TOP SECRET
PASCAL BROULIS SIGNE CHEZ GALLIMARD

Après son livre
L’impôt heureux,
publié chez Favre,
Pascal Broulis s’apprête à sortir pour
Noël 2016 un nouvel
opus aux Editions
Gallimard. Le
conseiller d’Etat vaudois y traitera des
thèmes du pouvoir, de la démocratie et de
la liberté de la presse. L’évolution de
l’industrie des médias et l’indépendance
de la presse font notamment partie des
thèmes chers au grand argentier vaudois,
qui regrette que le canton ait perdu l’éditeur lausannois Edipresse, suite à son
rachat en 2009 par l’éditeur zurichois
Tamedia (propriétaire de Bilan).

L’INTERDISCOUNT DES RUES-BASSES VA
FONDRE POUR FAIRE DE L’ESPACE À H&M

ELENA RYBOLOVLEVA DEVIENT
PROPRIÉTAIRE À VANDŒUVRES

PAINTBALL L’entreprise vaudoise de paintball scénarisée Cobalt
Project et l’entreprise techno Uber organisent un partenariat inédit
le samedi 14 novembre de 14 h à 21 h à Lausanne. Les utilisateurs
de l’application Uber pourront être transportés dans le véhicule star
du jeu, un BOV M-86 de neuf tonnes acquis via tutti.ch par Cobalt
Project. Venu tout droit d’Irak, il a été immatriculé dans le canton
de Vaud. Le temps d’un après-midi, une troisième fonctionnalité sur
l’application Uber, UberPaintball, permettra de bénéficier d’un trajet
gratuit en ville de Lausanne et chaque passager se verra offrir
une partie offerte chez Cobalt Project, sur 30 000 m² à Lutry (VD).

Suite à l’accord trouvé dans le cadre
de leur divorce, Dmitry Rybolovlev a
cédé la propriété sise au 24, chemin des
Princes à Vandœuvres à son ex-femme,
Elena Rybolovleva, née Tchouprakova.
Il s’agit de la demeure où elle habitait
déjà depuis plusieurs années. Proche
de La Capite, cette modeste parcelle
comprend une piscine et une maison
de 190 m2 au sol.

confectionne elle-même sa masse
de chocolat sur son nouveau site de
production de Bilten; 50% de la
production est vendue dans une
cinquantaine d’enseignes (40 en Suisse
et 10 en Allemagne). Les autres 50% sont
livrés à des partenaires commerciaux en
Suisse et à l’étranger, notamment en Asie
et au Proche-Orient.

LÄDERACH CONTINUE SON EXPANSION
EN SUISSE ET À L’ÉTRANGER

GRÉGORY MARCHAND QUITTE FONCIA POUR
REJOINDRE LE GROUPE GEROFINANCE

Le chocolatier glaronais fondé en 1962
par la famille Läderach et qui emploie
700 personnes continue son expansion
en Suisse et à l’international. Après
l’ouverture récente d’une enseigne
à l’aéroport de Zurich, le chocolatier
ouvrira le 4 décembre une boutique
à Sion. Depuis 2012, l’entreprise

10

BILAN

Grégory Marchand avait rejoint au
1er janvier 2015 le Groupe MK pour
diriger la division ventes et devenir
membre de la direction générale. Sauf
qu’entre-temps le groupe Foncia a
racheté à Anthony Collé le contrôle
de ce régisseur. L’ancien directeur des
ventes chez CGi Immobilier part

rejoindre le groupe Geroﬁnance Dunant
- Régie la Couronne Barnes où il
assumera la direction des ventes.

LE CFO DE TEMENOS S’OFFRE
UNE PROPRIÉTÉ AU BORD DU LAC

Max Chuard devrait vraisemblablement
venir se réinstaller sur Genève, plus
précisément dans une jolie propriété
sise à Collonge-Bellerive au bord du lac
qu’il vient d’acquérir pour la somme de
13 millions de francs. Actuellement
domicilié à Londres, le CFO de Temenos
pourrait revenir dans la région qui l’a vu
grandir. La propriété comprend une
piscine intérieure. Elle a été cédée par le
ﬁnancier français Charles Dormeuil
(frère du CEO de l’empire textile familial
fondé par leur aïeul au XIXe siècle),
lequel a déménagé à Commugny (VD).
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PHOTOS: CELLA, DR, GENEVAY

On assiste à une redistribution des
surfaces entre certaines enseignes dans
l’hypercentre genevois. Bilan a appris que
l’ancien EPA de la Croix-d’Or - qui s’était
reconverti voici dix ans en temple de
l’électronique des loisirs sur six niveaux
à l’enseigne Interdiscount XXL - va
changer de peau dès janvier prochain.
Après avoir investi 4 millions en 2005,
l’enseigne du groupe Coop ne devrait
désormais plus occuper que le sous-sol.
Les quatres niveaux dans les étages ainsi
que le rez devraient être loués au groupe
suédois H&M. De quoi permettre à ce
dernier de libérer ensuite de la place
dans les Rues-Basses où il occupe
actuellement deux arcades.

