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Grosse soif de revanc
BASKETBALL «Une finale ne se
joue pas, elle se gagne!» À Fri-
bourg, les joueurs d'Olympic
l'ont bien compris. Que ce soit
il y a douze mois en LNA à ce
stade de la compétition ou dé-
but mai à Bienne en Coupe de
Suisse, ils ont su comment s'y
prendre face aux Lions de Ge-
nève. Pour avoir perdu trop de
balles et la guerre des rebonds,
la troupe de Bosnic a laissé
passer sa chance lors de l'acte I
samedi, s'inclinant 83-72. Mais
elle n'a pas dit son dernier mot.
Le 2e match se joue ce soir à
Saint-Léonard. «On a pas mal
de choses à changer, lâche Ar-
naud Cotture, prêt à repartir au
combat avec de meilleures in-
tentions. Si on protège mieux
notre ballon, on aura un bon
coup à jouer.» Les Lions, qui
ont soif de revanche, comptent
bien égaliser avant de retrou-
ver samedi leur Pommier. -CMA Arnaud Cotture (en bas) et les Lions de Genève sont remontés.

Rapport page 1/51



Date: 05.06.2019

ArcInfo - L'Impartial/L'Express
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 00
https://www.arcinfo.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 25'181
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 4
Surface: 10'847 mm²

Référence: 73742234

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/1

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeunes basketteurs,
à vous de jouer!
Organisée par le Service de la jeu-
nesse de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, la 10e édition des
Streetdays proposera deux tour-
nois de basket 3x3, ce samedi au
collège Numa-Droz et le samedi
22 juin au lycée Blaise-Cendrars.
Près de150 joueurs
(dès 8 ans) sont attendus lors de
ces joutes. L'inscription des équi-
pes, composées de trois person-
nes, est gratuite et se fera sur
place. Les participants pourront
également se mesurer aux autres
à travers des concours de shoots
et de dunks. Des prestations
musicales, des performances de
danse et des activités ludiques
animeront ces deux journées.
Infos sur le site de la Ville. PTU

dS
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100 PLUS RICHES DE MOINS DE 40 ANS // SPONSORISE PAR MIRABAUD

ES
QUI

CA T

MIRABAUD

ILS SONT ÂGÉS DE 22 À 39 ANS ET ONT FAIT FORTUNE

EN CRÉANT LEUR STARTUP, EN PULVÉRISANT DES RECORDS SPORTIFS

OU EN CAPITALISANT SUR UNE AIDE FINANCIÈRE DE LEURS PARENTS.

BILAN RACONTE LE PARCOURS DE CHACUN, QUI LES A HISSÉS DANS LE

CLASSEMENT DES 100 PLUS RICHES DE SUISSE DE MOINS DE 40 ANS.

PAR LUIGINO CANAL, FABRICE DELAYE, CHANTAL DE SENGER,

DANIEL ESKENAZI, MATTHIEU HOFFSTETTER, OLIVIER GRIVAT,

SERGE GUERTCHAKOFF, MARAT SHARGORODSKY, MARY VAKARIDIS,

EN COLLABORATION AVEC BILANZ

100 PLUS RICHES DE MOINS DE 40 ANS SPONSORISÉ PAR MIRABAUD .sMIUBAUD
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181(7 2019

Independant depuis 200 ans et tesoiument ancre dans le
present, Mirabaud concert la diveisite comme une richesse
C est pourquoi nos services en Wealth Management,
Asset Management et Securities s adaptent a la realtte de
chacun, au quotidien

PREPARED FOR NOW

WEALTH MANAGEMENT ASSET 'ANA EMENT SECIALITIES

1819 2014'7,

Indépendant depuis 200 ans et résolument ancre dan -le
présent, conçoit la diversité comme une richeise.
C'est pourquoi nos services en Wealth Management,
Asset Management et Securities s'adaptent à la réalité de'
chacun, au quotidien. www.mirabaud.com

W E A H MANAGEMEW A S T
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LE DIGITAL, TERREAU
FERTILE POUR
FAIRE FORTUNE

QUATORZE NOUVELLES per-
sonnalités entrent cette
année dans notre palma-
rès! Cette e édition du clas-
sement des 100 plus riches
de moins de 40 ans compte

en effet dix nouvelles fiches, certaines ras-
semblant plusieurs personnes.

Parmi ces nouveaux millionnaires, on
peut noter la percée remarquable d'un
tout jeune homme, âgé de 22 ans: Yomi
Denzel. Non seulement cet étudiant à HEC
Lausanne est le benjamin de ce classement
(avec la joueuse de tennis Belinda Bencic),
mais de plus il a réussi à faire fortune en une
année grâce au e-commerce.Yomi Denzel
utilise notamment le dropshipping, possi-
bilité de vendre en ligne des produits qu'il
n'a pas en stock et qui sont envoyés direc-
tement chez le client par le fournisseur.

Le digital semble un terreau fertile aux
success stories, puisque notre classement
accueille deux autres nouveaux venus ac-
tifs dans ce secteur: Roger Dudler, 35 ans,
et Cristian Grossmann, 37 ans, fonda-
teurs respectivement du site de gestion de
marque Frontify et de l'application de com-
munication Beekeeper.

Les services ne sont pas en reste, avec l'ar-
rivée de quatre entrepreneurs: les Valaisans
Alexandre Bonvin (26 ans, kisskiss.ch) et
Alexandre Uldry (28 ans, immobilier), le
Genevois Alexandre Lacarré (30 ans, im-
mobilier) et le Zougois Jan Brzezek (36 ans,
Crypto Finance). Côté technologie, le trio
Déborah Heintze (29 ans), Diego Dupuy
(31 ans) et Ata Ciftlik (35 ans) se hisse parmi
les jeunes les plus fortunés grâce à sa bio-
tech vaudoise Lunaphore.

Relevons encore, parmi les arrivées, les
héritiers Delphine et Sacha Prost, fonda-
teurs de la marque vaudoise de sports-
wear Ois, ainsi que Patrick Liotard-Vogt
et Pascal Behr.

Toutes ces personnalités en remplacent
d'autres, qui ont quitté le classement prin-
cipalement parce qu'elles viennent de fê-
ter leurs 40 ans, comme David Lizzola
(Léguriviera), Alexis Caceda (Netstream)
ou Sandro Dorigo (Leonteq).

Trop peu de femmes
La conjoncture favorable des douze der-
niers mois se reflète dans notre palma-
rès. Seules deux personnalités ont vu leur
fortune chuter, contre seize qui l'ont vue
augmenter. Un riche sur cinq a moins de
30 ans, ce qui est réjouissant. Par contre,
on peut regretter la faible proportion de
femmes puisqu'elles représentent à peine
150/0de ces jeunes fortunés. Mesdemoiselles,
qu'attendez-vous pour vous lancer?

MÉTHODOLOGIE
Bilan réalise cette opération en partenariat
avec la rédaction de Bilanz, comme

pour notre édition spéciale consacrée
aux 300 plus riches de Suisse.

Nous sélectionnons des jeunes de moins
de 40 ans qui doivent soit vivre en Suisse,
soit être Suisses. Nous avons ainsi renoncé

à publier les portraits de jeunes dont seuls
les parents sont domiciliés en Suisse
et qui ne possèdent pas la nationalité

suisse. La fortune mentionnée correspond
généralement non pas à des actifs déposés
en banque mais à la valeur de la société

créée ou au patrimoine cumulé.
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Alexandre Bon*, 26 ans Phil Lojacono, 30 ans
VS, SEX-TOYS, GASTRONOMIE

100 à 200 millions de francs
Nouveau
Fils de Stéphane Bonvin, Alexandre Bonvin est un touche-à-tout à succès, un serial entrepreneur

qui semble transformer en or tout ce qu'il lance ou soutient. Domicilié à Lens (VS), le jeune homme

a investi dans une demi-douzaine de sociétés, mais son succès le plus flagrant réside dans le portail

kisskiss.ch, site de-commerce dévolu aux jouets et accessoires intimes. Via Audacia Holding (dont il est

propriétaire à 100%), il a racheté l'intégralité des parts de la société In a Box, qui détient la marque Kisskiss.

A travers sa holding, il possède également 100% des actions de deux sociétés actives dans la vente

sur internet de stickers avec les marques StickerKid et StickerYeti. Il est aussi actionnaire de Green Van,

compagnie lancée en 2014 qui pilote des foodtrucks à Lausanne ainsi qu'un restaurant au Flon.

Enfin, surfant sur la tendance de la sociabilisation autour de la gastronomie, il s'est associé à Johanna

Roussel pour lancer Skwoll, application destinée à faciliter pour les particuliers la découverte de nouveaux

lieux de convivialité (bars, restaurants). Sa fortune est estimée à environ 100 millions de francs.

Raphaël Gindrat, 31ans
VD, VOITURES

AUTONOMES (BESTMILE)

10 à 20 millions
Stable
Raphaël Gindrat poursuit

le développement

international de Bestmile

qu'il a cofondée avec Anne

Mellano pour commercialiser des logiciels de contrôle

de flottes de voitures autonomes. Une douzaine de

flottes utilisent cette technologie suisse dans le monde,

dont Alto, concurrent d'Uber aux Etats-Unis, ainsi

qu'une nouvelle entreprise de transport en Allemagne

qui veut optimiser la gestion d'une flotte de Tesla «à la

demande». En 2019, Raphaël Gindrat est aussi devenu

speaker lors du World Economic Forum de Davos.

Iman Nahvi, 33 ans

ZH, FINTECH (ADVANON)

10 à 20 millions
Stable
La fintech Advanon

avance des liquidités aux

créanc ers qui attendent

que leurs factures soient

payées en trouvant

des investisseurs qui préfinancent lesdites factures.

Phil Lojacono a fondé Advanon avec deux associés

et rapidement exporté sa recette à l'étranger mais,

il y a plusieurs mois, il a subi un méchant revers:

un client a falsifié ses factures, ce qui a occasionné

pour les investisseurs dans ces factures inventées

un dommage de plusieurs millions. Cela nuit aussi à la

valeur de l'entreprise. Néanmoins, l'actionnaire réputé

Daniel Gutenberg a ensuite volé à son secours.

SG, MARKETING

(ADVERTIMA)

5 à 10 millions
Stable
La startup de ce natif d'Iran

prospère dans un quartier

industriel de Saint-Gall.

Vu le nom Advertima

et l'usage de l'intelligence artificielle, on devine de quoi

il retourne: le logiciel affiche sur écran, sous les yeux

des passants dans des aéroports ou des centres

commerciaux, de la publicité en fonction de leur sexe

et de leur âge. Un marché estimé à 80 milliards

dans le monde. Récompensée par le prix Swiss ICT

Award en 2017, l'entreprise a été désignée Leader

Digital Award 2019 dans la catégorie startup.

t
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Alexandre

Uldry,

28 ans
VS, IMMOBILIER

50 à 100 millions
Nouveau
Alexandre Uldry assume sans problème

un certain train de vie dispendieux, mais réfute

l'étiquette d'«héritier». Certes, il est bien le fils

de l'entrepreneur Thierry Uldry, celui-là même

qui a repris les rênes des biscuits Tante Agathe

et su développer cette affaire. Certes,

le coup de pouce financier initial de son père

voilà quelques années a été utile, «mais il y a

longtemps que je vole de mes propres ailes

et mon père ne le regrette pas», nous confie-t-il

Il investit dans l'immobilier résidentiel

et industriel, notamment dans le canton du Jura

Il s'y rend en moyenne trois fois par semaine

et obtient des rendements de l'ordre de 14 à 15%

net. a commencé à l'âge de 18ans au sein

de l'agence immobilière Bernard Roh

Tout d'abord comme assistant au département

gérance, puis en effectuant du courtage à partir

de 2010. «Avec ma holding TGAU, j'ai investi

dans neuf cantons, principalement

dans des zones délaissées. J'ai acheté des biens

beaucoup trop petits pour intéresser les acteurs

institutionnels.» II réalise certaines affaires

en partenariat avec des investisseurs,

avec la volonté d'entrer plus tard

dans un véhicule de placement qui sera coté

le moment venu.
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Giada Ilardo, 35 ans
ZH, TATOUAGES (GIAHI)

5 à 10 millions
Stable
Giada Ilardo a ouvert

son premier studio

de tatouage en 2003, à

l'âge de 16 ans. Devenue

millionnaire sans avoir

achevé le moindre apprentissage, elle est aujourd'hui

à la tête d'un petit empire, avec deux studios

de tatouage et de piercing à Zurich, un à Winterthour,

un à Bâle et, depuis mars, un à Lucerne.

Fabrizio Lo Conte, 36 ans
VD, DOMOTIQUE (ESMART)

10 à 20 millions
Stable
L'ingénieur électricien

a fondé eSmart en 2011

avec Laurent Fabre,

camarade d'études à

l'Ecole polytechnique

de Lausanne. [entreprise développe des systèmes

de commande intelligents pour la maison et le travail.

Un écran tactile interactif unique permet de contrôler

à distance notamment la consommation d'énergie, la

température pièce par pièce, l'agenda familial ou

d'accéder à des informations locales comme la météo

ou les horaires des transports publics.

Vitaly Ponomarev, 31 ans
ZH, NAVIGATION À RÉALITÉ AUGMENTÉE (WAYRAY)

100 à 200 millions
En hausse
Vitaly Ponomarev a fondé WayRay à Moscou en 2012. lI a alors 25 ans. En

2014, il transfère le siège de la société en Suisse puis lève 18 millions de dollars

en mars 2017 auprès d'investisseurs comme Alibaba avant d'ajouter 80 millions

en septembre dernier auprès de Porsche, Hyundai Motor, China Merchants

Capital, JVC Kenwood, Japan Bank for International Cooperation et de

quelques fonds souverains. Il faut dire qu'au dernier Consumer Electronics

Show de Las Vegas, la technologie de WayRay de projection d'hologrammes

sur les pare-brise des voitures pour augmenter la vision du conducteur a fait

forte impression. Vitaly Ponomarev vise la construction d'une usine pilote et

met en place une communauté de développeurs. a aussi signé un partenariat

stratégique avec Pininfarina.
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Alexandre Lacarré,

30 ans
GE, CBD, IMMOBILIER

2 à 5 millions
Nouveau

Avec ses associés,

Alexandre Lacarré

est en train

de développer

un des principaux acteurs du marché suisse

du cannabis légal, le groupe Ivory. Ce dernier,

créé en 2017, exploite un site de production

de plus de 10 000 m2 dans le Chablais vaudois.

A compter de 2020, il projette la construction

de nouvelles unités de production. A côté

de cela, sa holding A&A Development Group

a achevé la commercialisation de plusieurs

biens résidentiels, dont notamment

15 townhouses à Champel (GE).

Jean Meyer, 36 ans
ÉTATS-UNIS, APPLICATION

DE RENCONTRES (ONCE)

5 à 10 millions
Stable
Français d'origine,

Jean Meyer a lancé en

2015 l'appli de slow dating

Once. Ce sont bel et bien

des personnes, pas des programmes qui cherchent

un potentiel partenaire parmi 8 millions d'utilisateurs.

Christian Mischler,

37 ans
THAÏLANDE, HÔTELLERIE,

IMMOBILIER

(HOTELQUICKLY)

10 à 20 millions
Stable
Le Bernois domicilié

en Thaïlande est un entrepreneur en série. Il a fondé

à Bangkok un service de livraison de repas, une appli

hôtelière, une maison d'édition de manuels scolaires,

une société immobilière, un outil de gestion

à l'intention des offreurs de logements Airbnb

et un fonds de capital-risque.

Patrick Scheurle, 37 ans
GE, MICROFINANCE (BLUEORCHARD)

2 à 5 millions
Stable
Pour le boulanger tadjik ou le luthier mongol,

la microfinance apparaît comme un superbe

système gagnant-

gagnant. Les investisseurs

voient leur argent faire des

petits et donnent

un coup de pouce à la

planète, tandis que de

toutes petites entreprises

du tiers-monde obtiennent

des crédits à coût avantageux. BlueOrchard, plus

ancien et plus grand fonds commercial de

microcrédit, est dirigé par Patrick Scheurle.

Ce diplômé de la Haute Ecole de Saint-Gall

en est le CEC depuis 2016, après avoir été analyste

et conseiller en stratégie chez Vontobel

et Credit Suisse. Il est le coauteur, avec

Peter Fanconi, de la bible de la microfinance,

«Small Money - Big Impact».

Benjamin et Jérémy Abittan et Stéphane

et Neil Berdugo, 29, 37, 32 et 35 ans
GE, IMMOBILIER (HÉRON SUISSE IMMOBILIER/NEST)

20 à 50 millions
En hausse
L'immobilier industriel et commercial: telle est la priorité stratégique des frères Neil et Stéphane Berdugo

après plusieurs années dans des projets en grande partie résidentiels. Avec les frères Abittan,

ils investissent dans le développement de projets immobiliers dans les cantons de Vaud et de Genève.

Parallèlement, Jérémy Abittan poursuit ses investissements dans le secteur de la santé, notamment

en Suisse. De son côté, Benjamin Abittan a rejoint en 2017 le groupe Châteauform'. Celui-ci est spécialisé

dans les séminaires d'entreprise en Europe.
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Joël Dicker,

33 ans
GE, LITTÉRATURE

20 à 50 millions
En hausse

Le Genevois est désormais une célébrité

mondiale, devenu un véritable ambassadeur

de la Suisse. Vendus à plus de 6 millions

d'exemplaires, ses deux principaux romans

«La vérité sur l'affaire Harry Quebert»

et «La disparition de Stephanie Mailer»

ont été publiés dans 60 pays. L'auteur a été

le plus gros vendeur de livres en France en 2018.

Mais Joël Dicker possède de multiples facettes.

L'écrivain s'est associé au financier Joël Fradkoff

pour reprendre la Chocolaterie du Rhône

à Genève. A ses droits d'auteur s'ajoutent

les revenus générés par ses divers partenariats

commerciaux, comme avec la compagnie

aérienne Swiss, Citroën, pour la marque

automobile DS et l'horloger Piaget.

Eua Ebstein 38 ans
LU, HORLOGERIE

(CHRONOSWISS)

10 à 20 millions
Stable
La fille de la richissime

dynastie allemande

Happel possède

depuis 2012, avec

son mari Oliver, la petite mais prestigieuse

manufacture horlogère Chronoswiss, domiciliée

à Lucerne. Elle est présidente, il est CEO.

Le couple est en outre propriétaire de l'Hôtel

Belle-Epoque à Berne et, depuis le début de l'année,

de l'Hôtel Spatz à Lucerne.

Patrick Flückiger, 38 ans
GE, JOAILLERIE

(SWISS PEARLS)

10 à 20 millions
Stable
Actif dans le secteur

de la haute joaillerie,

Patrick Flückiger

a créé l'entreprise Swiss

Pearls en 2005. Commençant sa carrière

professionnelle comme instructeur de plongée

sous-marine, il découvre le monde des perles

en Polynésie. Aujourd'hui, sa compagnie

est spécialisée dans le négoce de perles fines,

de pierres précieuses et de bijoux anciens.

Swiss Pearls évolue dans un marché de niche

où la rareté et la qualité prévalent.

Soucieux de l'impact de son entreprise,

Patrick Flückiger soutient des projets sociaux

et environnementaux en Suisse et à l'étranger.
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Laïc Gouzer, 38 ans Josef Novak, 38 ans
ÉTATS-UNIS, ART

10 à 20 millions
Stable

Coup de tonnerre

en décembre dernier.

Loïc Gouzer,

coprésident de la division

Art contemporain

de la maison de ventes

aux enchères Christie's,

annonce son départ.

Après avoir enchaîné les records lors de ventes

aux enchères, un Picasso 8179 millions de dollars

en 2015, un Léonard de Vinci à 450,3 millions en 2017,

le Genevois veut désormais prendre du recul

durant six mois avant de lancer son propre business.

Pendant cette pause, l'ami de l'acteur Leonardo

DiCaprio compte consacrer davantage de temps

à Oceana, ONG américaine dans laquelle il siège

au conseil d'administration. Dédiée à la sauvegarde

des océans, elle lutte contre la surpêche.

Waleed Julier, 38 ans
VO, IMMOBILIER

(MYBRICK.CH)

5 à 10 millions
Stable
Ce Valaisan de mère

saoudienne a créé

myBrick.ch, site

de financement participatif

immobilier. L'application permet d'investir

des montants raisonnables dans des objets

immobiliers. Détenteur d'un bachelor en économie

de Berkeley et d'un MBA de l'Insead (Paris

et Singapour), il a travaillé dans le conseil stratégique

à Londres, puis chez la banque Barclays.

Engagé par le cabinet du prince Charles

pour des projets caritatifs, il a travaillé ensuite

au Moyen-Orient dans le domaine du private equity.

Propriétaire d'appartements meublés avec services,

Waleed Julier investit dans des startups

et travaille sur un projet hôtelier innovateur

à Lausanne et à Genève.

ZH, RECONNAISSANCE VOCALE (SPITCH)

2 à 5 millions
Stable
Cofondateur et chief solutions architect, cet ancien

ingénieur en TIC est le pivot et le fer de lance

de la startup Spitch, spécialisée dans les solutions

de reconnaissance vocale automatisées.

Omar et Taha Bawa,

26 et 28 ans
GE, TECHNOLOGIES DE

L'ÉDUCATION (GOODWALL)

2 à 5 millions
Stable
Les frères Taha et Omar

Bawa poursuivent

la croissance de leur

réseau professionnel

Goodwall (1,3million de membres dans le monde).

Ce dernier aide les collégiens à gagner des bourses

et à améliorer leurs chances d'entrer dans une

université. Les étudiants utilisent, eux, le réseau

pour trouver des stages, et les jeunes diplômés

pour décrocher leur premier job. Goodwall a levé

10,8millions de francs en 2018, entre autres,

de la part du Randstad Innovation Fund ainsi que

du fonds de private equity genevois Manixer.

Kristina Bazan, 25 ans
ÉTATS-UNIS, MUSIQUE,

BLOG (KAYTURE)

2 à 5 millions
Stable
Kristina Bazan a réduit

ses activités d'influenceuse

pour se consacrer

pleinement à sa carrière

musicale. Son premier EP est paru, l'album «Honey &

Venom» devrait suivre. La Biélorusse de Begnins ND)

compte toujours 2,2 millions de fans sur Instagram.
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Vomi Denzel, 22 ans
VD, VENTES EN LIGNE

2 à 5 millions
Nouveau
Né à Lausanne d'un père nigérian et d'une mère suissesse, Yomi Denzel a accompli des études à HEC

Lausanne. Après avoir vu des vidéos en ligne, il décide, à 21ans, de créer sa société DZL Marketing

et fait fortune en un an. Aujourd'hui, il propose des formations pour aider ceux et celles qui souhaiteraient

vivre le même rêve que lui. Sa chaîne YouTube, où il explique et commente sa «success story», est suivie

par plus de 200000 personnes. Il s'est spécialisé dans l'e-commerce et vend sur ses boutiques toutes

sortes de produits, des cosmétiques aux montres, mais aussi de nouveaux objets que l'on ne trouve pas

encore en magasin. Autour de lui oeuvre à Lausanne une équipe d'une demi-douzaine de personnes.

Oliver Scheuerer, Fredy Piller,

27 et 31 ans
ZH, PUBLICITÉ EN LIGNE

(SCREEN24)

50 à 100 millions
Stable
Oliver Scheuerer et Fredy

Piller concrétisent depuis

le temps de leurs études

des idées commerciales.

Parmi les plus connues, Screen24 et la plateforme

d'hypothèques de 2e rang Hyposcout.

Philipp Man, 28 ans
ZG, VENTES EN LIGNE

(CHRONEXT)

50 à 100 millions
Stable
Chronext est un marché

en ligne pour montres

de luxe en croissance

notable. La startup

fondée en 2013 par Philipp Man et Ludwig Wurlitzer

emploie 130 personnes et a réalisé en 2018

un chiffre d'affaires dépassant les 100 millions

de dollars. Philipp Man ne commente pas

les rumeurs selon lesquelles Bucherer aimerait

prendre une participation dans Chronext.

Kolochenko, 32 ans
VD, CYBERSÉCURITÉ (IMMUNIWEB)

2 à 5 millions
Stable
Le fondateur de High-Tech Bridge a reçu son master

en droit américain en décembre passé. Aujourd'hui,

est parfaitement prêt pour déployer sa société

genevoise à travers les Etats-Unis sous la marque

globale ImmuniWeb.

L'expansion stratégique

est prévue pour la fin

2019. La société propose

l'analyse des risques et les

audits d'applications web,

mobile et loT accessibles

à tous. La technologie

d'intelligence artificielle (IA) développée par la société

a récemment reçu plusieurs prix prestigieux

de Gartner, IDC et Frost & Sullivan et a même

surpassé IBM Watson à Londres l'année passée.

Severin Hacker, 34 ans
ÉTATS-UNIS, LANGUES

(DUOLINGO)

20 à 50 millions
Stable
Plus de 300 millions

de personnes recourent

à la plateforme et à I appli

d'apprentissage des

langues Duolingo que l'informaticien suisse Severin

Hacker a lancées avec Luis von Ahn. Leur projet:

un accès gratuit pour tous à la formation. Il existe

1
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aussi des cours de langues sans publicité au prix

d'une redevance mensuelle. En 2018, Duolingo

a été mentionnée par «Time Magazine» dans la liste

des 50 «Most Genius Companies».

Allen Krief, 34 ans
GE, VENTES EN LIGNE

(MYSTORE)

5 à 10 millions
Stable
Dix-huit mois après

la nomination d'Allen Krief

à la tête de DeinDeal,

le succès est

au rendez-vous. La plateforme de-commerce

détenue par Ringier et fusionnée en 2017

avec mystore.ch a réalisé des ventes annuelles

supérieures à 100 millions de francs, soit une hausse

à deux chiffres. L'entreprise, qui emploie une

centaine de collaborateurs, compte élargir son offre,

elle qui livre un million de colis par an en Suisse. De

son côté, John Krief, frère d'Allen, ainsi qu'Alexandre

Branquart, tous trois cofondateurs de mystore.ch,

ont également des fonctions opérationnelles au sein

d'un des leaders suisses de l'e-commerce.

Johannes Reck, 34 ans
ZH, VOYAGES

(GETYOURGUIDE)

20 à 50 millions
Stable
GetYourGuide est

désormais officiellement

une licorne. Le spin-off

de l'EPFZ, fondé en 2009

par Johannes Reck (CEO), Martin Sieber, Tao Tao

et Tobias Rein, a levé en mai 484 millions de dollars

lors d'un tour d'investissement et pèse plus

d'un milliard. L'objectif de cette plateforme de

réservation, qui emploie quelque 500 personnes, est

de «devenir une marque de voyages indépendante,

profitable et globale». Si bien que la croissance figure

en ce moment au premier plan. Mais à long terme

le but est «bel et bien une entrée en bourse».

Sascha Sandi, 35 ans
LU, INTERNET (HOST

EUROPE SUISSE)

2 à 5 millions
Stable
Sascha Sandi est devenu

très tôt millionnaire en

vendant au Host Europe

Group le site dynamic-

net.ch, lancé alors qu'il était encore ado. Actuellement,

il continue de fonder ou cofonder des startups.

Il est notamment copropriétaire de l'allemande

Dogado Group. L'année passée, il a mis en ligne

leasingMarkt.ch.

Manuel Grenacher, 37 ans
AG/USA, LOGICIELS

(CORESYSTEMS)

20 à 50 millions
En baisse
Les négociations ont duré

six mois, puis Manuel

Grenacher a pu réaliser

le plus gros exit parmi

les producteurs de logiciels suisses: le gigantesque

groupe allemand SAP a acheté sa startup

Coresystems qui pilote l'engagement des collabora-

teurs en service extérieur. Quelque 150 personnes

sont ainsi passées avec lui sous la bannière SAP,

dont 60 à Windisch (AG). En 2014, Manuel Grenacher
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Roger Dudler,

35 ans
Sa GESTION DE MARQUE (FRONTIFY)

10 à 20 millions
Nouveau
Frontify propose un site de dépôt central

et virtuel pour tout ce qui est en lien

avec la gestion de marque d'une entreprise

logos, polices de caractères, couleurs, photos

Et, bien sûr, pour les instructions

sur la manière d'utiliser tout cela correctement

[offre s'adresse aux grandes entreprises

tout comme aux PME. Le prix de l'abonnement

varie en fonction des besoins des clients,

parmi lesquels on trouve Allianz, Lufthansa,

lntersport et ProSiebenSat 1.

Frontify est en croissance rapide, selon

Roger Dudler, CTO et fondateur, qui reste

aujourd'hui le principal actionnaire

de la startup. L'effectif du personnel a grimpé

à une centaine, huit personnes étant

stationnées à Francfort et quatre à New York
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Cristian Grossmann, 37 ans
ZH, COMMUNICATION (BEEKEEPER)

10 à 20 millions
Nouveau
«Notre objectif est d'entrer en bourse», dit avec assurance Cristian Grossmann. Il a de bons motifs

d'y croire. Beekeeper, qui gère une application pour la communication mobile des employés détachés,

est une des startups les plus prometteuses de Suisse et sa croissance est rapide. L'automne dernier,

elle a collecté 13 millions de dollars de capital-risque et la prochaine ronde de financement est déjà

en route. Plus de 130 collaborateurs développent des logiciels de communication interne aux entreprises,

acquis par des entreprises telles que Rivella, Hyatt et l'aéroport de Heathrow. «Nous souhaitons

que 500 millions d'employés utilisent notre application d'ici à 2030», lance l'ingénieur électricien.
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avait déjà vendu à Swisscom sa première startup,

Mila, plateforme de géolocalisation de services de

confiance.

Adrian Locher, 37 ans
ALLEMAGNE,

INTELLIGENCE

ARTIFICIELLE (MERANTIX)

5 à 10 millions
Stable
La startup Merantix

d'Adrian Locher, qui

devrait avoir déjà récolté

une dizaine de millions de francs de capital, est

active dans l'intelligence artificielle. Un de ses

objectifs consiste à rendre la conduite autonome

plus stable et plus sûre. Adrian Locher a réalisé ses

premiers gains en vendant à Ringier le site de bonnes

affaires DeinDeal.

Raffael Maio, 37 ans
VD, LOGICIELS

(NETGUARDIANS)

5 à 10 millions
Stable
En tant que

de NetGuardians,

le cofondateur Raffael

Maio est la plaque

tournante opérationnelle de l'entreprise qui propose

aux banques des logiciels antifraude. En 2017,

il a organisé avec succès une troisième ronde

de financement qui a apporté à NetGuardians

8,5 millions de francs supplémentaires,

propres à assurer sa croissance.

Thomas Frey, 38 ans
ZH, JEUX VIDÉOS

(GIANTS SOFTWARE)

20 à 50 millions
Stable
Grâce à un succès

incessant, le simulateur

de gestion d'une ferme

agricole bouscule

la hiérarchie avec ses jeux vidéo. Il a déjà

des dizaines de millions. La 19eversion, arrivée

sur le marché en novembre dernier, s'est vendue

à ce jour à 2 millions d'exemplaires. Désormais,

le simulateur devrait aussi s'activer dans l'e-sport.

«Nous le transférons actuellement sur la nouvelle

plateforme de streaming Stadia, de Google,

commente Thomas Frey, creative director

et associé. Si tout marche comme prévu,

nous aurons les premiers e-games sur Stadia.»

Dominik Grolimund, 38 ans
ZH, INTERNET (REFIND)

10 à 20 millions
Stable
Google est devenu un

géant en mettant de l'ordre

dans la jungle du Net.

C'est également là-dessus

que mise Dominik

Grolimund, devenu millionnaire avec la vente de ses

startups Wuala, Caleido et Slip. Son nouveau bébé

se nomme Refind, capable de trouver pour chaque

utilisateur des articles coupés sur mesure pour lui.

Michael Lahyani, 38 ans
DUBAÏ, ANNONCES

IMMOBILIÈRES

(PROPERTY FINDER)

100 à 200 millions
Stable
Le Genevois installé

à Dubaï depuis quinze ans

a créé la plateforme

Property Finder devenue, avec 500 collaborateurs,

le plus grand portail d'annonces immobilières au

Moyen-Orient. En avril dernier, la société a acquis

JRD Group (justproperty.com et propspace.com)

pour un montant non dévoilé. L'entrepreneur est

aussi très actif dans le capital-risque. Michael Lahya-

ni a notamment investi dans le site de crowdfunding

immobilier Foxstone qui s'apprête à faire une nouvelle

levée de fonds.

Silvan Engeler, 39 ans
SZ, MESSAGERIE

(THREEMA)

5 à 10 millions
Stable
La communication interne

à l'entreprise nécessite

un cryptage efficace.

Sur ce point, le standard
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Threema reste imbattable. Désormais,

l'Administration fédérale, les employés de Daimler

et de Bosch échangent par le biais de Threema.

Silvan Engeler et ses deux cofondateurs bénéficient

aussi de l'image de passoire sécuritaire

de WhatsApp.

Dania Gerhardt, 39 ans
ZH, INTERNET

(AMAZEE LABS)

5 à 10 millions
Stable
Dania Gerhardt

est fondatrice et associée

d'Amazee Labs.

Présente à Zurich, au Cap

et à Austin (Texas), l'entreprise conçoit et développe

des sites web et exploite ses propres activités

d'hébergement. C'est ce secteur qui connaît

la plus forte croissance: les ventes y ont doublé

en 2018.

Pascal Meyer, 39 ans
VD, E-COMMERCE (QOQA)

5 à 10 millions
Stable
Pop star des entrepre-

neurs romands,

Pascal Meyer

a créé en 2005 la société

d'e-commerce QoQa.

En plus de coups d'éclat comme la vente de montres

Rolex, Porsche et Tesla à prix cassés, QoQa a aussi

cédé un Picasso au prix de 2 millions de francs

à 25000 copropriétaires. Dernier défi en date:

réaliser le premier vin communautaire avec

un vigneron de Bursins (VD) et une centaine

de QoQasiens. Les 6000 bouteilles se sont écoulées

en quelques heures. Le touche-à-tout s'est

maintenant lancé dans l'immobilier à Bussigny

avec un projet qui accueillera le siège de QoQa,

ainsi que des entreprises et des startups,

selon un modèle emprunté à la Silicon Valley.

Principal actionnaire, Pascal Meyer a cédé une part

minoritaire du capital à l'ancien éditeur Pierre

Lamunière. La valeur de l'entreprise est estimée

à quelque 10 millions de francs. Employant une

centaine de collaborateurs, QoQa réalise un chiffre

d'affaires annuel de plus 75 millions de francs

grâce à quelque 600 000 utilisateurs actifs.

Ata Ciftlik, Déborah Heintze

et Diego Dupouy

35, 29 et 31ans
VD, TECHNOLOGIES MÉDICALES (LUNAPHORE)

2 à 5 millions
Nouveaux
En créant Lunaphore en 2014, Ata Ciftlik, Déborah Heintze et Diego Dupouy transfèrent de nouvelles

technologies d'analyse, et en particulier de microfluidiques mises au point à l'EPFL, à l'analyse des cancers.

Excellent timing car ils surfent depuis sur la déferlante de l'immuno-oncologie (900traitements en

développement) avec un système d'analyse des biopsies prélevées sur les tumeurs sept fois plus rapide

que les procédures actuelles. Lunaphore est déjà parvenue à lever 11,3 millions de francs pour se financer

et s'apprête à en lever vingt de plus maintenant que la commercialisation de son système a débuté.

1

Rapport page 20/51



Date: 05.06.2019

Bilan
1204 Genève
022/ 322 36 36
www.bilan.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 12'848
Parution: 22x/année N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 22
Surface: 1'161'401 mm²

Référence: 73738577

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 18/37

Dorina Thiess, 30 ans
ZH, MEDTECH

VÉTÉRINAIRE (PIAVITA)

5 à 10 millions
Stable
Le modèle d'affaires de

Piavita est la surveillance

à distance par senseurs

de la santé d'une espèce

animale farouche: le cheval. Les vétérinaires peuvent

désormais contrôler à distance l'état de santé

de patients souvent coûteux. Les affaires prospèrent,

les «packs d'essai» se vendent déjà dans sept pays.

David Ziegler et Mickaël

Guillaumée, 30 et 34 ans
VD, OBJETS CONNECTÉS

(COMPOSYT LIGHT LABS)

10 à 20 millions
Stable
Il y a un an, Intel annonçait

de manière surprenante

l'arrêt des lunettes

de réalité augmentée,

son prototype baptisé Vaunt. L'avenir de certains

des quatre cofondateurs de Composyt Light Labs,

jeune pousse de l'EPFL rachetée par Intel

en 2015, était alors indécis. Au final, l'équipe d'Intel

a été acquise par Magic Leap l'an dernier.

Par conséquent, David Ziegler et Eric Tremblay

(40 ans) travaillent au Parc scientifique d'Ecublens

pour cette startup basée en Floride et active

dans les lunettes de réalité augmentée. De son côté,

Mickaél Guillaumée est indépendant.

Quant à Christophe Moser (48 ans), il est professeur

de micro-ingénierie au Laboratoire de dispositifs

photoniques appliqués de l'EPFL.

Sabrina Badir, 33 ans
ZH, DIAGNOSTIC (PREGNOLIA)

2 à 5 millions
Stable
Spin-off de l'EPFZ, Pregnolia fabrique

un instrument de mesure permettant

de déterminer le risque de naissance prématurée.

Fondée en 2016, Pregnolia a remporté

Lea von Bidder,

29 ans
ZH, ÉTATS-UNIS, OBJETS CONNECTÉS (AVA)

5 à 10 millions
En hausse
Elle était depuis longtemps le visage d'Ava,

désormais elle en est aussi le CEO: Lea von

Bidder commercialise avec une grande habileté

son visage, son entreprise et le produit Ava,

bracelet permettant aux femmes de connaître

précisément leurs jours de fertilité.

Elle collectionne prix et distinctions.

EN HAUSSE
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l'automne dernier le

certificat Innosuisse,

soit l'attestation que

Sabrina Badir est préparée

à une croissance durable.

Puis, elle a obtenu

50000 euros de SME

Instrument pour

une étude de faisabilité en vue d'industrialiser

son appareil de mesure.

Jonathan Mariampillai,

34 ans
ZH, SMARTPHONES

(IKLINIK)

10 à 20 millions
Stable
En novembre, Jonathan

Mariampillai a vendu à

MSS Holding, propriété

d'Andreas Buhl, sa chaîne

de cliniques pour smartphones iKlinik. En huit ans, ce

natif du Sri Lanka aura bâti une chaîne de 39 filiales

employant 73 personnes.

Nadja Mrosek,

35 ans
AG, BIOTECH

(GLYCEMICON)

5 à 10 millions
Stable
Avec un groupe de

chercheurs, cette femme

médecin travaille sur

des substances visant

à normaliser le taux de glycémie et à gérer plus

aisément le poids corporel. Elle a connu une première

percée sous la forme d'un remède grâce auquel

les cellules adipeuses des diabétiques réagissent

mieux à l'insuline, tandis que les fluctuations du taux

de glycémie se réduisent. La startup a déjà récolté

7millions de francs de capital-risque.

Nicolas Durand, 37 ans

À

VO, ALLERGIES (ABIONIC)

10 à 20 millions
Stable
Avec son appareil

d'analyse rapide des

allergies, Abionic reste en

phase de croissance

continue. Sur ces deux

prochaines années, l'entreprise cofondée et dirigée

par Nicolas Durand entend doubler son personnel à

80 employés. C'est pourquoi Abionic a dû trouver de

plus vastes locaux à Epalinges, au-dessus de

Lausanne.

Gilles Florey, 31 ans
VS, RECONNAISSANCE FACIALE (KEYLEMON)

2 à 5 millions
Stable
Le Valais n'est pas connu comme une pépinière

de startups dans les hautes technologies. Mais c'est

bien là que Gilles Florey

a édifié son entreprise

KeyLemon, spécialisée

dans la reconnaissance

faciale. L'an dernier,

Il l'a vendue au groupe

de semi-conducteurs

autrichien AMS, important

fournisseur d'Apple. Désormais, il dirige chez AMS

le centre de recherche et de développement

en matière de biométrie, toujours à Martigny.

Manuel Aschwanden,

38 ans
ZH, OPTIQUE (OPTOTUNE)

10 à 20 millions
Stable
Au beau milieu

de la crise financière,

Manuel Aschwanden,

David Niederer et Mark

Ventura ont fondé

Optotune. Ce spin-off de l'EPFZ à Dietikon (ZH)

travaille sur des éléments optiques tels que

des lentilles très rapidement ajustables.

Elles sont notamment installées dans des caméras

de surveillance.
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Basil Weibel

31 ans
ZH, DRONES (WINGTRA)

10 à 20 mIllions
En hausse
[arpentage du sol s'opère désormais

à l'aide de drones. Et rien n'est plus efficace

que le Wingtraûne. Le spin-off de l'EPFZ

a récemment quitté les lambris de la haute école

pour s'afficher dans le Kreis 3. Avec un grand

succès: la clientèle internationale enfle,

le fondateur Basil Weibel cherche déjà

un site américain où s'installer.

Christoph Gebald,

36 ans
ZH, ENVIRONNEMENT (CLIMEWORKS)

10 à 20 millions
En hausse

Climeworks marche comme sur des roulettes.

La startup installe toujours plus de machines

filtrant le CO' et récolte toujours plus de

financements. Le dernier tour de table d'août 2018

lui a rapporté 30,5 millions, un record. Les deux

cofondateurs Christoph Gebald et Jan Wurzbacher,

tous deux ingénieurs EPFZ, bénéficient

d'une vague écologique qui ne cesse de croître.
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François Randin,

38 ans
VD, STATIONS

DE RECHARGE POUR

VOITURES ÉLECTRIQUES

(GREEN MOTION)

10 à 20 millions
Stable
Devenue profitable

en 2018, Green Motion

a déjà doublé ses ventes au premier trimestre 2019

comparé à 2018. Spécialisée dans la production

et l'installation de bornes de recharge pour véhicules

électriques, la startup poursuit son développement

à l'international avec un partenariat avec Tata

en Inde. A la suite du Consumer Electronics Show

de 2019, François Randin finalise aussi un accord de

distribution en Israël et est en phase de certification

de sa gamme de produits afin d'entrer sur le marché

américain en 2020. L'entreprise effectue une nouvelle

levée de fonds afin de s'imposer plus vite au niveau

global et vise une IPO dans les trois à cinq ans.

Luc Gervais,

37 ans
NE/ÉTATS-UNIS, DIAGNOSTIC MÉDICAL

(1DROP DIAGNOSTICS)

20 à 50 millions
En hausse

Luc Gervais et son associé Jeirg Ziegler

commercialisent un instrument de mesure

qui se contente d'une goutte de sang

pour diagnostiquer des affections du système

cardiovasculaire, y compris l'infarctus

du myocarde. Les deux Neuchâtelois

ont récemment bouclé un tour de table à hauteur

de 4,25 millions de dollars. Luc Gervais chiffre

à 2 milliards de dollars le potentiel commercial

du produit et espère une autorisation

aux Etats-Unis en 2021. A l'été, les premiers

appareils 1Drop s'envoleront vers l'ISS

à bord de la fusée SpaceX, pour permettre

aux astronautes de réaliser des tests sanguins

sur place.

S
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Antoine Beyeler,

39 ans
VO, DRONES

(SENSEFLY)

10 à 20 millions
En hausse

Antoine Beyeler est l'un des quatre

fondateurs de SenseFly, spin-off

de l'EPFL qui s'est rapidement imposé

sur le marché des drones à aile fixe.

Rachetée en 2012 par le groupe français

Parrot, l'entreprise basée à Cheseaux

s'est imposée dans le secteur des

drones à usage professionnel, en particulier

dans l'agriculture. Antoine Beyeler,

qui aura 40 ans en juillet prochain,

a démissionné de son poste de chief

technology officer de SenseFly

en mai 2018. Il est actuellement

en congé sabbatique.

Tej Tadi, 38 ans
VO, RÉALITÉ VIRTUELLE

(MINDMAZE)

20 à 50 millions
Stable
Après l'acteur Leonardo

DiCaprio, c'est le pilote

de Formule 1

Daniel Ricciardo qui

a rejoint l'advisory de MindMaze, première licorne

suisse fondée par l'ancien étudiant de l'EPFL Tej Tadi.

Si ce dernier n'ignore pas la valeur en matière

de branding de telles recrues, il les a convaincues

grâce aux technologies de MindMaze. A partir

de la réalité virtuelle, cette entreprise développe

une gamme d'outils immersifs employés aujourd'hui

dans la réhabilitation des patients en neurologie

mais qui ont aussi du potentiel pour l'entertainment

et le sport. Dans ce dernier domaine,

les technologies de MindMaze sont testées,

en particulier pour détecter la fatigue, par le pilote

Fernando Alonso aux 500 Miles d'Indianapolis.

Francesco DeII'Endice,

39 ans
ZH, CONTRÔLE QUALITÉ

(QUALYSENSE)

20 à 50 millions
Stable
Ayant fondé sa startup

en 2010, cet ancien

étudiant de l'Université

de Zurich a été finaliste du

Prix Entrepreneur suisse de l'année 2016 par EY.

QualySense développe et produit des robots

intelligents qui trient grains et semences à très grande

vitesse. La société zurichoise s'est rapidement

imposée comme partenaire de l'industrie

agroalimentaire et ne cesse d'innover. Son produit

phare est un programme de tri des grains de café,

capable de scanner ceux-ci pour en vérifier la

maturité et détecter toute altération, une donnée

cruciale en vue du processus de torréfaction. Grâce à

plusieurs levées de fonds et augmentations de capital

de plusieurs millions menées ces dernières années,

QualySense a réussi à financer sa croissance.
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Pedro Bados,

39 ans
VD, LOGICIELS (NEXTHINK)

50 à 100 millions
En hausse

Le spin-off de l'EPFL ne cesse de croître.

Lors de sa dernière ronde de financement,

il a récolté 85 millions de dollars. Ses produits

sont désormais utilisés par plus de 1000 clients,

parmi lesquels des gouvernements, des banques

et des entreprises comme Adobe et Schindler.

Nexthink crée des logiciels d'analyse et

d'automation à l'intention des départements IT.

Belinda Bencic, 22 ans
SG, TENNIS

2 à 5 millions
Stable
Classée à la 15e place

(WTA), la Saint-Galloise

connaît une bonne année

tennistique. Elle a

notamment remporté le

titre à Dubaï en février dernier qui lui a permis de

revenir dans le top 30. Celle qui fut deux fois vainqueur

d'un tournoi du Grand Chelem junior (Roland-Garros

et Wimbledon) a remporté près de Smillions de francs

de gains en tournoi depuis le début de sa carrière.

La meilleure joueuse suisse, protégée de Melanie

Molitor, collabore également avec de nombreux

sponsors et partenaires tels que Rolex, Caran d'Ache,

Huawei ou encore les biscuits Roland.

Nino Niederreiter, 26 ans
GR/ÉTATS-UNIS, HOCKEY

10 à 20 millions
Stable
Depuis 2013, le Grison

chassait le puck

pour les Minnesota Wild.

Son contrat a été prolongé

'V de cinq ans en 2017

et il devait empocher 5,3 millions de dollars par an,

ce qui aurait fait de lui le hockeyeur suisse le mieux

payé de tous les temps. Mais en janvier dernier,

il a été échangé contre le Suédois Victor Rask,

26 ans, venu des Carolina Hurricanes, qui jouent

également en NHL. Alors que Niederreiter

ne s'illustrait guère dans son club précédent,

il sait soulever l'enthousiasme chez les Hurricanes.

Ricardo Rodriguez, 26 ans
ZH/ITALIE, FOOTBALL

10 à 20 millions
Stable
Depuis deux ans,

ce fils d'un Espagnol

et d'une Chilienne, né

à Zurich, occupe le poste

d'arrière gauche à l'AC
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Milan. Mais les Milanais sont un peu en difficulté

et Ricardo Rodriguez joue de plus en plus comme

remplaçant.

Granit Xhaka, 26 ans
BS/GRANDE-BRETAGNE,

FOOTBALL

20 à 50 millions
Stable
Ce fils de parents

kosovars est arrivé au FC

Arsenal après le FC Bâle

et le Borussia Mânchen-

gladbach. Il y a reçu un contrat de cinq ans, très bien

rémunéré. Ce natif de Bâle est un joueur clé et son

contrat a été pour l'instant prolongé jusqu'en 2024.

Roman Josi. 28 ans
BE/ÉTATS-UNIS, HOCKEY

20 à 50 millions
Stable
Le Bernois joue depuis

2010 pour les Nashville

Predators en NHL,

désormais comme

capitaine. Son contrat

doté de 28 millions de dollars échoit en 2020.

Roman Josi entend rester «à tout prix» et Nashville

souhaiterait également le garder. Les négociations

commencent en juillet.

Timea Bacsinszky, 29 ans
VD, TENNIS

2 à 5 millions
Stable
Une demi-finale

à Roland-Garros en 2017

et puis plus rien. Depuis

son opération la main

droite en septembre 2017,

Timea Bacsinszky peine à retrouver son niveau, elle

qui s'était battue dans le dernier carré contre Serena

Williams à Roland-Garros. Lors de la Fed Cup contre

les Etats-Unis en avril, elle n'est pas parvenue

à remporter ses matches contre Sofia Kenin

et Sloane Stephens. Après avoir été classée N°9

mondiale en 2016, la joueuse sponsorisée

notamment par Honda et Asics a dégringolé

au classement et se retrouve aujourd'hui autour

de la 100' place.

Sébastien Buemi, 30 ans
VD, AUTOMOBILE

5 à 10 millions
Stable
Associé à la star espagnole Fernando Alonso

et au Japonais Kazuki

Nakajima, Sébastien

Buemi s'est enfin imposé,

après sept participations,

l'an dernier aux 24 Heures

du Mans au volant

de sa Toyota hybride.

Cette victoire complète

une carrière déjà bien remplie avec notamment

55 Grands Prix de Formule 1 et un titre de champion

du monde de Formule E. Le pilote d'Aigle est toujours

pilote de réserve en Formule 1 chez Red Bull,

avec qui il est sous contrat depuis 2004. En plus,

il a été nommé ambassadeur pour la Formule E

de la Banque Julius Baer et de la société ABB.

Ivan Rakitic, 31 ans
AG/ESPAGNE, FOOTBALL

10 à 20 millions
Stable
La rumeur court depuis

un certain temps que

les jours du footballeur

croato-suisse seraient

comptés à Barcelone car,

avec Frenkie De Jong, 21 ans, les Catalans auraient

trouvé une nouvelle star pour occuper le milieu

du terrain, le poste d'Ivan Rakitic. On dit aussi que

l'Inter de Milan et la Juventus s'intéresseraient à lui.
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Clint Capela, 25 ans
ÉTATS-UNIS, BASKET

20 à 50 millions
En hausse
Nonante millions de dollars sur cinq ans. Tel est le contrat signé fin juillet 2018 par le basketteur genevois

Clint Capela avec les Houston Rockets. Pivot de 2m 08, il est devenu indispensable à son équipe, même

s'il a plus de difficultés durant les play-off que pendant la saison régulière. Au-delà du basket, Clint Capela

a lancé fin mars la Fondation CC15 qui vient en aide aux enfants vivant dans des orphelinats ou des

foyers d'accueil. Cela part de son enfance: entre 6 et 13ans, le basketteur a vécu dans un foyer à Meyrin.
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Xherdan Shaqiri,

27 ans
GRANDE-BRETAGNE, FOOTBALL

20 à 50 millions
En hausse
Depuis un an, ce milieu de terrain d'origine

kosovare joue sous le maillot de Liverpool

où son contrat est de cinq ans. Longtemps,

il a occupé le banc plus que le gazon.

Mais le 7 mai dernier, en demi-finale de la Ligue

des champions contre Barcelone, il a marqué

le 3e but d'un match fou et permis à son équipe

d'aller en finale.

Romain Grosjean, 33 ans
10 à 20 millions
GE, AUTOMOBILE

Stable
Romain Grosjean est né

en 1986 à Genève

et possède la double

nationalité française

et suisse. Il a commencé

sa carrière en karting en 2000 à l'âge de 14 ans. Il a

effectué ses premières armes en sport automobile en

2003 en s'imposant dans le Championnat de Suisse

de Formule Lista. Ce petit-fils du skieur français

Fernand Grosjean et fils d'une artiste genevoise a

décroché son premier titre de champion de France en

2005 avant de s'aligner aux côtés de Fernando Alonso

au sein de l'écurie Renault, puis chez Lotus. Engagé

en 2016 par l'écurie américaine Haas (moteur Ferrari),

qui effectuait son entrée en Fl, Romain Grosjean

est marié à la journaliste Marion Jollès, ancienne

présentatrice de TF1 avec laquelle il a deux garçons.

Valon Behrami, 34 ans
ITALIE, FOOTBALL

10 à 20 millions
Stable
Après une longue carrière d'international,
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le professionnel de foot

originaire du Kosovo est

le capitaine du club italien

Udinese depuis 2017

et son moteur au centre

du terrain. Son contrat

échoit cet été mais,

à 34 ans, il ne songe

de loin pas à prendre sa retraite.

Jo-Wilfried Tsonga, 34 ans
VO, TENNIS

20 à 50 millions
Stable
Année compliquée

pour Jo-Wilfried Tsonga

qui enchaîne

les problèmes.

En plus de ses diverses

blessures, il souffre de drépanocytose, maladie

génétique qui rend les globules rouges plus fragiles

et engendre un manque d'énergie chez le joueur

après un voyage en avion. Résultat, l'ex -N °5 mondial

est tombé dans les profondeurs du classement ATP.

Coté business, le Français a ajouté les laboratoires

Forté Pharma, spécialiste des compléments

alimentaires, et la société Hubside, qui propose

des solutions de site internet clés en main, à sa liste

de sponsors. Durant sa carrière, le sportif

a accumulé plus de 20 millions de dollars de gains

en tournoi. Ce qui fait de lui le tennisman français

le mieux payé. Il devance deux autres résidents

helvétiques, Richard Gasquet et Gaël Monfils.

A 32 ans, ils affichent respectivement 16

et 14 millions de revenus sur les courts.

Sans compter les contrats publicitaires.

Stan Wawrinka, 34 ans
Va TENNIS

10 à 20 millions
Stable
Vainqueur de Roland-

Garros en 2015, Stan

Wawrinka semble s'être

remis d'une mauvaise

blessure au genou.

Désormais au 28erang du classement ATP,

le champion compte une demi-douzaine de sponsors

dont Audemars Piguet, Evian, TGV Lyria. Le Vaudois

projette de jouer encore plusieurs années

sur le circuit dans l'idée de remonter au plus haut

niveau. Devenu professionnel en 2002, le tennisman

a remporté 16titres durant sa carrière, dont trois

en Grand Chelem. Ses meilleurs résultats obtenus

lors des saisons 2015 et 2016 lui ont permis

de totaliser des gains en tournoi à hauteur

de 32 millions de dollars.

Diego Benaglio, 35 ans
ZH/MONACO, FOOTBALL

20 à 50 millions
Stable
Depuis deux ans,

Diego Benaglio, 194 cm,

garde les buts de l'AS

Monaco. Mais ce père

de deux enfants n'est pas

très heureux sur le Rocher et joue sans convaincre.

Longtemps gardien de la Nati, le binational

italo-suisse a un contrat avec Monaco jusqu'en 2020.

Ensuite, selon ses propres termes, il envisage

un retour vers l'Allemagne et son ancien club,

VfL Wolfsburg.

Jonas Hitler, 37 ans
BE, HOCKEY

20 à 50 millions
Stable
L'Appenzellois s'est

dépensé neuf ans durant

en ligue professionnelle

nord-américaine NHL,

a disputé 404 matches

et gagné jusqu'à 4 millions de dollars par année.

Depuis 2016, il garde les buts de l'EHC Bienne

et a rapidement montré qu'il en était un élément clé.

Rapport page 30/51



Date: 05.06.2019

Bilan
1204 Genève
022/ 322 36 36
www.bilan.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 12'848
Parution: 22x/année N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 22
Surface: 1'161'401 mm²

Référence: 73738577

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 28/37

Sébastien Ogier,

35 ans
SG, AUTOMOBILE

50 à 100 millions
En hausse
Le désormais sextuple champion du monde

des rallyes WRC est revenu cette année chez

Citroën. C'est le pilote français le mieux payé,

avec un revenu annuel estimé entre

8 et 9 millions d'euros. Après avoir gagné sous

pavillon allemand (Volkswagen) puis britan-

nique (Ford), Sébastien Ogier pourrait devenir

en 2019 le premier pilote de l'histoire à

s'imposer avec trois constructeurs différents.

Ensuite, après dix ans en rallye, il envisage

de changer de catégorie pour passer

sur les circuits. Avec sa femme,

la présentatrice de télévision Andrea Kaiser,

le pilote réside près du lac de Constance.

Roger Federer, 37 ans
SZ, TENNIS

300 à 400 millions
Stable
Bien qu'il passe pour un

dinosaure, Roger Federer

n'affiche que 37 ans au

compteur et ne parle

toujours pas de

raccrocher. Désormais N°3 mondial derrière le N°1

Novak Djokovic et Rafael Nadal, le champion a

déclaré en interview qu'il lui serait quasiment

impossible de redevenir N°1. Affichant près

de 1200 victoires sur le circuit ATP, le Bâlois

a pour dernier record en date d'avoir passé

1020 semaines dans le top 100 mondial. En vingt

et un ans de carrière, le Bâlois a gagné 123 millions

de dollars sur le circuit. Le Bâlois, père de deux

paires de jumeaux, a actuellement pour partenaire

principal le groupe de confection japonais Uniqlo.

Un contrat estimé à 300 millions de dollars.

Ambassadeur des pâtes Barilla, le sportif

est associé depuis plus de dix ans aux marques

Wilson, Credit Suisse, Mercedes-Benz, Rolex,

Lindt et Moèt & Chandon.

Adam Derek Scott, 38 ans
VS. GOLF

20 à 50 millions
Stable
L'Australien qui réside

à Crans-Montana (VS)

a bien démarré la saison

2019. En janvier dernier,

lors du Farmers Insurance

Open, il a fini au 2e rang, ce qui lui a permis

d'améliorer son classement mondial (35e à l'heure

actuelle) et de décrocher un gain de 766800 dollars,

Après quatre mois, ses gains sont trois fois

supérieurs à ceux de la même période en 2018.

Ainsi, d'après les sites spécialisés, depuis son entrée

dans la carrière professionnelle (en 2000), ses gains

cumulés se seraient élevés à environ 50,8 millions

de dollars. A quoi s'ajoutent les revenus liés

à ses contrats de sponsoring: Uniqlo, Rolex,

Electronic Arts, Titleist et Mercedes-Benz.
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Fabian Cancellara, 38 ans
BE, CYCLISME

5 à 10 millions
Stable
Lex-champion cycliste

jouit de sa retraite

sportive. Mais on a pu voir

l'an dernier que même

un multiple champion du

monde n'est pas à l'abri d'un accident: lors d'un tour

avec des marchands de cycles, il a été balayé de sa

selle par une rafale de vent et s'est cassé le pied.

Martina Hingis, 38 ans
SZ, TENNIS

50 à 100 millions
Stable
Au terme d'une carrière impressionnante en tennis,

Martina Hingis a dit oui

l'été dernier au médecin

Harald Leemann.

La fête avec 140 invités

a eu lieu au Grand Resort

Bad Ragaz. En février

dernier, la petite Lia

a agrandi la famille.

Sergio Garcia, 39 ans
VS, GOLF

20 à 50 millions
Stable
Avec prés de 48 millions

de dollars dans

le tiroir-caisse, Sergio

Garcia fait partie

des dix golfeurs qui ont

le plus empoché dans l'histoire du circuit profession-

nel. Parmi ses sponsors, on note Omega, Credit

Suisse, Zurich Insurance Group, Adidas et BMW.

Mais les résultats de l'Espagnol sont en chute.

Cette année, il a été éliminé après deux tours lors

de l'US Masters d'Augusta qu'il avait remporté

en 2017. Résidant à Crans-Montana, il y a créé

sa fondation destinée à soutenir les enfants

défavorisés en encourageant la pratique du sport.

Thabo Sefolosha,

35 ans
VD/ÉTATS-UNIS, BASKET

20 à 50 millions
En hausse
Premier joueur suisse à évoluer dans le champion-

nat professionnel américain de basket-ball (NBA),

Thabo Sefolosha joue depuis 2017 dans l'équipe des

Utah Jazz. Né à Vevey, il a commencé sa carrière

aux Etats-Unis en 2006 avec l'équipe des Chicago

Bulls. Il a ensuite été transféré chez les Thunder

d'Oklahoma City, puis à Atlanta Hawks. Cette année,

il a été peu utilisé par son équipe et n'a joué

qu'en moyenne dix minutes par match. Son équipe

a été éliminée en quart des play-off par les Houston

Rockets de Clint Capela. En 2017, il a sauvé une

femme de la noyade lors d'un accident de rafting.
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Marc lemann, 27 ans
BRESIL, SPORT

(GROWTH INTERFACE)

3,5 à 4 milliards
Stable
Tandis que le milliardaire

hélvético-brésilien

Jorge Lemann affronte

des problèmes dans

ses divers groupes, l'agence de marketing sportif

Go4it cofondée au Brésil par son fils Marc tourne

à plein régime. Diplômé en économie à l'Université

de Columbia (2014), ce dernier se diversifie:

il est cofondateur et associé au sein du gérant de

fortune Growth Interface, fondé à New York en 2018.

Sindy Pouly, 29 ans
VU, BOULANGERIES

(POULY)

10 à 20 millions
Stable
A la suite du décès de son

père Aimé Pouly, en 2011,

Sindy a hérité d'une partie

de l'entreprise familiale.

Mais depuis deux ans, elle s'est retirée de

l'opérationnel et a vendu la majorité du groupe

à la société de participation ACE & Company,

fondée par Adam Said (lire ci-contre). Ce financier

est désormais actionnaire majoritaire de ce

spécialiste genevois de la boulangerie. Pouly a séparé

ses activités en trois entités autonomes:

les points de vente de la marque Pouly, la production

avec l'entreprise Le Fournil Romand et enfin la vente

des licences de la recette pour la marque Pain

Paillasse qui est commercialisée dans 18 pays.

Evgeny Kogan, 30 ans
VS, IMMOBILIER, BANQUE

50 à 100 millions
Stable
Malgré son jeune âge,

Evgeny Kogan a déjà

beaucoup de cordes à son

arc. En Russie, le diplômé

en économie continue

à prendre du grade dans les affaires familiales.

Il est désormais vice-président directeur général

de la Banque Uralsib ainsi que membre de son conseil

de surveillance. En outre, il fait partie d'une dizaine

d'autres conseils d'administration, dont quatre

qu'il préside, essentiellement dans le secteur

financier. Depuis 2013, Evgeny Kogan se bat pour

sauver le projet «Village royal» d'Aminona laissé

à l'abandon par son instigateur, le groupe russe Mirax.

Ce projet hôtelier reste une priorité pour le natif

de Saint-Pétersbourg qui met tout en oeuvre pour

régler les obstacles le plus rapidement possible

avec le soutien des autorités communales.

Il espère continuer le développement de son «bébé»

d'ici à la fin de l'été.

Thomas Archer Bata,

31 ans
CHILI, CHAUSSURES

(BATA)

350 à 400 millions
En baisse
Chief marketing officer

du groupe Bata actif dans

la chaussure, Thomas

Archer Bata n'a pas

une situation aisée. Avec ses 34000 employés

et près de 5000 points de vente, l'entreprise

domiciliée à Lausanne demeure certes un géant

de la branche, mais la concurrence en ligne

fait la nique à cette entreprise riche de tradition.
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Nachson Mimran,

31 ans
BE, HÔTELLERIE

(GROUPE MIMRAN)

50 à 100 millions
Stable
Nachson Mimran

et son frère Arieh

ont connu une année

florissante avec

leur fondation to.org et la plateforme d'investissement

du même nom qui la soutient. Financées par

les investissements dans thisisL.com (vendue

à Procter & Gambie) et Beyond Meat, les missions

philanthropiques continuent avec succès la

transmission des incubateurs entrepreneuriaux

et artistiques en Ouganda et au Bangladesh.

Nachson Mimran se charge aussi de lancer des

campagnes d'activisme social à l'échelle mondiale,

dont #togetherband qui regroupe 17ambassadeurs

globaux pour soutenir le Programme de

développement durable à l'horizon 2030 des Nations

Unies. Il est par ailleurs président et directeur

artistique de l'Hôtel The Alpina Gstaad (BE) où il mène

Sacha et

Delphine Prost,

29 et 33 ans
VD, COMMERCE (8JS)

5 à 10 millions
Nouveau

Delphine Prost et son beau-frère

Sacha, fils du champion du monde

de Fl Alain Prost, ont fondé la marque

de sportswear 8Js en 2014.

La marque de prêt-à-porter

pour homme s'inspire du monde

des courses automobiles.

Aujourd'hui, 60% de leur chiffre

d'affaires est réalisé en ligne sur

la plateforme 8js.com. La marque

est également distribuée en Europe

dans près de 45 magasins ainsi qu'en

Suisse à Genève, Lausanne ou Bâle.

L'entreprise enregistre

une croissance de 30% par an

et un chiffre d'affaires qui dépasse

les 5 millions de francs.
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EN HAUSSE
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Adam Said,

34 ans
GE, PRIVATE EQUITY (ACE & COMPANY)

100 à 150 millions
En hausse
Les derniers mois ont été très chargés pour l'actionnaire majoritaire de la société de private equity

ACE & Company. La raison? Plusieurs «exits», dont Leclanché où Adam Said s'est retiré du board

après avoir restructuré la dette, mais aussi l'IPO du groupe suisse SIG Combibloc et la sortie récente

de l'investissement dans la société Plangrid, réalisant un multiple de 16,5 fois sur investissement.

Adam Said et ses associés restent aussi très actifs sur le marché suisse à travers Swiss Food Group.

Ils sont en train de poursuivre la restructuration de feu le groupe Pouly, désormais scindé en trois entités:

Le Fournil Romand (l'outil de production semi-industriel à Satigny), Aimé Pouly (une trentaine de points

de vente) et Pain Paillasse (qui détient et gère le brevet international couvrant à la fois la marque

et la recette du même nom). Ils ont d'ores et déjà réussi à éponger les dettes. A côté de cela,

ils s'apprêtent à ouvrir un troisièmerestaurant dans le quartier animé des Eaux-Vives (GE), Khora,

concept de cuisine grecque, après avoir participé à l'ouverture de Luigia Zurich, huitième établissement

sous la même enseigne. Enfin, à titre personnel, Adam Said vient de s'offrir une belle propriété à

Pregny-Chambésy, sans doute pour continuer à «soutenir le développement de sa commune d'origine».

Alexander

Pumpyanskiy,

32 ans
GE, VIN, ACIER, TRANSPORTS

100 à 200 millions
En hausse
Bien qu'étant parfaitement intégré dans le

microcosme genevois, Alexander Pumpyanskiy

reste très proche de la région russe d'Oural

dont il est originaire. Il y occupe le poste de

président du conseil d'administration de la

Banque SKB-Bank et siège au conseil

d'administration du groupe diversifié Sinara.

Toutefois, Dmitriy, père d'Alexander, basé

à Ekaterinbourg, garde toujours la haute main

sur l'empire familial. La famille veut aussi faire

découvrir aux Genevois les uvres des peintres

de leur région et c'est Anna, la femme

d'Alexander, qui est chargée du projet.

Alexander Pumpyanskiy continue à développer

son domaine viticole du Languedoc, le Prieuré

de Saint-Jean de Bébian, qui a récemment

accueilli le restaurant du chef étoilé Matthieu

de Lauzun, noté 15/20 chez GaultMillau. Il s'est

fixé comme objectif d'obtenir une deuxième

étoile Michelin.
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Patrick Liotard-Vogt 35 ans
ZH /CARAÏBES, RÉSEAU SOCIAL (ASMALLWORLD)

20 à 50 millions
Nouveau
Asmallworld (ASW) est un réseau social pour gens fortunés. Héritier bien nanti de Nestlé, Patrick

Liotard-Vogt, qui apprécie personnellement un style de vie dispendieux, l'a lancé en 2004 et placé en

bourse il y a un an. Depuis lors, le cours de l'action dégringole et le paquet d'actions de 70% détenu par

Patrick Liotard-Vogt valait 23,44 millions de francs à la mi-mai. En revanche, le chiffre d'affaires a grimpé

de 75% à 8,8 millions, et l'effectif des membres de 68% à 47 800. Mais tout bien compté, le résultat se

situe dans le rouge, avec une perte de 3,2 millions.

Patrick Liotard-Vogt habite officiellement aux Caraïbes et y investit dans des projets, misant

indéfectiblement sur la croissance. A l'automne, il a repris la communauté de voyageurs First Class &

More et, au début de l'année, la plateforme en ligne de voyages de luxe LuxuryBared.
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de nombreux projets en lien avec l'art

et le développement durable. L'hôtel, qui a engagé

un nouveau directeur en début d'année, le Français

Weiland, a éliminé tous les objets en plastique

à usage unique. Il entend diminuer drastiquement

son empreinte carbone en soutenant la reforestation

dans le monde.

Aline Marquard,

33 ans
ZH/GB/MEXIQUE,

JUS DE FRUITS

(JUICEBOX PRODUCTIONS)

50 à 100 millions
Stable
Avec sa société

de production, la fille

de l'éditeur Jürg Marquard

a déjà fait son beurre dans divers secteurs

de l'économie: jus de fruits pressés à froid,

films publicitaires notamment pour les jeans Wrangler,

design de marques. Coach de santé diplômée,

elle anime également avec son amie Sophia Marti

le site de santé Live Life.

Alexis et Patrice Bailo

de Spoelberch,

35 et 37 ans
GENS, BOISSONS

(AB INBEV)

800 à 900 millions
Stable
Les frères Bailo de Spoelberch, à travers leur family

office, ont participé à l'acquisition de la chaîne

nordique de restauration rapide spécialisée

dans les produits de la mer Nordsee.

Ils ont un intérêt croissant dans fe-sport, y compris

la participation et l'organisation de tournois.

Héritiers de l'une des familles les plus riches

de Belgique, les deux frères ont réussi à amortir

la baisse de la valeur des actions du plus grand

brasseur mondial AB InBey par une diversification

d'actifs. En outre. Patrice continue de développer

un logiciel musical de nouvelle génération destiné

à démocratiser la création de musique électronique

et supervise la construction d'une grande résidence

familiale, pour son frère et lui, sur l'île d'Ibiza.

Guy Schwarzenbach,

37 ans
ZH, DIVERS, HOTELLERIE

(THE DOLDER GRAND)

600 à 700 millions
Stable
Guy Schwarzenbach ne

paraît pas se contenter de

ses postes

d'administrateur dans les

entreprises de son père. Il est entré en tant

qu'investisseur chez Seba Crypto. Mais même avec

des bitcoins, il devrait s'avérer compliqué de payer les

arriérés fiscaux de son père, Urs Schwarzenbach.

Elie Bernheim, 38 ans
GE, HORLOGERIE

(RAYMOND WEIL)

10 à 20 millions
Stable
A la tête depuis 2014

de la marque horlogère

créée par son grand-père,

Elle Bernheim reste fidèle

aux thématiques musicales pour créer des collections

et des séries spéciales. Sauf qu'il a modernisé

l'univers musical de Raymond Weil, passé

de «Parsifal» (l'opéra de Wagner) à AC/DC ou aux

Beatles. Son défi est en effet de séduire les nouvelles

générations. D'autant que la marque écoule tout de

Nicolas Jacobs, 31 ans
ZH, INVESTISSEMENT, RESTAURATION (JACOBS HOLDING, CIP)

1 à 1,5 milliard
En hausse
Nicolas Jacobs consacre le plus clair de son temps au groupe familial: au sein de Jacobs Holding,

il partage la présidence avec son frère Philippe. En revanche, son projet de couvrir l'Europe

de 500 restaurants à hamburgers, pizzas et salades à l'enseigne du groupe CIP peine à décoller.
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Pascal Behr, 36 ans
MEDTECH (CYTOSURGE)

5 à 10 millions
Nouveau
Inventée par l'ingénieur électricien Pascal Behr et l'expert en science des matériaux Michael Gabi (43 ans),

la technologie FluidFM ne se distingue pas à l'oeil nu. C'est la plus petite seringue du monde: le diamètre

de l'ouverture de l'aiguille est 500 fois plus petit que celui d'un cheveu. A l'aide de cette nanoseringue,

il est possible d'injecter des substances dans le noyau d'une cellule sans que celle-ci ne s'abîme, explique

Pascal Behr. Cytosurge, spin-off de l'EPFZ lancé par les deux ingénieurs, produit non seulement la seringue

FluidFM mais aussi les appareils permettant de l'utiliser. Les clients sont pour l'essentiel des laboratoires

de recherche dans les universités et l'industrie pharma.

En se basant sur la même technologie, Cytosurge a développé une imprimante 3D capable d'imprimer

des microstructures et des microcomposants en métal à température ambiante et sans traitement

ultérieur. Là, c'est avant tout l'industrie des semi-conducteurs qui est intéressée.

Les affaires roulent: sur chacune de ces trois dernières années, Cytosurge a doublé ses ventes.

L'entreprise, qui compte 24employés, appartient toujours en majorité aux deux cofondateurs.

En 2017, Pascal Behr a fondé une deuxième startup dont il est président: Imnoo réunit des PME

de l'industrie manufacturière et leurs clients au moyen de l'intelligence artificielle, de manière

qu'à l'avenir les processus d'offre et de commande, gourmands en temps, deviennent obsolètes.

Pascal Behr siège également au conseil d'administration de BBC Group de son père Giorgio Behr.
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même entre 150000 et 170000 montres par année

à un prix moyen d'environ 1300francs.

lues Kaindl-Benes, 38 ans

\

LU, MATÉRIAUX EN BOIS

(SWISS KRONO GROUP)

700 à 800 millions
Stable
Propriétaire et présidente

du conseil d'administration

de Swiss Krono Group,

Ives Kaindl-Benes pilote

10 sites de production dans 8 pays et dirige quelque

5100 collaborateurs. Avec succès: le chiffre d'affaires

brut de ce fabricant lucernois de matériaux en bois

a augmenté de plus de 11% l'an dernier,

à plus de 2 milliards de francs.

Nicolas Maulini, 38 ans
GE, CONSTRUCTION

2 à 5 millions
Stable
A 38 ans, Nicolas Maulini

est à la tête de l'entreprise

familiale de construction

du même nom depuis 2016.

C'est la quatrième

génération au sein du groupe créé en 1910.

En octobre dernier, il a fondé la société anonyme

Maulini Entreprise Générale avec un capital-actions

de 100000 francs. L'entreprise de construction

qui emploie environ 250 collaborateurs est active

actuellement sur dix chantiers à Genève.

Parmi ceux-ci figurent le siège international

de la Croix-Rouge et la Nouvelle Comédie.

Robin Lingg, 39 ans
ZH, ÉDITION (RINGIER)

100 à 150 millions
Stable
Au sein du groupe familial,

il est l'homme du

numérique, responsable

de «market places»

à succès telles que

Scout24 et JobCloud. Le fils d'Evelyn Lingg-Ringier,

soeur d'Annette et de Michael Ringier, se préfigure

comme le représentant de la prochaine génération

de la famille à la tête de Ringier.
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BASI(ETBALL

Le BBC Nyon officiellement
de retour en Ligue A

C'était dans l'air depuis quelque temps, c'est désormais officiel.
Lundi soir, le club nyonnais, promu sportivement sur le terrain
de Meyrin, a envoyé tous les documents nécessaires à Swiss
Basketball. «Notre budget n'est pas encore bouclé mais on
prend le risque de valider cette montée car tous les feux sont au
vert», explique Xavier Paredes, président du club du Rocher.
En effet, le financement participatif - qui doit atteindre une
somme de 21 573 francs, soit les frais d'inscriptions à la ligue -
progresse à grands pas et les Nyonnais sont encore en pleine
recherche de sponsors. «Ça avance, mais c'est clairement notre
gros travail pour cet été. On est toujours à la recherche de parte-
naires», relate Xavier Paredes.
Le club nyonnais a encore du pain sur la planche pour atteindre
les 400 000 francs de budget pour sa première équipe, l'idéal
pour régater au plus haut niveau. «A priori, on devrait y arriver
mais si on n'y parvient pas, on ne va pas prendre de risque et on
prendra un étranger en moins», relève encore "Spike", président
nyonnais.RB

T,
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CEREMONIE La Municipalité nyonnaise avait à coeur de fêter ses champions comme il se doit et a organisé, lundi
soir au château, une réception officielle. Les joueurs des Nyon Lakers, du BBC Nyon et du Nyon Basket Féminin ont joué le
jeu en venant célébrer leur titre respectif, tous acquis en LNB. Si les deux équipes de basket seront l'an prochain en LNA,
les tchouckeurs nyonnais doivent encore jouer les barrages de promotion pour atteindre l'élite. MICHEL PERRET

-
-

--ii.
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Vladimir Ruzicic
arrive à Boncourt

Basketball » Le BBC Boncourt
change d'entraîneur. Pour pal-
lier le départ de Romain Gas-
poz, le club jurassien fait
confiance à Vladimir Ruzicic,
qui a mené les Riviera Lakers
en demi-finales du champion-
nat. Le Serbe est arrivé en
Suisse en 2015 pour s'occuper
de l'Académie Fribourg. Il a été
coach des M23 dans le cham-
pionnat de LNB et assistant de
Petar Aleksic en LNA. Il avait
aussi entraîné la formation
d'Union Neuchâtel avant d'être
remercié. » ATS
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Depuis son arrivée à Fribourg Olympic, Timothy Derksen perfectionne son apprentissage. Avec succés

L'étudiant qui ne perd (presque) jamais
FRANÇOIS ROSSIER Chaque,matin, ils viennent à la salle

pour travailler avec moi. Pouvoir béné-
ficier des conseils d'Andrej (Stimac, l'un
des entraîneurs assistants, ndlr) qui a
joué à un haut niveau est une chance
inouïe. Je veux en profiter!»

SÉRIE NOTRE AVIS

FRIBOURG OLYMPSC

} 70% 30%
Basketball » «L'entraînement se termi-
nera vers 18 h 30, mais je vais rester un
peu plus longtemps pour shooter. On
pourrait donc se voir vers 19 h si cela
joue?» Envoyé au journaliste qui solli-
cite un entretien, le message de Timothy
Derksen résume parfaitement l'Améri-
cain. Travailleur acharné qui ne se lasse
jamais des heures sup', l'ailier de Fri-
bourg Olympic, humble et discret, fait
l'unanimité autour de lui. «C'est un
modèle pour tous les jeunes basketteurs
suisses, apprécie son entraîneur Petar
Aleksic, d'habitude plutôt avare en com-
pliments. Tim regarde toujours com-
ment il peut progresser. Il ne sait pas
tout, mais il veut apprendre. Il possède
une incroyable capacité à s'adapter à
toutes les situations.»

Si Olympic peut se féliciter d'avoir
déniché Derksen, arrivé en droite ligne
de Slovaquie en février dernier, l'Améri-
cain se dit «chanceux» d'avoir trouvé
une équipe comme Fribourg. «Honnête-
ment, je ne savais pas trop à quoi m'at-
tendre en débarquant en milieu de sai-
son. J'ai découvert une bonne équipe
avec des joueurs expérimentés, mais ma
plus grande surprise se situe en dehors
du terrain. Ici, l'altruisme des gens est
vraiment incroyable. Depuis le premier
jour, les coaches sont là pour m'aider.
Ils ne prennent aucun jour de repos.

Un moment à savourer
Cette soif d'apprendre n'est pas nouvelle
chez Derksen. «Depuis tout petit, j'essaie
d'être un étudiant du jeu et un étudiant
de la vie. Mes parents sont tous deux
enseignants, et ce depuis plus de 30 ans.
Mon père est également coach de
basket. Ils m'ont donné beaucoup de
conseils, leurs amis qui viennent du
même milieu aussi. La chose la plus
importante est d'écouter les gens. D'al-
ler à leur rencontre et de les écouter
pour apprendre», précise l'Américain,
âgé de 25 ans.

Une attitude couronnée de succès.
Car si Derksen rappelle qu'il joue dans

«Depuis tout petit,
j'essaie d'être
un étudiant du jeu
et un étudiant
de la vie»

Timothy Derksen

une bonne équipe et qu'il est là «pour
l'aider à gagner», son humilité le garde
bien de dire qu'il contribue grandement
à la réussite actuelle d'Olympic. Depuis
l'arrivée de l'Américain, l'équipe fri-
bourgeoise a presque tout gagné:
1 seule défaite pour 17 victoires, dont la
conquête de la Coupe de Suisse, et peut-
être bientôt celle du championnat. Avec
un Derksen souvent décisif dans les
grands moments. «J'essaie toujours de
donner mon maximum. Je veux profiter
de ces instants, car en tant que joueur,

on ne sait jamais quand est-ce qu'on
aura à nouveau l'opportunité de se
battre pour un titre!» rappelle-t-il.

Plus haut bientôt?
Pour parvenir à ses fins contre
les Lions de Genève (lire aussi
ci-contre), Olympic comptera beaucoup
sur la polyvalence de son ailier améri-
cain. Une polyvalence précieuse qu'il
entretient presque sans s'en rendre
compte. «J'essaie de progresser au quo-
tidien. Je sais que je dois encore beau-
coup améliorer ma vitesse en défense,
par exemple. En attaque, cela dépend
des matches. Si un soir tu as de la peine
à 3 points, tu vas bosser ton shoot dans
les jours suivants. Si tu as mal tiré tes
lancers francs, c'est ça que tu vas tra-
vailler le lendemain, et ainsi de suite»,
explique Derksen, sans jamais se dépar-
tir de son flegme. «Dans un match, il y
a beaucoup de hauts et de bas. Ce calme
m'aide à rester constant et à contrôler
mon jeu.»

Avec cette force tranquille qui diffuse
une énergie positive à tout le groupe,
Olympic peut envisager la suite de la fi-
nale avec sérénité. Et détermination. «Je
veux gagner pour remercier le club, les
coaches et mes coéquipiers pour tout ce
qu'ils m'ont apporté depuis mon arri-
vée», insiste Derksen, sans penser plus
loin. «Cela suffira à mon bonheur»,
assure-t-il. Une manière d'exprimer
sa gratitude donc. Mais peut-être aussi
de boucler en beauté un court mais
heureux chapitre dans sa carrière avant
d'aller voir ailleurs? «Je ne pense pas
à mon futur maintenant. Il y a une
option dans mon contrat pour que je
reste à Fribourg la saison prochaine. Je
suis très heureux ici, mais j'ai évidem-
ment envie de jouer au plus haut niveau
possible...»

SÉRIE NOTRE AVIS

70% )30%
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Toute la détermination
de Timothy Derksen,
décisif lors du premier
match de la finale contre
les Lions de Genève.

Charles Ellena

F KB
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SUR LE PARQUET
«Effacer ce qu'il
s'est passé»

GL'objectif » Vainqueur
de l'acte I samedi (83-72),
Fribourg Olympic cher-

chera à doubler la mise ce soir
contre les Lions de Genève. «Le
premier match était important, le
deuxième l'est encore plus, avertit
l'entraîneur Petar Aleksic. En cas
de succès, cela nous placerait
dans une très bonne position.»

Le coach » Si la victoire
de samedi a amené de la
sérénité à Olympic, elle

n'a pas été parfaite. «Il y a tou-
jours des choses à corriger. Nous
pouvons être par exemple plus
adroits aux lancers francs où
nous avons raté neuf tentatives.
Il faut aussi que nous soignions la
gestion de la balle pour limiter les
pertes et que nous travaillions
fort au rebond», énumère le
coach fribourgeois.

La phrase » «Il faut ef-
facer tout ce qu'il s'est
passé jusqu'ici et se

concentrer sur le moment pré-

sent. Nous savons que nous avons
les moyens de nous imposer en-
core une fois, mais Genève est
mené 1-0 et va venir fort», avertit
Timothy Derksen, l'homme du
match N° 1.

Le joueur » Terry
Smith, meilleur mar-
queur des Lions en play-

off avec plus de 16 points par
match, est passé au travers de
l'acte I qu'il a bouclé avec 7 petits
points et 4 fautes personnelles.
«Je m'attends à un réveil des shoo-
teurs genevois. Humphrey et les
étrangers vont sans doute vouloir
prendre les choses en main», anti-
cipe Aleksic.

Le chiffre » Le nombre
de jours depuis la fin du
ramadan. Déjà très bon

samedi, Babacar Touré, qui a
suivi le jeûne musulman, peut à
nouveau boire et s'alimenter
comme bon lui semble. Profitera-
t-il d'un regain d'énergie? » FR

CE SOIR AU PROGRAMME

SB League. Finale des play-off au meil-
leur des 5 matches. Acte II:
FR Olympic - Lions de Genève (1-0) 19 h 30
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Basketball

Pourquoi les Lions doivent y croire

Markel Humphrey, ici face au Fribourgeois Paul Gravet, et les Lions ont soif de revanche. KEYSTONE

Christian Maillard

Les Genevois, qui
ont commis trop
d'erreurs samedi,
savent ce qu'ils
doivent corriger,
dès ce mercredi
à Fribourg
Dix-huit ballons qui glissent bête-
ment entre les doigts, onze re-
bonds de moins que Fribourg
Olympic (33 contre 44) avec, au
final, onze points d'écart mais sur-

tout beaucoup de regrets. Les
Lions de Genève avaient de quoi
ruminer après leur défaite, sa-
medi, lors du premier acte de la
finale.

Ils le savent, les joueurs du
Pommier, qu'ils sont passés à côté
de ce premier match face à ce
champion plutôt opportuniste et
réaliste, profitant au maximum de
tous ces cadeaux tombés du ciel.
Les hommes du Grand-Saconnex,
pas vraiment inférieurs au grand
favori, ont donc toutes les raisons
d'y croire ce mercredi soir à Saint-

Léonard. «On a regardé trois fois
les images de cette rencontre et il
est évident que nos Lions se sont
tués eux-mêmes, déplore le prési-
dent Imad Fattal. Maintenant, on
ne va pas se déplacer à Fribourg
pour mettre Olympic dans sa zone
de confort.» L'avocat genevois, qui
fait confiance à son coach Vedran
Bosnic, saura aussi trouver les
mots justes pour pousser ses hom-
mes, jamais aussi forts que quand
ils sont dos au mur.

1. Le bon souvenir de 2017
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Il y a deux ans, mais au stade des
demi-finales, les Lions avaient
déjà sèchement perdu la partie
No 1 à Fribourg (67-53). «Mais rap-
pelez-vous ce qui s'était passé
quatre jours plus tard», sourit le
président des Lions, qui n'a pas
oublié le fameux coup de poker
du Belge Jean-Marc Jaumin. L'an-
cien entraîneur avait en effet
laissé les clés à ses joueurs. Et,
alors qu'ils étaient menés de vingt
points à la pause, ceux-ci étaient
miraculeusement revenus pour
gagner 88-96 et s'adjuger ensuite
les deux autres rencontres à do-
micile alors que Fribourg n'avait
perdu que deux matches de toute
la saison.

2. L'exploit de l'Arena
Dans le milieu de la sphère helvé-
tique, tout le monde se souvient
de cette finale de Coupe de Suisse
contre Monthey, également en
2017, à l'Arena de Genève. Alors
que les Valaisans comptaient
quinze longueurs d'avance à la fin
du 3e quart, qui aurait misé un
franc sur les Genevois? Le prési-

dent Fattal était peut-être bien le
seul, parmi les 5000 personnes, à
y croire et il avait eu raison. Il le
savait, que ses hommes n'abdi-
quent jamais. «Et ce sera la même
chose mercredi», se persuade-t-il.

3. La finale de Coupe de 2014
Si Petar Aleksic reste sur une série
impressionnante de 164 victoires
en 214 matches de championnat
avec Olympic depuis 2013, faut-il
rappeler que le coach avait perdu
neuf finales de suite avec son
équipe avant de cultiver la gagne?
«On lui a souvent arraché le coeur,
comme lors de cette finale de
Coupe de Suisse en 2014 dans sa
salle avec trente points d'écart»,
aime à rappeler Imad Fattal.

4. Il y aura un autre Ilya Popov

Le pivot Ilya Popov avait réussi, sa-
medi, un début de rencontre du
tonnerre, perturbant longtemps les
Fribourgeois. Avant de commettre
trois fautes rapidement et de ren-
trer dans le rang, le souffle court.
Or le géant de 209 cm avait des cir-
constances atténuantes. Souffrant

d'une angine streptococcique, il
avait joué avec une température de
39,5 degrés et sous antibiotiques.
Ce grand professionnel, qui a été
élevé en Sibérie, a insisté pour tenir
sa place, question de mentalité. Il a
promis d'être à la hauteur de l'évé-
nement ce mercredi.

5. Les leaders vont réagir
Certains cadres de l'équipe, à
l'instar de Terry Smith, de Markel
Humphrey et de Derrick Colter,
n'ont pas rendu la copie qu'on
attendait d'eux. Ils ont soif de re-
vanche. «À nous de mieux proté-
ger le ballon au lieu de le perdre»,
s'exclame un Arnaud Cotture con-
vaincu, lui aussi, qu'il peut faire
nettement mieux et que les Lions
doivent encore y croire.

Finale des play-off
Acte II. Mercredi
19.30 Fribourg - Lions de Genève
Fribourg mène 1-0 dans la série
Dates suivantes: acte III, samedi 8 à
Genève (Pommier/17 h 30)
Éventuellement: acte IV, mercredi 12 à
Genève (19 h 30); acte V, samedi 15 à
Fribourg (17 h 30)
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BASKETBALL

Die Bären Kleinbasel
bleiben doch in der NLB
Eigentlich wollte sich der BC Bären
Kleinbasel nach dieser Saison aus
finanziellen Gründen aus der NLB zu-
rückziehen. Doch auf Wunsch vieler
Spieler und nach dem Entgegenkom-
men von Swissbasket bei gewissen
Auflagen hat der Verein den Rückzug
rückgängig gemacht. Ein Crowdfun-
ding soll nun die Hälfte der benötigten
50 000 Franken einbringen. (JAW)
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Ein Duell unter Freunden
Der Playoff-Final zwischen Olympic und Genf ist nicht nur das Duell zwischen den besten Schweizer Teams,
sondern auch jenes von Spielern, die die Seite gewechselt haben. Für Natan Jurkovitz ist das ein besonderer Reiz.

1

L

1

Einst Teamkollegen, heute Rivalen: Olympics Natan Jurkovitz (I.) und Arnaud Cotture. Bild

Frank Stettler

BASKETBALL Die Freiburger
rmie Jaunin, Paul Gravet, Du-
san Mladjan und der verletzte
Florian Steinmann haben alle-
samt eine Genfer Vergangen-
heit, Gleiches gilt umgekehrt
für Roberto Kovac, Marko
Mladjan, Arnaud Cotture und
Jonathan Kazadi. Man kennt
und schätzt sich - und mag
diese spezielle Würze, die die
freundschaftlichen Bande der
NLA-Finalserie verleihen. «Wir
schreiben uns gegenseitig
Nachrichten und ziehen uns
auf, aber wenn das Spiel be-
ginnt, dann kenne ich sie nicht
mehr», meint Olympics Power
Forward Natan Jurkovitz.
«Wenn ich einem meiner
Freunde bei Genf einen Schlag
versetzen muss, dann werde
ich das tun. Sie werden in der
gleichen Situation ebenfalls
nicht zögern und austeilen. Ist
der Match einmal zu Ende,
sind wir wieder Kollegen, davor
zählt aber nur der Sieg.»

Maximales Selbstvertrauen
Für Jurkovitz nahm die Riva-

lität mit dem Engagement sei-
nes guten Freundes Kazadi in
Genf unmittelbar vor Beginn
der Finalserie noch einmal zu.

-
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«Wenn ich einem
meiner Freunde bei
Genf einen Schlag
versetzen muss,
dann werde ich
das tun.»
Natan Jurkovitz
Olympic-Spieler

«Er hat mir natürlich gleich ge-
sagt, dass sie die Serie gewinnen
werden. Nun, das erste Spiel
vom Samstag (Red.: 83:72-Sieg
für Olympic) ging schon mal an
uns», lacht der 24-Jährige «Ganz
grundsätzlich macht es aber
grosse Freude, gegen <Jo> zu
spielen - und zu gewinnen. Für
mich ist er der beste Schweizer
Spieler ausserhalb der NBA.»
Zudem habe der kurzfristige
Transfer von Kazadi Olympic
zusätzlich gepusht. «Dass Genf
noch Kazadi und zusätzlich den
Russen Popow geholt hat, zeigt,
dass es unter Druck steht. Das
ist ein weiterer psychologischer
Vorteil für uns.»

Überhaupt dürfen die Frei-
burger heute Abend (19.30 Uhr,
St. Leonhard) mit breiter Brust
ins Spiel 2 der Best-of-5-Serie
gehen. Die letzten drei Partien
gegen die Genfer - das letzte
Spiel der Regular Season, in
dem es um den Qualifikations-
sieg ging, den Final im Schwei-
zer Cup und den ersten Playoff-
Final - konnten die Freiburger

alle für sich entscheiden. «Klar,
wir haben maximales Selbst-
vertrauen. Dennoch müssen
wir auf der Hut sein und dürfen
nicht übermütig werden. Genf
bleibt eine exzellente Equipe»,
erklärt Jurkovitz. Trainer Petar
Aleksic sorge dafür, dass die
Konzentration nicht nachlas-
se. «Und wir sind alle intelli-
gent genug, um die Konzentra-
tion hochzuhalten. Wir bleiben
seriös und wollen am Mittwoch
den zweiten Sieg holen.»

Derksen als Plus
Jurkovitz unterstreicht diese

Einstellung, indem er sich ges-
tern Mittag mit Tim Derksen in
der Halle einfand, um ein paar
Körbe zu werfen. Das Team-
training stand erst am Abend
auf dem Programm. «Heute
sind Tim und ich hier, am Mon-
tag waren es andere. Jeder hat
seine ganz eigene Art und Wei-
se, sich auf die Spiele vorzube-
reiten.» Er selber halte es so,
dass er jeweils am Vortag von
Ernstkämpfen eine zusätzliche
Einheit absolviere. «Ich will der
bestmögliche Basketballspie-
ler werden. Darum bin ich hier,
um ein paar Bälle zu werfen
und an den Bewegungsabläu-
fen zu arbeiten. Das normale
Training reicht manchmal
nicht aus, um Fortschritte zu
erzielen.»

Der Amerikaner Derksen ha-
be die gleiche Denkweise, sagt
Jurkovitz. Im Verlauf der Sai-

son zu den Freiburgern gestos-
sen, hat sich der polyvalente
Flügelspieler als echte Verstär-

«Dass Genf noch
Kazadi und
zusätzlich den
Russen Popow
geholt hat, zeigt,
dass es unter Druck
steht.»
Natan Jurkovitz
Olympic-Spieler

kung erwiesen. Jurkovitz ist
denn auch voll des Lobes für
Derksen. «Tim ist ein hervorra-
gender Spieler. Er ist ein harter
Arbeiter und gibt immer
100 Prozent.» Das zeige sich
nicht nur im Spiel. «Auch die
Trainings sind viel intensiver
geworden, seit er hier ist. Für
die Mannschaft ist das ein ech-
tes Plus.»

Derksen und Jurkovitz wer-
den auch heute Abend im zwei-
ten Finalspiel gegen Genf wie-
der gefordert sein. «Wie die
letzten Aufeinandertreffen ge-
zeigt haben, wissen wir, wie die
Genfer zu schlagen sind», hält
Jurkovitz fest. «Gewinnen wir
unsere Heimspiele, werden wir
Meister. Und mit einer 2:0 -Füh-
rung im Rücken liesse es sich
am Samstag auch ruhiger nach
Genf reisen.»
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TIRI LIBERI

Si può diventare più forti. E l'Italia insegna
di Dario 'Mac' Bernasconi
E una vittoria scontata, per noi al-
meno, quella dell'Olympic nella
prima partita della finale playoff.
Una compagine che ha dalla sua
mentalità e collettivo, al contrario
dei ginevrini che certe doti le met-
tono in mostra solo a sprazzi In-
fatti il loro gioco si fonda molto
sulle individualità, e se un paio di
elementi non girano al meglio
tutta la squadra ne soffre. Vale
per l'attacco ma soprattutto per
la difesa Così, se non si può affer-
mare che Kovac e compagni non
abbiano i mezzi per vincere una
gara, ci pare però onestamente
difficile che possano riuscirci 3
volte su 5. In ogni caso emerge
evidente quanto in Svizzera si sia
lontani dagli altri pianeti del ba-
sket come quello italiano, per fare
un riferimento a una realtà che
conosciamo bene, senza scomo-
dare la galassia Nba, dove questo
sport è altra cosa veramente.
Estromettendo in tre gare la co-

razzata Olympia Milano, Cagliari
ha realizzato un vero exploit. Mi-
lano, realtà che costa almeno una
quindicina di milioni, si è trovata
confrontata a una squadra che
non ha avuto solo cuore e attribu-
ti, ma pure un complesso che ha
girato a mille. Il gruppo contro i
solisti e gli italiani contro gli stra-
nieri, visto come l'Armani metta
in campo quasi il solo Cinciarini,
con giocatori come Della Valle
sempre in panca, mentre nel Ca-
gliari entrano Spissu, Polonara,
Gentile e De Vecchi che produco-
no gioco, punti e pathos. È vero, in
Italia schierano 8 stranieri, ma
non per questo tutti gli italiani
sono penalizzati: allenarsi contro
giocatori forti fa diventare forti, e
così negli ultimi anni i progressi
fatti dall'Italia si sono visti. Da noi
ci si è invece fermati allo stupidis-
simo 3+1, convinti che avere due
svizzeri in campo sarebbe stato
salutare alla Nazionale e al movi-
mento. Invece gli svizzeri scarsi
sono in aumento, e soltanto in

questa finale ce ne sono almeno
4. Non per nulla sono rientrati
Dubas a Monthey, Louissaint a
Friborgo e Kazadi a Ginevra.
Ma la poca voglia di progettare
seriamente il futuro (non solo da
parte di Swiss Basket, ma anche
dei club) è penalizzante. Quasi
tutte le società sono appese alla
buona volontà dei presidenti nel
cercare aiuti a destra e a manca,
facendo pure capo al loro porta-
monete, ma pensare a un prodot-
to nella sua globalità non lo si fa.
Da noi si gioca in poche strutture
adeguate, il pubblico viene ma so-
prattutto va, e solo negli appunta-
menti importanti si fa davvero il
pieno (e non con numeri fanta-
siosi). Friborgo è un esempio po-
sitivo, forse l'unico. E ticketcorner
non mente. Ora che siamo a fine
stagione, queste osservazioni an-
dranno in vacanza e a settembre
ci ritroveremo a ripetere le stesse
cose. Perché questo basket, a
meno di miracoli fantasiosi, non
cambierà.
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