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laire, avec des fenêtres percées dans les 
parois du silo. Il y aura 31 appartements 
au total qui hébergeront sans doute 
surtout de jeunes habitants», dévoile 
Raff aello Radicchi. L’appartement le plus 
haut culminera à 40 mètres du sol, off rant 
la vue sur toute la ville. Un restaurant et 
des salles de réunion vitrées sont plani-
fi és au niveau de la cour, devant les silos. 
A l’abandon depuis les années 1990, les 
Grands-Moulins ont fi guré parmi les plus 
grandes installations de ce type en Suisse. 

La Ville, qui s’engage en faveur des 
projets privés par le biais de ses décisions 
administratives sur les plans de zone et 
de quartier, a en outre acquis 18 000 m2 

de friche à l’ex-scierie des Eplatures. 
Dans le rôle d’investisseur et de cheville 
ouvrière, encore Raff aello Radicchi qui 
compte y installer un «business center»: 
«Une douzaine d’entreprises sont d’ores 
et déjà intéressées par ces locaux.»  
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RAFFAELLO RADICCHI, L’IMMIGRÉ ITALIEN 
DEVENU MAGNAT DE L’IMMOBILIER
PARCOURS Arrivé en Suisse dans les années 
1970 pour creuser le tunnel du Gothard, Raffaello 
Radicchi (65 ans) est aujourd’hui le premier 
propriétaire privé du canton de Neuchâtel. 
La rumeur dit qu’il détient la moitié 
de La Chaux-de-Fonds. Né à Gubbio dans 
la région de Pérouse, cet immigré italien a bâti 
un empire qui couvre toutes les activités liées 
au bâtiment. Architecture, peinture, construc-
tion, ébénisterie, cuisine: l’ensemble des métiers 
sont réunis dans sa holding Insulæ. L’homme 
d’affaires détient aussi des participations dans 
la marque horlogère Schwarz Etienne, 
qu’il a relancée en 2008, ou le sous-traitant RSM. 
Ce fils de paysan doit sa réussite à un sens 
exceptionnel des affaires. Après avoir été 
coffreur sur le chantier du Gothard, il suit 
son employeur d’alors à Morges puis 
à La Chaux-de-Fonds. En 1979, alors que la crise 
horlogère fait chuter les prix, il rassemble assez 
d’argent pour acquérir avec un associé 
un premier immeuble. Il le rénove, le revend et 
réinvestit les bénéfices. La machine était lancée. 
On ne lui connaît aucun faux pas depuis. 

Les institutionnels 
s’ouvrent aux start-up

PAR VALENTINE ZENKER La plateforme investiere.ch a conclu 
cet été un partenariat avec la Banque Cantonale de 
Zurich. Le point sur les défis à venir avec son CEO.

D  l’investissement 
privé, la plateforme inves-
tiere.ch s’adresse principa-
lement aux jeunes entre-
prises. Avec des bureaux 

situés à Genève, Zurich et Baar, le site de 
fi nancement participatif propose plu-
sieurs services, tels qu’un audit préalable 
professionnel, le reporting pour les inves-
tisseurs et le suivi de portfolio. «En résu-
mé, nous participons à toutes les étapes 
qui font le succès d’une entreprise», 
avance son CEO Steff en Wagner.

Cet été, la plateforme a conclu un 
partenariat avec la Banque Cantonale de 
Zurich (ZKB), qui investira 3,5 millions de 
francs: «C’est une nouvelle fantastique, se 
réjouit Steff en Wagner. Nous cherchions 
depuis plusieurs années déjà un tel inves-
tisseur. Peu de banques investissent dans 

du capital-risque. Elles manquent d’ex-
pertise dans ce domaine. Ce n’était pas le 
cas de la ZKB.» Pour Bilan, le jeune CEO 
décrypte la portée de cette alliance et livre 
son expertise sur le marché du capital-
risque en Suisse.

Quel est l’intérêt, pour la ZKB, 
de travailler avec un intermédiaire 
tel qu’investiere.ch?
D’abord l’intérêt pour un investissement 
qui pourrait devenir rentable. Ensuite,
la banque cantonale bénéfi cie de notre 
expertise technique. Elle est intéressée 
d’apprendre comment nous échangeons 
digitalement avec nos clients. Enfi n, nous 
envisageons plusieurs projets pour créer 
ensemble de nouveaux services. Notre 
projet consiste à ouvrir le capital-risque à 
une audience toujours plus large, notam- P
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Steffen Wagner, CEO 
d’investiere.ch: 
«Notre projet consiste 
à ouvrir le capital-risque 
à une audience toujours 
plus large, notamment 
les investisseurs 
institutionnels.»
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le plus rentable du groupe. En revanche, 
souligne Marcel Kohler, cette centralisa-
tion n’a pas forcément pour but de ré-
duire les coûts, même s’il est indéniable 
que, «sur un marché publicitaire qui 
rétrécit globalement, les eff ectifs de 
back-offi  ce tendent à se réduire». Le but 
évident, face à la concurrence incarnée 
par Ringier, la RTS, mais aussi Facebook 
et Google, est de gagner des parts de 
marché grâce à de nouvelles off res at-
tractives. Parmi celles-ci: des produits 
basés sur les données, le Réseau Tamedia, 
le native advertising et les publications 
commerciales.

Pour les annonceurs les plus impor-
tants, l’éditeur zurichois, dont le chiff re 
d’aff aires 2015 atteignait 1,06 milliard pour 
334 millions de bénéfi ce, a créé une unité 
dédiée aux plus gros comptes. Ces clients 
vont profi ter notamment d’un traitement 
à travers les diff érentes multiplateformes 
et sans barrière linguistique.

Presse pendulaire ou titres ciblés
Ces changements promettent-ils de doper 
les revenus publicitaires du groupe? 
«Nous n’arriverons pas à stopper le déclin 
structurel du marché annonceur print, 
estime Marcel Kohler. En revanche, nous 

visons à accroître nos parts de 
marché et notre avantage 
compétitif, notamment grâce 
à nos off res digitales qui 
ciblent les utilisateurs grâce à 
des données sociodémogra-
phiques très précises et à la 
possibilité pour l’annonceur 
de programmer lui-même ses 
annonces, des services que 
j’estime être les plus attrayants 
en Suisse.» Pour l’homme fort 
du secteur publicité du groupe, 
le mandat récemment gagné 
par Tamedia, qui gèrera le 
magazine offi  ciel du Salon de 
l’auto de Genève, «démontre 
que notre nouvelle gamme 
d’off res intéresse nos clients».

Ces dix prochaines années, 
estime Marcel Kohler, les 
médias papier qui pourront le 
mieux attirer des recettes 
publicitaires seront, d’une 
part, des marques très large-
ment diff usées comme la 
presse pendulaire, ou des titres 
ayant des cibles très précises, 
telles que les jeunes, les 
femmes, les hauts salaires ou 
encore les régions. Ces der-
niers devront aussi avoir des 
off res digitales. 

Publicité: Tamedia 
passe à l’offensive

PAR MYRET ZAKI Avec Tamedia Advertising, l’éditeur 
zurichois, propriétaire de Bilan, veut gagner 
des parts de marché, notamment grâce à des offres 
digitales de pointe, basées sur les données.

A    prépara-
tion, Tamedia s’apprête à 
lancer Tamedia Advertising, 
sa nouvelle entité de publi-
cité centralisée, le 17 no-

vembre. L’éditeur zurichois, qui possède 
notamment en Suisse romande 20 minutes, 
24 heures, la Tribune de Genève, Le Matin/
Le Matin Dimanche et Bilan, vise à faciliter la 
réservation d’espaces publicitaires pour 
les campagnes multimédias et multiplate-
formes. Au programme également, de 
nouvelles off res publicitaires numériques 
et multimédias, le tout visant à gagner des 
parts de marché dans un 
contexte diffi  cile d’érosion des 
recettes publicitaires des 
médias en Suisse. Cet au-
tomne, confrontés à un recul 
de 14% de leur chiff re d’af-
faires publicitaire depuis début 
2016, 24 heures et la Tribune de 
Genève ont dû se résoudre à 
supprimer 20 postes

Jusqu’alors décentralisées, 
les équipes commerciales de 
Tamedia formeront désormais 
une seule unité commune à 
tous les titres et à toutes les 
langues. La direction de 
Tamedia Advertising a été 
confi ée à Marcel Kohler, qui a 
prouvé ses talents avec le 
succès commercial de l’entité 
20 minutes/20 Minuten, qu’il a 
dirigée. Interrogé par Bilan, 
Marcel Kohler explique que les 
changements sur le marché 
des médias et en particulier la 
digitalisation du secteur 
exigent un service aux annon-
ceurs qui soit plus global. «On 
ne peut plus aborder les an-
nonceurs avec une réfl exion 
interne en silos. Pour nos 
clients, la collaboration avec 
Tamedia Advertising doit être 

claire, simple et complète.» Par exemple, 
explique-t-il, les annonceurs pourront 
choisir s’ils veulent avoir un interlocuteur 
unique chez Tamedia pour l’ensemble des 
journaux et recevoir une facture unique. 
Par ailleurs, Marcel Kohler souligne que la 
convergence est l’une des grandes forces 
de cette réorganisation: «Il n’y a plus 
d’équipes dédiées exclusivement aux 
journaux papier ou aux sites, ou unique-
ment à un titre plutôt qu’à d’autres. L’off re 
est transversale.» Une convergence qui a 
déjà fait ses preuves depuis de nom-
breuses années chez 20 minutes, le média 
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Marcel Kohler, 
qui va diriger 
Tamedia Advertising, 
a mené au succès 
«20 minutes».
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ment les investisseurs institutionnels. 
Nous continuerons par ailleurs à dévelop-
per les structures existantes pour nos 
clients privés.

Qui sont vos principaux clients?
Ce sont les acteurs traditionnels, à savoir 
les investisseurs privés, ou «business 
angels». Leurs apports seront complétés 
dans le futur par ceux des co-investisseurs 
institutionnels, avec qui nous souhaitons 
collaborer davantage. L’objectif n’est pas 
de remplacer les investisseurs privés, qui 
resteront fondamentaux. Ils constituent 
une preuve de confi ance qui incitera les 
acteurs institutionnels à investir.

Qui sont justement ceux que vous
appelez «co-investisseurs 
institutionnels»?
Il y en a quatre sortes: les fonds de pen-
sion, avec qui nous fi nalisons actuelle-
ment les négociations. Les entreprises 
semi-publiques, les petits fonds de capi-
tal-risque étrangers, pour qui la Suisse est 
attractive et fi able. Et les family offi  ces.

Comment évolue le profil des investis-
seurs qui font appel à vos services?
Il est désormais plus facile pour les start-
up de lever leurs premiers millions de 
francs. Par contre, le besoin de fonds 
supplémentaires à lever lors d’un round B 
(qui équivaut de 3 à 10 millions) est im-
portant et parfois problématique. Les 
investisseurs à ce niveau sont principale-
ment étrangers, alors qu’une alternative 
suisse serait privilégiée si elle existait. Cela 
représente une opportunité pour nous.

Comment alors pouvez-vous dénicher 
de nouveaux investisseurs suisses?
Nous souhaiterions doubler leur quantité 
l’an prochain. Pour ce faire, nous dévelop-
pons notre réseau à la fois du côté des 
investisseurs et des deals que nous propo-
sons. Nous cherchons des entreprises plus 
matures, approchant déjà le round B, avec 
une valorisation plus haute et moins de 
risque. Nous concluons également des 
deals internationaux.

Quelle a été votre plus grande levée 
de fonds à ce jour?
C’est arrivé récemment avec 
Domosafety, une start-up 
romande. Elle avait vécu son 
premier round en 2012. Lors de 
son second round, elle a levé la 
somme record de 1,06 million 
de francs. C’est la deuxième 
fois cette année qu’un investis-
sement dépasse le million de 

francs. Ce qui est intéressant, c’est que les 
autres clôtures importantes réalisées 
auparavant concernaient des jeunes 
pousses dont les fondateurs étaient âgés 
de plus de 40 ans. L’expérience de ces 
dirigeants a certainement compté dans le 
processus, tout comme le rôle de l’équipe 
fondatrice.

La fintech et les banques doivent 
collaborer étroitement. 
Est-ce déjà une réalité?
En Suisse, plusieurs partenariats du genre 
ont déjà été annoncés. Comme la Banque 
Cantonale de Bâle-Ville et True Wealth. 
Advanon et Contovista sont également 
concernés. Les banques sont plus 
ouvertes. De telles collaborations 
devraient se développer à l’avenir et il est 
peut-être trop tôt pour parler d’une 
tendance.

Comment se porte le «private equity» 
dans notre pays?
Il n’y a jamais eu autant de monnaie 
disponible pour ça. Cela s’explique par des 
raisons macroéconomiques telles que 
l’état du marché boursier ou l’introduction 
de taux négatifs. Par conséquent, beau-
coup d’acteurs du système souhaitent 
investir, y compris désormais les fonds de 
pension. C’est une bonne nouvelle, no-
tamment pour les perspectives que cela 
off re dans l’innovation. Mais il faut à la fois 
rester prudent et ne pas injecter trop 

d’argent sur une courte pé-
riode. Nous devons veiller à ne 
pas créer une nouvelle bulle. 
Mais le changement semble 
plutôt de nature organique, ce 
qui me rend optimiste.

La situation est plus délicate 
concernant les deals. Nous 
devons convaincre nos clients 

d’investir un peu plus à l’étranger afi n 
d’équilibrer le marché, et cela reste un 
challenge à l’heure actuelle.

Une grande partie de l’investissement 
se fait dans les biotechs et les med-
techs. Qu’en est-il de la diversification?
Je ne suis pas vraiment d’accord avec cette 
affi  rmation. Selon les chiff res du Swiss 
Venture Capital Report 2015, presque
50% des investissements sont certes 
réalisés dans les technologies de l’infor-
mation et de la communication. La med-
tech et la fi ntech représentent ensemble 
26%. Mais d’autres domaines sont égale-
ment représentés, comme les nanotech-
nologies et les cleantechs. La répartition 
entre les secteurs chez investiere se calque 
presque parfaitement sur ces chiff res.

Comment recrutez-vous les personnes 
qui recruteront à leur tour 
les entreprises prometteuses?
Nous avons quatre personnes qui repèrent 
des opportunités d’investissement. 
L’équipe est donc trop petite pour se 
spécialiser. Il reste très compliqué de 
connaître tous les domaines. C’est pour-
quoi nous essayons depuis le début d’im-
pliquer les membres de notre communau-
té (les start-up soutenues sont ensuite recensées 
dans une base de données et continuent à 
interagir entre elles et avec la plateforme, ndlr). 
Ils sont ravis de nous aider. 

Comment qualifiez-vous l’écosystème 
suisse du capital-risque 
comparativement aux autres pays?
On trouve en Suisse beaucoup d’individus 
riches et éduqués. Ils constituent de 
potentiels «business angels» et 
connaissent parfaitement les marchés sur 
lesquels ils souhaitent investir. Par ailleurs, 
la Suisse a la chance de ne pas avoir 
seulement des start-up actives dans le 
domaine de l’internet, comme c’est par 
exemple le cas à Berlin. Or il est important 
d’innover dans des technologies tangibles 
car elles constituent un avantage 
compétitif.

Qu’en est-il de la concurrence 
dans votre secteur d’activité?
Elle est principalement internationale. 
Notre off re combinée reste unique et il en 
existe des similaires principalement à 
l’étranger. Ce qui me préoccupe davantage 
à propos du marché suisse, c’est sa taille.
Il est facile d’y investir, mais il est diffi  cile 
d’y investir beaucoup. 

Lire aussi en page 61 «Investir dans le private 
equity»

«IL N’Y A JAMAIS EU 
AUTANT DE MONNAIE 
DISPONIBLE EN SUISSE 
POUR LE PRIVATE 
EQUITY. (...) C’EST 
UNE BONNE NOUVELLE»

Steffen Wagner, CEO: «Nous devons veiller 
à ne pas créer une nouvelle bulle.»
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