été autrefois. Ils ont en effet augmenté dans les régions qui ont
connu une forte croissance économique et démographique – ce
qui est un phénomène assez universel. Pour contrer ce phénomène, soit on casse la croissance,
ce qui a généralement des conséquences douloureuses pour les
gens modestes qui aspirent à un
niveau de vie meilleur, soit on
construit davantage, ce qui s’est
beaucoup fait ces dernières années, avec des effets positifs. L’Asloca, en affirmant défendre les
intérêts des locataires, reven-

dique une autre solution: l’étatisme, au niveau le plus éloigné
du terrain, et de surcroît fondé
sur des règles rigides.
L’initiative en question demande
ainsi l’introduction de quotas. La
Confédération, «en collaboration
avec les cantons», devrait veiller
à ce que 10% des logements nouvellement construits «appartiennent à des maîtres d’ouvrage œuvrant à la construction de
logements d’utilité publique».
Les autorités fédérales et cantonales devraient en outre s’engager en faveur d’une «hausse
continue» de logements apparCETTE POLITIQUE
DIRIGISTE,
LÀ OÙ ELLE EST
DÉJÀ APPLIQUÉE,
DÉMONTRE SA PARFAITE
INEFFICACITÉ.

tenant à de tels maîtres d’ouvrages. L’initiative ne précise pas
jusqu’où devrait aller cette
hausse continue. Elle ne prévoit
pas non plus de tenir compte de
la situation économique et des
diversités locales. Elle ne dit pas
comment ce quota de 10% serait
réparti entre les différentes régions de Suisse.
L’initiative demande aussi l’introduction d’un droit de préemption en faveur des cantons et
des communes, qui pourraient
ainsi passer outre les droits de
propriété afin d’acheter des terrains pour y construire des logements d’utilité publique.

Enfin, l’initiative exige que les
encouragements publics en faveur de l’assainissement des bâtiments ne fassent pas diminuer
le nombre des logements à loyer
modéré; en d’autres termes, les
appartements modestes, une fois
assainis et rénovés, devraient en
principe continuer à être loués
au même loyer qu’avant - ce qui
découragerait les efforts de rénovations énergétiques.
On verrait ainsi se mettre en place
un lourd appareil administratif,
aux frais des contribuables, pour
imposer et contrôler une nouvelle
politique dirigiste qui, là où elle
est déjà appliquée, à Genève en
particulier, démontre sa parfaite
inefficacité. Et on se lancerait dans
cette aventure au moment même
où les efforts de construction
commencent à détendre le marché et à faire baisser le loyer des
logements disponibles.
Il ne serait dans l’intérêt de personne, ni des habitants ni des
pouvoirs publics, de se laisser séduire par cette initiative extrême.n

