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VCX

jourd’hui comme le deuxième
opérateur pétrolier dans l’Hexa-
gone après Total.

Pour proposer l’offre la moins
chère, le groupe, dont les tarifs
seront garantis pendant un an, en-
tend rogner sur ses marges. «Nous
sommes cependant en capacité de
proposer une offre au meilleur
prix, en agissant sur la seule partie
laissée à la libre appréciation de
chaque fournisseur: les coûts
d’approvisionnement et de com-
mercialisation», explique-t-il.

Le groupe rejoint ainsi la liste
des électriciens alternatifs à l’opé-
rateur historique EDF, parmi les-
quels Engie, l’italien Eni ou en-
core Total, qui commercialise son
offre depuis le mois d’octobre
2017, avec lui aussi l’ambition de
prendre la place de numéro trois
du marché français. Reuters

Argent Les marchés boursiers

Indices boursiers

INDICE CLÔTURE VAR.*

SPI 10694.63                  ,               -0.34%

SMI 8959.79                  ,               -0.35%

CAC 40 5378.25                  ,               -0.37%

FT 100 7655.79                  ,               -0.30%

Xetra DAX 12548.57                  ,               -0.10%

Euro Stoxx 50 3454.05                  ,               -0.17%

Stoxx 50 3096.5                  ,               -0.07%

Dow Jones 25070.29 +0.05%

Nasdaq 7825.68ä +0.07%

Nikkei 22396.99                  ,               -1.33%

Shanghai comp. 2994.86ä +1.07%

Bovespa 78047.06                  ,               -0.67%
* VAR = Variation par rapport à la veille

SMI (Swiss Market Index)

TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.** TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.**

ABB N 22.13 -0.6 -0.3

Adecco N 58.60 +0.1 -17.3

CS Group N 15.34 +0.8 +6.1

Geberit N 436.20 -0.4 -2.6

Givaudan N 2287.— -0.9 +20.3

Julius Baer N 54.58 -4.0 +4.8

LafargeHolcim N 47.45 +0.3 -17.0

Lonza Group N 285.10 0.0 +33.8

Nestlé N 80.64 -0.4 -1.5

Novartis N 82.02 -0.2 +3.1

Richemont N 86.06 -2.0 +8.8

Roche BJ 233.25 -0.3 -3.9

SGS N 2544.— -0.3 +16.1

Sika N 139.— -1.5 +29.6

Swatch Group P 470.— -1.8 +28.4

Swiss Life N 346.— -0.1 +2.4

Swiss Re N 88.84 +0.7 -1.8

Swisscom N 450.80 +0.2 -3.5

UBS N 15.29 +0.3 -10.0

Zurich Ins. N 298.30 +0.1 +4.4

* VAR = Variation par rapport à la veille **VAR = Variation sur un an

Valeurs romandes importantes

TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.** TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.**

Addex 2.55 -1.5 +10.9

Aevis 60.20 +1.0 +2.5

APG SGA 361.50 -0.3 -20.5

BCGE 182.50 +0.3 +15.0

BCV 737.— 0.0 +7.6

Bobst 91.95 +3.7 -2.1

Co. Fin. Tradition 100.50 0.0 +11.9

Edmond Rothschild 16600.—-1.2 +4.4

Groupe Minoteries 396.— +4.8 +6.2

Kudelski 9.26 -0.9 -46.2

Lem 1344.— -0.6 +12.3

Logitech 46.20 -0.3 +23.7

Pargesa 83.50 -0.8 +13.0

Romande Energie 1190.— +1.3 -8.8

Swissquote 57.10 +1.6 +105.0

Temenos 154.30 +1.2 +68.4

Vaudoise Assur. 514.— 0.0 -4.3

Vetropack 1950.— +1.6 -3.5

* VAR = Variation par rapport à la veille **VAR = Variation sur un an

Métaux précieux Monnaies (Billets)
 ACHAT

CHF/KG
VENTE

CHF/KG
ACHAT

USD/OZ
VENTE

USD/OZ

Or 39045.— 39545.— 1223.20 1224.—

Ag 487.50 502.50 15.39 15.44

Vreneli 224.— 252.—

Pétrole CLÔTURE PRÉC.

Mazout 100 l. à 15° (prix indicatif)  96.7 95.5

Essence Litre (s/p 95)                  1.67 1.7

Brent Brut en USD par baril             73.22 72.67

 ACHAT VENTE

Euro 1.1430 1.2050

Dollar US 0.9710 1.0430

Livre Sterling 1.2560 1.3600

Dollar Canadien 0.7330 0.7850

100 Yens 0.8590 0.9230

100 Cour. suéd. 10.8600 11.7400

100 Cour. norvég. 11.7700 12.6500

100 Cour. dan. 15.1500 16.2500

Retrouvez la Bourse en direct sur
www.24heures.ch/bourse

INDICE CLÔTURE VAR.*

«Dans ce marché composé de
32,4 millions de consommateurs,
notre objectif est de devenir rapi-
dement le fournisseur alternatif
de référence en recrutant 3 mil-
lions de clients d’ici à 2025, soit
10% du marché!» Cet espoir, Mi-
chel-Édouard Leclerc, président
du groupement de distributeurs
indépendants, l’a clairement ins-
crit lundi sur son propre blog.

Le numéro un de la distribu-
tion alimentaire en France entend
appliquer à l’électricité la percée
qu’il a opérée au début des années
80 dans la distribution de carbu-
rants. Leclerc se revendique au-

Le numéro un de la 
distribution alimentaire en 
France a pour ambition de 
conquérir 10% du marché

Leclerc prendra une part 
du marché de l’électricité

pendent contractuellement d’Uber
B.V., respectivement de Rasier 
Operations B.V. Ces deux sociétés 
sont basées à Amsterdam, aux 
Pays-Bas.

Avant de déterminer si les
chauffeurs Uber sont des employés
ou des indépendants, il faut savoir
de quelle société ils dépendent 
contractuellement, souligne le tri-
bunal. Le jugement rendu le 
10 juillet n’est pas encore entré en
force. Un recours peut être déposé
au Tribunal fédéral.

Le litige sur le statut des chauf-
feurs Uber dure depuis des années.
Selon l’entreprise californienne, 
ses chauffeurs ne sont pas des em-
ployés, mais des indépendants. 
Suivant cette logique, Uber estime
ne pas être un employeur en Suisse
et ne doit donc pas verser de cotisa-
tions aux assurances sociales. ATS

Nouvel épisode dans le litige sur le
statut des chauffeurs Uber. La fi-
liale suisse a obtenu partiellement
raison face à la Suva devant le Tri-
bunal des assurances sociales du 
canton de Zurich.

Pour mémoire, la Suva estime
que les chauffeurs Uber sont des 
employés et non des indépen-
dants, et que leur employeur est 
Uber Switzerland GmbH. Cette so-
ciété doit donc verser des cotisa-
tions aux assurances sociales. Le 
tribunal demande donc à l’assu-
reur de revoir cette question. Selon
les juges, il semblerait plutôt que 
les chauffeurs Uber en Suisse dé-

Le Tribunal zurichois
des assurances sociales
a demandé à l’assureur 
d’éclaircir quelques points

Au tribunal, Uber gagne 
une manche contre la Suva

Hyperloop

L’EPFL brille dans la compétition d’Elon 
Musk qui imagine les véhicules du futur

Coup de maître pour une pre-
mière! À Hawthorne, dans la ban-
lieue de Los Angeles, une équipe 
de l’EPFL a terminé troisième de 
l’Hyperloop Pod Competition. Ce 
concours lancé par Elon Musk, 
fantasque milliardaire à la tête de 
SpaceX et de Tesla, vise à doper 
l’Hyperloop, un projet de recher-
che industrielle de transport su-
personique lancé en 2013. Le lieu 
de la compétition n’a pas été choisi
au hasard, SpaceX possède un site
de fabrication de lanceurs sur 
place. Comme pour symboliser, 
sur un même site, la volonté de 
Musk de révolutionner tous les 
modes de transport: dans le ciel 
(SpaceX), sur terre (Tesla) et même
sous vide.

Concrètement, le programme
Hyperloop ambitionne de faire fi-
ler des capsules (des pods) à des 
vitesses oscillant entre 900 et 
1200 km/h, par sustentation ma-
gnétique, à l’intérieur de tunnels 
quasi sous vide. De quoi permettre
de relier Los Angeles à San Fran-

cisco, distantes de plus de 600 km,
en une demi-heure.

Vitesse record
À Hawthorne, dans le tube d’un 
kilomètre et demi prévu pour le 
concours, aucune des 19 équipes 
académiques en lice n’a atteint de
telles vitesses. Sous les yeux 
d’Elon Musk, la capsule des étu-
diants de l’Université de Munich, 
qui ont décroché la première place

pour la troisième année d’affilée, a
été chronométrée à 466 km/h, un
record pour un prototype de ce 
genre, qui valide au passage la vi-
sion de Musk. Les Néerlandais de 
l’Université de technologie Delft, 
deuxièmes, ont été flashés à 
142 km/h et l’équipe EPFLoop, qui
complète le podium, a vu sa ma-
chine filer à 85 km/h, loin de la 
pointe à 220 km/h relevée la veille
de la finale.

Mais le résultat est tout de
même une véritable prouesse 
pour l’école vaudoise, dont 
l’équipe a moins d’un an d’exis-
tence. Il n’en fallait pas plus pour 
ravir le président de l’EPFL, Martin
Vetterli, venu soutenir ses troupes
sur place. «Accéder à la finale en 
étant l’une des trois équipes sélec-
tionnées pour le dernier stade de 
la compétition, c’est une magnifi-
que performance! Les enjeux éle-

vés ont nécessité des prises de ris-
ques qui ont poussé les équipe-
ments à leurs limites, mais le résul-
tat est réjouissant pour une 
première participation à une com-
pétition internationale aussi im-
portante. Bravo à cette équipe fan-
tastique!»

Autre équipe suisse à avoir par-
ticipé, Swissloop, réunissant des 
étudiants de l’EPFZ et d’autres ins-
titutions privées, a connu des pro-
blèmes de batteries et a terminé 
loin de la troisième place qu’elle 
avait décrochée l’an dernier.

Secteur prometteur
Davantage qu’un «simple» 
concours d’ingénieurs en herbe, 
l’Hyperloop Pod Competition en-
tend stimuler une technologie pro-
metteuse. La preuve aux quatre 
coins du monde, où ce transport 
futuriste se fait de plus en plus con-
cret, dopant la concurrence et atti-
rant les investisseurs. Aux États-
Unis ou encore en Inde, où on 
planche sur un trajet Pune-Mum-
bai, la start-up américaine Hyper-
loop One est très active. Au pays de
l’Oncle Sam, où ont déjà été levés 
des centaines de millions de dol-
lars, les essais et les projets de li-
gnes se multiplient. Sans oublier le
Canada ou encore l’Australie, qui 
veulent aussi leur Hyperloop.

Dans cette course dont les pre-
mières places pourraient valoir 
des milliards, le Vieux-Continent 
n’est pas en reste. L’an dernier, la
start-up californienne Hyperloop 

Transportation Technologies (Hy-
perloop TT) annonçait l’implanta-
tion de son centre recherche et dé-
veloppement européen à Tou-
louse. Les travaux, qui prévoient 
des tubes en acier longs de 
1500 mètres, ont démarré en avril
dernier.

Visiblement à la pointe, Hyper-
loop TT, qui compte des anciens 
de la NASA, de Boeing et de Spa-
ceX, vient d’annoncer deux im-
portants projets. Le premier con-
siste en un accord, signé avec le 
Ministère ukrainien des infrastruc-
tures, pour le déploiement de la 
technologie et la planification de la
première ligne Hyperloop com-
merciale en Europe. «L’Ukraine se
trouve au carrefour de la nouvelle
Route de la Soie, et Hyperloop 
jouera certainement un rôle essen-
tiel dans la connexion de l’Europe
à l’Asie», lançait Bibop Gresta, pré-
sident d’HyperloopTT. Le 
deuxième, annoncé la semaine 
dernière, concerne justement 
l’Asie. Hyperloop TT vient d’an-
noncer la signature d’un accord 
avec le groupe chinois Tongren 
Transportation Tourism Invest-
ment pour réaliser une ligne com-
merciale de 10 km à Tongren, dans
la province reculée du Guizhou 
(sud-ouest).

La Suisse, malgré l’engagement
des EPF, n’en est pas à un stade si
avancé. Le projet Eurotube envisa-
gerait de tester ses navettes pro-
pulsées sous vide à Collombey-Mu-
raz, mais rien n’est encore fait.

Le concours visant 
à révolutionner 
les transports valide 
la vision de Musk. 
Dans le monde, 
les projets
se multiplient
Emmanuel Borloz

La roue de la capsule de l’EPFL a patiné au démarrage, mais l’école se place sur le podium.
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Le chiffre

2
En millions, il s’agit du nombre 
de petites images Panini collées 
dans les 4000 livres apparte-
nant à un collectionneur: l’Italien 
Gianni Bellini. Ce typographe de 
54 ans habite à San Felice sul 
Panaro (Italie), à une trentaine 
de kilomètres de Modène, le fief 
de… Panini. Sa collection, il la 
commence vers 13 ans, avant 
d’arrêter à 16-17 ans, «davan-
tage intéressé par les filles». 
Mais après son mariage à 19 ans, 
la passion le reprend, puissance 
XXL. AWP

Hasbro

Le fabricant de jouets a publié 
lundi un bénéfice et un chiffre 
d’affaires nettement supérieurs 
aux attentes de Wall Street au 
titre du deuxième trimestre. 
Comme les autres fabricants 
américains de jouets, Hasbro 
a été durement touché par 
l’effondrement plus rapide que 
prévu du distributeur Toys’R’Us. 
Mais il avait affirmé, durant le mois 
d’avril, que le pire serait passé au 
plus tard à la fin du premier 
semestre de cette année. AWP

Banque
Julius Bär clôt un 
premier semestre 
décevant
Julius Bär a enregistré une légère 
progression des avoirs sous 
gestion sur les six premiers mois 
de l’année et a vu son bénéfice 
s’améliorer de manière significa-
tive. «La volatilité des marchés 
profite au gestionnaire de 
fortune zurichois, dont les clients 
ont des besoins de conseils 
accrus», a souligné le nouveau 
patron, Bernhard Hodler. Du 
côté des analystes, la déception 
est toutefois au rendez-vous sur 
le plan de l’afflux d’argent 
nouveau et des avoirs sous 
gestion, qui ont valu quelques 
déconvenues au titre. AWP
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Aviation
Le prix du pétrole 
plombe les 
marges de Ryanair
La compagnie à bas coût a publié 
lundi un bénéfice net en repli de 
22% au premier trimestre, en 
raison d’un carburant plus cher et 
des hausses de salaire accordées à 
ses pilotes. Le bénéfice net s’est 
établi à 359,5 millions de francs 
entre avril et juin 2018, période 
qui correspond au premier 
trimestre de son exercice décalé. 
Ryanair a par ailleurs maintenu sa 
prévision d’un bénéfice annuel en 
baisse, étant donné les grèves 
auxquelles il fait face et alors que 
le Brexit interviendra au terme de 
son exercice, à la fin de mars 
2019. AWP


