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La firme
thurgovienne signe
un contrat de
1,3 milliard de
francs. Le confort
des voyageurs
romands et
zurichois sera
amélioré.

Philippe Rodrik

L’épidémie de coronavirus ne
peut pas tout remettre en cause.
Le rail et l’industrie le prouvent.
Les CFF ont ainsi confirmé une
commande de 60 trains chez
Stadler Rail, mercredi matin.
L’addition s’élève à 1,3 milliard de
francs. Une transaction concer-
nant à vrai dire toute la popula-
tion suisse. Avec quelques efforts
particuliers à l’intention des usa-
gers romands et zurichois.

L’ex-régie fédérale prévoit
ainsi de se doter de 60 trains à
deux étages de type InterRegio.
Ces véhicules seront montés et
achevés dans l’usine saint-galloise
de Sankt Margrethen. Ils complé-
teront ou moderniseront la flotte
existante avec un objectifmajeur:
la mise en œuvre de la loi sur
l’égalité pour les handicapés
(LHand) en trafic grandes lignes.

Ces dispositions imposent no-
tamment que les personnes àmo-
bilité réduite puissent accéder en
toute autonomie aux trains d’ici à
deux ans. Sachant que les plan-
chers surbaissés permettent en
fait à tous les voyageurs de mon-
ter sans obstacles à bord des
trains.Mais les ambitions des CFF
liées à ces derniers achats ne s’ar-
rêtent pas là.

Solutions pour le canton
de Vaud
Dix-neuf des nouveaux convois
commandés permettront en plus
de remédier aux problèmes de ca-
pacités constatés dans le trafic ré-
gional. Plus particulièrement
dans les environs de Zurich et
dans le canton de Vaud, d’ici à
trois ans. Cette commande appré-
ciable n’a toutefois pas suscité
d’enthousiasme débridé pour
l’action de Stadler Rail, entreprise
cotée à la Bourse suisse depuis
deux ans.

Mercredi à 17 heures, le titre
n’avait gagné que0,27%, à unpeu
plus de 44fr.75. À vrai dire, la re-
lative indifférence des investis-
seurs ne surprend guère. Dans le
contexte actuel, la prospérité de
Stadler Rail dépend en effet beau-
coup moins de son cœur de mé-
tier – la construction de matériel
ferroviaire – que desmarges assu-
rées par les contrats de services,
à commencer par lamaintenance.
Cette discipline induit en effet des
marges nettement supérieures à
celles des grands projets. Pour le
coup, les derniers achats des CFF
retiennent peu ou pas l’attention
à la corbeille.

Frémissement favorable
Stadler Rail dispose bien d’un car-
net de commandes impression-
nant, à hauteur de 16,1 milliards

de francs. Soit quatre à cinq ans
de chiffre d’affaires si l’on se ré-
fère à celui de 2020.Mais environ
90%de ses ventes dépendent tou-
jours de l’activité la moins ren-
table, la construction proprement
dite des trains. De plus, la société
reste tributaire d’une pléiade de
fournisseurs étrangers pour les
composants. Tout cela ne rassure
guère, même si un infime frémis-
sement favorable est devenu per-
ceptible l’hiver dernier. La reprise
semble en vue.

UBS a ainsi fait passer récem-
ment sa recommandation sur l’ac-
tion Stadler Rail de «neutre» à
«achat». La première banque du
pays admettait certes, en février
dans la presse, la possibilité de
nouveaux résultats décevants à
court terme pour la firme thurgo-
vienne,mais en s’attendant à une
reprise favorable dès le deuxième
semestre.

Si souvent «manager
de l’année»
Plusieurs facteurs permettent de
doper l’optimisme, en dépit de la
crise en cours: la demande de
trains se maintient, la mobilité et
les exigences de durabilité ne
cessent de croître. Et tout cela est
bon pour le rail! Ainsi, après des
marges opérationnelles se situant
entre 6 et 7% entre 2020 et 2021,
Stadler Rail s’est fixé un objectif
entre 8 et 9% d’ici à deux ans.

Le rayonnement de la person-
nalité du patron de Stadler Rail
participe sans aucun doute à la
constance des ambitions de l’en-
treprise. Peter Spuhler, cumulant
actuellement les présidences du
conseil d’administration et du di-
rectoire, est ainsi souvent désigné
comme le «manager de l’année»
– 2019, 2015, 2014, 2011 et 2008 –
par les lecteurs de notre confrère
zurichois «HandelsZeitung».

Les CFF passent une super-
commande à Stadler Rail

Transport ferroviaire

Montage final de compositions de Stadler Rail, 2019. KEYSTONE

Peter
Spuhler,
président
du conseil
d'administration
de Stadler Rail

Argent Les marchés boursiers

SPI 14387.11ä +0.95%
SMI 11209.09ä +1.17%
CAC40 6210.55ä +0.74%
FT 100 6895.29ä +0.52%
XetraDAX 15195.97ä +0.44%
EuroStoxx50 3976.41ä +0.91%

Stoxx50 3386.11ä +1.06%
DowJones 34035.35ä +0.63%
NasdaqComp. 13884.37ä +0.71%
Nikkei 28508.55, -2.03%
ShanghaiComp. 3640.14$ 0.00%
Bovespa 120061.99C -

*VAR = Variation par rapport à la veille Les données américaines datent d’hier à 18h30

INDICE CLÔTURE VAR.* INDICE CLÔTURE VAR.*

Indices boursiers

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

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

ABBN 29.82 +0.3 +80.2
Alcon 69.06 +2.4 +35.9
CSGroupN 9.38 -0.5 +21.8
GeberitN 614.40 +1.1 +51.0
GivaudanN 3916.— +0.7 +18.0
LafargeHolcimN 57.08 +0.8 +58.2
LonzaGroupN 557.40 +1.3 +31.9
NestléN 106.94 +0.9 +0.7
NovartisN 81.23 +1.1 -6.1
PartnersGrpN 1287.— -0.2 +78.4

RichemontN 94.76 +2.1 +79.9
RocheBJ 317.15 +3.0 -8.0
SGSN 2741.— +0.4 +24.3
SikaN 277.60 +2.1 +69.6
SwatchGroupP 275.80 -1.0 +48.4
Swiss LifeN 466.40 -0.1 +45.7
SwissReN 83.80 -0.2 +22.6
SwisscomN 483.40 +0.4 -6.9
UBSN 14.06 -1.2 +56.5
Zurich Ins.N 378.40 +0.2 +29.1

SMI (Swiss Market Index)

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

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

Addex 1.62 +1.6 +24.7
Aevis 13.60 -0.7 +7.9
Alcon 69.06 +2.4 +35.9
APGSGA 217.50 +0.9 +25.9
BCV 94.70 -1.0 +11.2
BCGE 161.— 0.0 -11.0
Bobst 60.— -2.2 +31.5
Co. Fin. Tradition 120.— -0.8 +13.2
GroupeMinoteries 336.— -0.6 -1.8

Kudelski 4.29 -2.6 +26.0
Leclanché 0.92 +1.1 +37.3
Lem 1790.— -0.6 +62.7
Logitech 103.75 +1.1 +128.1
RomandeEnergie 1295.— +0.8 +27.0
Swissquote 140.20 -1.3 +156.8
Temenos 140.60 -2.8 +16.2
VaudoiseAssur. 490.— -0.2 +6.5
Vetropack 57.— +2.5 +2.3

Valeurs romandes importantes

ACHAT VENTE ACHAT VENTE
CHF/KG CHF/KG USD/OZ USD/OZ

Or 52571.— 53071.— 1791.00 1793.00
Ag 771.60 786.60 26.40 26.46
Vreneli 303.— 329.—

Métaux précieux

ACHAT VENTE

Euro 1.0825 1.1325
DollarUS 0.8975 0.9675
LivreSterling 1.2200 1.3525
DollarCanadien 0.7000 0.7800
100Yens 0.8050 0.9000
100Cour. suéd. 10.3000 11.8000
100Cour. norvég. 10.2000 11.9000
100Cour. dan. 14.1000 15.7000

Monnaies (Billets)

Mazout 100 l. à 15° (prix indicatif) 82.8 83.6
Essence Litre (s/p 95) 1.65 1.65
BrentBrut en USDpar baril 65.92 66.57

Pétrole CLÔTURE PRÉC.

Source:
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Finance verte
L’Union européenne
a présenté mercredi
ses premiers critères
d’investissements «verts».

L’Exécutif européen a dévoilé ses
premiers critères pour les activi-
tés permettant de contrer le chan-
gement climatique ou de s’y pré-
parer, une classification permet-
tant de fournir des repères com-
muns aux investisseurs et d’attirer
les capitaux privés nécessaires
pour atteindre les objectifs clima-
tiques de l’UE.

Mais contrairement au projet
initial, «le gaz naturel n’est ni in-
clus ni exclu dans la taxonomie»
à ce stade, après que la consulta-
tion publique a «laissé apparaître
des visions très contradictoires»

sur cette inclusion d’une énergie
fossile, indique la Commission
dans un communiqué.

En conséquence, un texte com-
plémentaire de la Commission,
qui «sera adopté plus tard cette
année», couvrira le gaz et les
«technologies liées».

Concernant le nucléaire, autre
pomme de discorde, la Commis-
sion avait déjà prévu de différer
sa possible qualification comme
énergie «durable», en dépit de
l’appui très actif de plusieurs pays
– France en tête – en faveur de
l’atome civil.

Ce premier «acte délégué»
(texte juridique contraignant)
«couvre 80%des émissions de gaz
à effet de serre, c’est déjà un
grand pas en avant», a fait valoir
Mairead McGuinness, commis-
saire aux services financiers. AFP

L’UEbotte en touche sur
le gaz et le nucléaire

Zurich
Polypeptide fait
son entrée à la
Bourse suisse
La première entrée en Bourse de
l’année en Suisse se concrétise.
À compter de la semaine pro-
chaine, les actions du fournis-
seur suédois de composants
pour l’industrie pharmaceutique
Polypeptide seront cotées à la
Bourse suisse SIX. La fourchette
du prix d’émission est fixée
entre 57 et 68 francs par titre.
Au total, 3,5 millions de nou-
velles actions seront émises le
jeudi 29 avril, et 8,5 millions de
titres existants seront aussi of-
ferts aux investisseurs, indique
mercredi Polypeptide. ATS

Union européenne
Des limites éthiques
à l’intelligence
artificielle
Le projet de réglementation dé-
voilé mercredi à Bruxelles, qui
ne concerne pas les usages mili-
taires, prévoit d’interdire un
nombre restreint d’utilisations
incompatibles avec les droits
fondamentaux. Seront prohibés
les systèmes de «surveillance gé-
néralisée» de la population, ceux
«utilisés pour manipuler le com-
portement, les opinions ou les
décisions» des citoyens. Des au-
torisations dérogatoires sont ce-
pendant prévues pour la lutte
antiterroriste et la sécurité pu-
blique. AFP

U Stadler Rail, véritable fleuron
de l’industrie helvétique,
continue de se distinguer par
un immense rayonnement à
travers le monde. Une com-
mande de mars 2019, en
provenance des États-Unis,
reste néanmoins la plus
importante de son histoire.
Souvenez-vous!
Il s’agissait de 127 rames pour
le métro d’Atlanta, pour un
montant dépassant les 600 mil-
lions de dollars (591 millions de
francs). L’ordre s’accompagnait
de deux options de 25 rames
chacune. Cette acquisition
s’inscrivait aussi, par sa
dimension, dans l’histoire des
transports publics de la
Municipalité elle-même. Et tout
ne fait que commencer!

Construites sur le site de Stadler
Rail à Salt Lake City, les nouvelles
compositions ne commenceront
en effet à circuler que dans deux
ans. Elles sont attendues sur la
ligne reliant le plus grand
aéroport du monde, Harts-
field-Jackson Atlanta Internatio-
nal Airport, à la neuvième
métropole des États-Unis.
La firme thurgovienne confirme-
ra ainsi sa vocation de porte-dra-
peau industriel à Atlanta, ville
abritant notamment les sièges de
Coca-Cola, de United Parcel
Service (UPS), de CNN et de Delta
Air Lines. L’aire urbaine d’Atlan-
ta recense plus de 5,8 millions
d’habitants et dispose d’un des
plus importants réseaux de métro
chez l’Oncle Sam. Et Stadler Rail
y participe! P.RK

Lecontrat américain


