
RÉGION4 Jeudi 20 septembre 2018 La Région Nord vaudois

EN BREF

YVERDON-LES-BAINS

Fête des brasseurs
Les bières artisanales auront 
leur heure de gloire samedi (de 
11h à 23h) à Yverdon-les-Bains 
grâce à FestYmalt. Pour la troi-
sième édition de la manifesta-
tion, douze brasseurs romands, 
dont O’bled de Bavois et Trois 
Dames de Sainte-Croix, ont été 
conviés pour présenter et faire 
goûter leur travail dans la cour 
de l’Amalgame. Les organisa-
teurs leur ont d’ailleurs réservé 
un plus grand espace cette 
année, tout en doublant la sur-
face sous tente afi n de parer 
aux aléas de la météo. Les 
adultes pourront ainsi égayer 
leurs papilles avec des bières 
artisanales et des mets concoc-
tés par les foodtrucks invités, 
pendant que les enfants 
s’amuseront avec un atelier 
créatif. Le tout en musique, car 
trois groupes se produiront sur 
la place de fête.  Com. ■

SAINTE-CROIX

Economie 
Le Rendez-vous économique 
de Sainte-Croix aura lieu le 
27 septembre, à 17h30, au 
Grand Hôtel des Rasses. Pour 
cette sixième édition, Nicolas 
Bideau, directeur de Présence 
Suisse au Département fédéral 
des affaires étrangères, et 
Michel Rochat, président-di-
recteur général de l’Ecole hôte-
lière de Lausanne, viendront 
débattre sur le thème «identité 
et forces de la Suisse».  Com. ■

L’ institution fi nancière yverdonnoise Pi-
guet Galland et Cie a présenté, hier, les 
dernières tendances des marchés écono-

miques tout en faisant état de ses perspectives 
pour l’avenir. Selon les experts, le cycle éco-
nomique actuel poursuivra sa trajectoire ascen-
dante et il pourrait même battre des records. 
Décryptage avec les spécialistes de la banque, 
Daniel Varela, responsable des investissements, 
et Daniel Steck, chef des marchés suisse et amé-
ricain. 

Que signifi e ce record?
Daniel Varela (D.V.): C’est rare qu’un cycle 

dure près de dix ans et que l’infl ation soit aussi 
bien maîtrisée. Ceci peut s’expliquer par des 
changements sociétaux, comme le commerce 
en ligne. Il faudra s’inquiéter de la fi n de ce 
cycle en 2020 et ce qui est presque certain, c’est 
qu’elle sera déclenchée par les Etats-Unis, pays 
où la croissance s’est le plus approchée de son 
potentiel à long terme.

Daniel Steck (D. S.): Un des éléments à moni-
torer ce prochain trimestre sera la crise commer-
ciale entre les Etats-Unis et la Chine. 

Quel est votre conseil aux investisseurs?
D.S.: Nous valorisons toujours les actions 

par rapport à d’autres actifs, comme des obli-
gations. Mais, à ce stade de ce cycle mature, un 
ralentissement de l’activité économique est an-
ticipé. C’est pourquoi nous proposons un nou-
veau portefeuille d’actions, tourné vers un seg-
ment qui sera peu impacté par un ralentissement 
économique: la santé. Ainsi, on entame déjà un 
virage vers un secteur plus défensif. 

Pourquoi ce secteur est-il prometteur?
D.S.: Parce que la catégorie de la population 

qui a le plus recours aux soins, soit les plus de 
65 ans, croît de 3% par année depuis 2010.

Pourtant, acheter des actions dans le do-
maine de la santé n’a rien de nouveau?

D.S.: Oui, mais nous ne voulons pas nous 
exposer au segment traditionnel. On vise plutôt 
une trentaine de petites entreprises américaines 
– dont les deux tiers ont une capitalisation bour-
sière inférieure à dix milliards de dollars – par 
rapport à Roche ou Novartis. Et elles sont toutes 
très innovantes et actives dans la chirurgie robo-
tique, la thérapie génique, la télémédecine, la 
conduite d’études cliniques, les technologies 
médicales, l’informatique ou encore les services 
de santé. 

Pourquoi miser sur des sociétés américaines 
alors que la crise risque d’éclater là-bas et 
qu’on possède des fi rmes locales, comme la 
start-up en neurotechnologie MindMaze qui 
vaut plus d’un milliard de dollars?

D.S.: Nous voulons démarrer notre produit 
avec des sociétés sûres cotées en bourse. Le pro-
duit est amené à évoluer, il est donc tout à fait 
possible qu’on y intègre d’autres entreprises au 
fi l du temps.  Christelle Maillard ■

Yverdon-les-Bains  ■  Analyse du marché par la banque Piguet Galland

Secteur de la santé en pleine forme

Les experts de la banque yverdonnoise Piguet Gal-
land et Cie, Daniel Varela et Daniel Steck, font part 
leurs perspectives fi nancières pour 2019.  C. Md

Publireportage

Un nouveau départ à trois
COSSONAY
Le garage de Cossonay Sàrl vrombit vers 
l’avenir grâce à trois nouveaux associés.

 C laude Bugnard est un féru d’automo-
biles. En avril 2017, il a repris le garage 
de Cossonay Sàrl. Aujourd’hui, il monte en 

puissance en mettant les moteurs plein gaz. Pour 
ce faire, il vient de s’associer à Fabrice Campiche 
et à Arnaud Héry, qui font le grand saut en de-
venant indépendants. Ces derniers, tout aussi 
passionnés, arrivent avec un bagage non négli-
geable depuis Yverdon-les-bains, où ils ont été 
employés dans un garage de la place. Tous deux 
ont une solide expérience de plusieurs années au 
compteur. Tout comme Claude Bugnard.

Un trio avant tout complémentaire et dynamique. 
Que ce soit dans la vente, l’achat de voitures 
ou encore dans l’entretien, la réparation et les 
services de véhicules : les associés connaissent 
leur métier sur le bout des doigts, aidés par leur 
employé Nelson Teixeira. Côté technique, ils dis-

posent d’un atelier entièrement équipé. 

Le garage de Cossonay Sàrl propose des véhi-
cules toutes marques, laissant une plus grande 
liberté et un large choix à leurs clients. Répondre 
à la demande est un objectif qui leur tient par-
ticulièrement à coeur. Tout comme garder une 
certaine proximité avec la clientèle. C’est une 
entreprise à taille humaine qui, de surcroît, jouit 
d’une situation idéale. Le garage se trouve à la 
route de La Sarraz, où les nombreux passages de 
véhicules sont légion. 

Résolument tournés vers l’avenir, les trois pa-
trons viennent de mettre en ligne leur nouveau 
site internet.  

Garage de Cossonay Sàrl, route de la Sarraz 
2A, 1304 Cossonay. Tél: 021 861 11 79. Plus 
d’infos: www.garagedecossonay.ch

De g. à dr.: Claude Bugnard, 
Arnaud Héry, Fabrice Campiche 
et Nelson Teixeira. Lauriane Barraud

Une vingtaine de 
personnes ont déjà 
été engagées par 

l’entreprise Incyte, depuis 
le début du mois de mai à 
Y-Parc. L’entreprise améri-
caine active dans le secteur 
de la biopharmaceutique n’a 
pas attendu de disposer de 
son nouveau centre de pro-
duction, dont la première 
pierre a été posée hier, pour 
prendre ses quartiers dans 

la Cité thermale. Depuis 
quelques mois, la multina-
tionale loue des locaux sur 
le site du Parc scientifi que 
et technologique, où tra-
vaillent déjà une trentaine 
de collaborateurs. 

«Cette partie de la Suisse 
est extrêmement active en 
biotechnologie, relevait 
Michael Morrissey, direc-
teur des opérations tech-
niques mondiales pour 

Incyte, hier en marge des 
festivités qui ont lancé le 
chantier du futur bâtiment 
de la société. Il y a un grand 
vivier de compétences dans 
la production biologique.» 
En 2020, avec le début des 
activités industrielles à 
Yverdon-les-Bains, environ 
70 personnes œuvreront au 
cœur du nouveau centre de 
production d’Incyte. D’ici 
à cinq ans, les projections 

tablent sur 130 collabo-
rateurs. Et les dirigeants 
voient encore plus loin 
puisqu’ils ont d’ores et déjà 
réservé 40 000 m2 de terrain 
à Y-Parc pour une poten-
tielle expansion.

Pôle d’excellence
Attirer une telle entre-

prise, c’était s’assurer de 
la création de nouveaux 
emplois, d’investissements 
conséquents et d’un rayon-
nement certain pour la 
région. Les autorités com-
munales et cantonales ne 
s’y sont pas trompées, elles 
qui se félicitent d’avoir 
réussi à «convaincre Incyte 
de venir implanter son site 
de production ici», a sou-
ligné le conseiller d’Etat 
Philippe Leuba, chargé du 
Département de l’écono-
mie, de l’innovation et du 
sport, hier. Evoquant une 
société «qui vient renforcer 
les caractéristiques de pôle 
d’excellence du canton de 
Vaud en matière de sciences 
de la vie», il a rappelé que 
la multinationale avait in-
vesti quelque 130 millions 
de francs sur le site du Parc 
scientifi que et technolo-

gique.   
Si cette opération séduc-

tion a porté ses fruits, c’est 
aussi parce que l’entreprise 
américaine a trouvé, ici, le 
contexte idéal pour pour-
suivre ses activités. «La 
Suisse est au premier plan 
pour tout ce qui est phar-
maceutique», a souligné 
Michael Morrissey. Et à 
Y-Parc, en particulier, elle 
a découvert des terrains 
disponibles et équipés, sis 
à proximité des voies de 
communication. Cerise sur 
le gâteau, les procédures 
sont allées vite puisque cinq 
mois après l’annonce de 
son arrivée à Yverdon-les-
Bains, en novembre dernier,  
la société obtenait son per-
mis de construire. 

D’ici à 2020, trois unités 
vont sortir de terre. C’est là 
que la multinationale pro-
duira ses médicaments des-
tinés aux patients atteints 
d’un cancer ou d’autres 
maladies, distribués dans 
le monde entier. «C’est une 
entreprise emblématique et 
à succès qui travaille pour 
le bien-être des gens», note 
Philippe Leuba. 

 Caroline Gebhard ■

Le futur pôle de la pharma bouillonne déjà
Yverdon-les-Bains  ■  La multinationale Incyte, spécialisée dans le secteur biopharmaceutique, a posé hier la 
première pierre de son futur centre de production à Y-Parc. Mais elle n’a pas attendu de lancer son chantier pour 
s’implanter au cœur du Parc scientifi que et technologique et se mettre à recruter. 

Jean-Daniel Carrard, syndic d’Yverdon-les-Bains, Philippe von Bergen, associé chez GD Architectes, 
René Beiner, directeur de BEG S.A. Entreprise Générale, Mohamed Chtaini, directeur de projet, et le 
conseiller d’Etat Philippe Leuba ont participé à la pose de la première pierre, hier. Carole Alkabes


