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Markus Blocher, CEO de Dotti-
kon ES, a eu raison de persévé-
rer dans la voie d’une qualité en-
core meilleure s’agissant de la
sécurité dans les procédés de fa-
brication des médicaments. La de-
mande de synthèses exclusives
exigeantes à forte valeur ajoutée
et la production sous une pression
du temps continuera à augmen-
ter dans le futur, malgré la foison
d’incertitudes actuelles. 
Dottikon suit inlassablement son
chemin de leader dans les pres-
tations de performance et spécia-
lités pour les réactions chimiques
critiques en termes de sécurité. Ce
qui lui permet d’apparaître fiable,
de qualité supérieure et durable
vis-à-vis de sa clientèle. 
Le groupe, contrôlé par Markus
Blocher (68% du capital), a conti-
nué à développer ses plateformes
technologiques ainsi que moder-
nisé et élargi sa capacité de pro-
duction. Aussi, pour l’année
2012/13 (clôture à fin mars), Dot-
tikon prévoit une nouvelle hausse
des nouveaux projets ainsi que du
chiffre d’affaires net et un retour

dans la zone bénéficiaire. Après
deux années relativement diffici-
les pour l’industrie pharmaceu-
tique, qui est marquée par l’entrée
dans le domaine public de diffé-
rents brevets, le manque de lan-
cement de nouveaux produits
ainsi que la régulation des prix.
La pression sur les prix des mé-
dicaments est énorme de tous les
côtés, provoquant des pertes de
marge, un phénomène qui va per-
durer, tandis que les maladies ne
connaissent pas de crises. Bref,
l’industrie pharmaceutique est
contrainte à des changements stra-
tégiques et structurels, qui ont et
auront, entre autres, également
des effets sur les sous-traitants.  
Lors de l’année écoulée, le groupe
Dottikon a réalisé un excédent
brut d’exploitation (EBITDA) en
hausse 139,3% à 11,7 millions

pour un chiffre d’affaires net de
81 millions de francs (+1,1%), soit
un taux de marge de 14,4%
(6,1%). La progression de
l’EBITDA s’explique par l’aug-
mentation du chiffre d’affaires,
des produits finis et semi-finis
avec un meilleur mix produits
ainsi que la poursuite d’une ges-
tion disciplinée des coûts. La part
des produits pharmaceutiques au
chiffre d’affaires net est passée
d’un exercice à l’autre de 80% à

83%. Après amortissement cor-
porels et incorporels de 14,3 (14,7)
millions, le résultat d’exploitation
(EBIT) s’est avéré négatif de 2,6
(-9,8) millions. Le cash-flow d’ex-
ploitation du groupe s’est réduit
de 87,4% à 3,8 (30,4) millions en
raison d’un exercice relativement
faible en 2010/11 et d’un besoin
en fonds de roulemement net plus
élevé. Le free cash flow est ressorti
à -0,8 (17,1) million après inves-
tissements de 4,6 (13,3) millions. 

Dottikon ES Holding versera un
dividende de 4 francs par action,
qui est tenu pour chiche. Dottikon
redistribue aux actionnaires des
liquidités qui ne se révèlent pas
nécessaires pour la croissance in-
terne. 
Ce groupe demeure surcapitalisé
avec des disponibilités de 57,6 mil-
lions de francs et un taux d’auto-
financement de 86,9%. Tout en se
montrant dénué de dettes finan-
cières.�

Les exigences toujours plus grandes
DOTTIKON ES. L’exercice en cours laisse clairement présager une progression des nouveaux projets et du chiffre d’affaires net.

Le modèle de gestion
Spin-off d’Ems-Chemie en 2005, Dottikon ES a
bien traversé une phase relativement difficile,
liée à son industrie, en tout cas mieux que d’au-
tres groupes concurrents. Le CEO et actionnaire
majoritaire a de qui tenir ! Il gère en effet son
groupe de manière disciplinée, sans sacrifier le
long terme. Dottikon est bien placé dans des vé-
ritables spécialités, qui exigent une qualité et
une sécurité des plus élevées. La demande pré-
vue par Dottikon, à cet égard, se concrétise. Mar-
kus Blocher n’a pas dévié de cette trajectoire.
Cette fermeté se traduit aujourd’hui par un
avantage considérable. Des projets à fortes exi-
gences et valeur ajoutée élevée sont non seule-
ment gagnés dans l’industrie pharmaceutique
mais en dehors de celle-ci. Certes, en termes de

marges, Dottikon ne revêt pas toutes les caracté-
ristiques d’une perle ou d’une société supérieu-
rement rentable. Qui maintiennent leur rentabi-
lité à haut niveau même lors des phases de basse
conjoncture, à l’image du groupe EMS par exem-
ple. D’autre part, le flottant est faible, a fortiori
avec une capitalisation boursière qui avoisine
260 millions de francs, en hausse de 7,2% lundi
dans un volume modeste d’un peu plus de 700
titres échangés. Dottikon demeure surcapitalisé,
ce qui est une force lors de périodes plus difficile
et comparativement à des candidats affaiblis fi-
nancièrement. La valorisation actuelle de Dotti-
kon n’est plus une aubaine mais reste cependant
tout à fait raisonnable.Avec un profil
rendement/risque favorable. (Philippe Rey)
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+7,72% hier.
Bloomberg

Potentiel dans la domotique
pour les personnes diminuées
DOMOSAFETY. La start-
up installée à l’EPFL
débutera la
commercialisation d’ici 
la fin de l’année. Avec 
des commandes fermes. 

ANNE RÉTHORET

Plusieurs membres de Spitex (l’as-
sociation faîtière des soins et ser-
vices à domicile) développent ac-
tuellement un projet avec la
start-up DomoSafety dans le can-
ton de Vaud. Il consiste à implé-
menter les senseurs de surveil-
lance conçus par l’entreprise dans
plus de 40 appartements. «Les pro-
moteurs ont commandé 42 systè-
mes qui seront livrés en 2013. Par
ailleurs, 70 appartements supplé-
mentaires seront équipés dans la
même année», précise Julien Pa-
che, porte-parole pour DomoSa-
fety à Lausanne.
La société se situe sur le campus
de l’EPFL. Elle a été créée par
Edouard Goupy, Guillaume Du-
Pasquier, David Schmalz et Ma-
thieu Gaillard en 2009. 
Le segment de marché visé par
DomoSafety touche à un aspect
clé de la société: le vieillissement
de la population lié aux progrès
de la médecine. Les senseurs et
capteurs commercialisés ont pour
objectif de veiller à la sécurité de
l’individu. 
Idéalement, jusqu’à huit capteurs
par demeure sont installés. «Nous
cherchons à éviter le placement
systématique des personnes âgées
ou malades dans des instituts spé-
cialisés», explique Patrick Lévy,
spécialiste en soins des personnes

âgées et CEO d’Apress dans un
communiqué paru la semaine
dernière. 
Le système de senseurs et le soft-
ware analysent le comportement
de la personne, détectent des irré-
gularités et alertent le personnel
soignant et/ou les secours (famille,
amis, voisins). Ainsi, les person-
nes âgées ont un plus ample choix
avant d’entrer en maison de re-
traite.
«Nous constatons une augmen-
tation sensible des d’admissions
des seniors dans nos hôpitaux»,

déclare le Dr. Olivier de Senar-
clens des Hôpitaux Universitai-
res de Genève. D’après Steffen
Wagner, CEO de la plateforme de
financement Investiere- qui a par
ailleurs contribué au premier tour
de financement de la start-up- les
études de marché, conduites
jusqu’à présent, tendent à démon-
trer que les systèmes d’alarme
existants sont actionnés par les
personnes âgées plus souvent qu’il
n’est nécessaire. 
Il affirme par ailleurs que Domo-
Safety compte commercialiser le

produit dès cette année dans le
canton de Vaud. Il espère que la
chaîne de distribution se dévelop-
pera ensuite par le biais du réseau
de Spitex. Pour l’instant, Domo-
Safety a généré un intérêt d’inves-
tissement de 450.000 francs et la
commercialisation doit débuter à
la fin de l’année. 
«Nous avons approché un large
éventail d’investisseurs privés
grâce à notre plate-forme. En
deux semaines, la start-up a attiré
plus de 200.000 francs d’investis-
sement», conclut-il.�

Le financement de stade précoce
Créée en 2010, la société Verve
Capital Partners (VCP) à Zug a
lancé la plateforme web Inves-
tiere. Elle est destinée au finance-
ment de start-ups suisses dans le
domaine de la technologie et de
l’ICT. Investiere a notamment per-
mis à DomoSafety de trouver plus
de 200.000 francs d’investisse-
ment en deux semaines, mais aussi
à Agile Wind Power de complé-
ter un tour de financement de plus
d’un demi million de francs; idem
pour la société Uepaa. VCP a par
ailleurs publié une étude sur les
lieux les plus appropriés pour cher-
cher du financement en capital-
risque en 2012 (lire le Financial
Times du 1er février). Le CEO et
cofondateur des deux entités, Stef-
fen Wagner revient sur les fonde-
ments de son concept.

Comment appréhendez-vous le
financement au stade précoce?
La Suisse était le pays d’Europe
avec le plus fort potentiel en in-
vestissement par personne. Sui-

vie, non loin, de la Finlande et de
la Suède. Alors que le Royaume-
Uni, connu pour ses activités dans
le capital-risque, ne se trouve
qu’en cinquième position. En
Suisse, le nombre d’investisseurs
privés et de family office en quête
de placements directs dans le ven-
ture capital ne cesse d’augmenter. 

Quelles sources avez-vous utilisée
pour arriver à cette conclusion?
Principalement des chiffres tirés
de la  European Private Equity
and Venture Capital Association

(EVCA), du European Trade Ass-
sociation for Business Angels
(EBAN) et des associations natio-
nales de différents pays concernés
par l’étude. 

Comment avez-vous réussi 
à attirer ce type de clientèle?
Nous avons identifié une de-
mande grandissante pour l’inves-
tissement direct. Grâce à notre
plateforme les investisseurs pri-
vés peuvent placer du capital dans
les start-ups, sans passer par un
fonds. Ceci permet de participer
activement au développement.

Comment vous démarquez-vous?
Nous ne proposons que des offres
en early stage. Pour cette raison,
nous acceptons une partie consé-
quente de notre rémunération
sous forme de participation. Ainsi,
nous attestons à la solidité de no-
tre portefeuille.

INTERVIEW: 
ANNE RÉTHORET

STEFFEN WAGNER. «Notre plate-
forme permet de placer du capital
sans passer par un fonds.»

Reprise de la
clinique privée
Lindberg
GSMN. La consolidation
se fera rétroactivement
au 1er janvier 2012.
Avec comme objectif
une hausse d’un tiers 
du chiffre d’affaires. 

Genolier Swiss Medical Network
(GSMN) a annoncé hier la reprise
intégrale du capital-actions de Pri-
vatklinik Lindberg AG à Winter-
thour. Cette clinique, dont GSMN
détenait 49% depuis le 1er mai
2011, sera consolidée dans le
groupe suisse de cliniques rétroac-
tivement depuis le 1er janvier 2012,
selon le communiqué publié hier
par l’entreprise.
L’investissement de GSMN s’ins-
crit sur le long terme et, après une
période de restructuration, la cli-
nique Lindberg réalisera dans le
futur une activité dépassant les 50
millions de chiffre d’affaires, relève
GSMN. Un premier projet détaillé
sera présenté le 21 juin 2012 à
Winterthour.
Swiss Healthcare Properties AG,
propriétaire de la majorité des bâ-
timents d’exploitation des clini-
ques de GSMN, reprendra le bâ-
timent au fonds Credit Suisse
Living Plus. «Cette transaction per-
mettra ainsi une réduction de plus
de 50% des charges de loyer actuel-
les», relève le groupe.
Un bail à long terme, indexé sur le
chiffre d’affaires, sera conclu avec
la société d’exploitation.
L’établissement est spécialisé entre
autres en gynécologie et obstétri-
que, chirurgie générale, médecine
interne et traitement de la douleur.
La clinique Lindberg va consoli-
der sa position de clinique privée
dans la région. Un projet à long
terme cherchera la complémenta-
rité avec l’hôpital cantonal de Win-
terthour plutôt que la concurrence,
indique GSMN.
L’activité de la clinique Lindberg
sera probablement réduite dans
une première phase, excluant tous
les secteurs ne répondant pas aux
critères d’économicité, et sera en-
suite redéployée sur la base de spé-
cialités organisées de manière pé-
renne et responsable.
La clinique Lindberg a généré en
2011 un chiffre d’affaires de 36,4
millions de francs. Ses 140 méde-
cins consultent annuellement plus
de 11.000 patients en ambulatoire
et en soignent plus de 2700 station-
naires à la clinique. Le nombre d’in-
terventions chirurgicales s’établit
à plus de 2600 par an.�

ASSURA: le chiffre
d’affaires progresse
Le chiffre d’affaires d’Assura dans
l’assurance de base a progressé de
10,7% à 1,655 milliards de francs
2011, contre 1,495 milliard en
2010. Grâce à différentes mesures
d’optimisation, les frais adminis-
tratifs ont encore été réduits à 124
francs par assuré et par an, pour
s’établir à 4,7% des primes encais-
sées, contre 4,9% l’année précé-
dente, selon un communiqué dif-
fusé hier. Sur le segment des
assurances complémentaires, le
chiffre d’affaires s’établit à 193 mil-
lions, soit une augmentation de
14,6%. Le nombre d’assuré est
passé de 625.500 au 1er janvier
2011, à 645.720 une année plus
tard, selon des chiffres définitifs.

CYTOS: nouveau
membre proposé au CA
Le conseil d’administration de Cy-
tos Biotechnology propose la no-
mination de Christian Itin comme
nouveau membre au sein du
conseil. M. Itin occupait aupara-
vant les postes de président et de
CEO de Micromet Inc., société co-
tée au Nasdaq, selon le communi-
qué publié hier par l’entreprise bio-
pharmaceutique. Vu l’expérience
de M. Itin dans le domaine de la
recherche et du développement,
il sera d’une aide importante pour
Cytos selon les déclarations de
Thomas Hecht, président du
conseil d’administration de Cytos.

ANECOVA: trois
nominations au conseil
Anecova a nommé trois nouveaux
membres à son conseil d’adminis-
tration. Hans-Beat Gürtler, direc-
teur opérationnel de Varuma AG,
Bénédict Hentsch, président de la
banque Hentsch, et Elmar Schnee,
président et CEO de Cardiorentis,
ont fait leur entrée dans cette ins-
tance. Anecova développe des prin-
cipes médicinaux naturels et col-
labore à cet effet avec des
scientifiques et des cliniques dans
le domaines des techniques de re-
production assistée.

LIFEWATCH: contrat
avec SMS aux Etats-Unis 
LifeWatch a conclu avec l’améri-
cain Sleep Management Solutions
(SMS), filiale de CareCentix Inc.,
un contrat d’analyse du sommeil
à domicile. Il est entré en vigueur
avec effet rétroactif au 1er mai 2012,
a indiqué hier l’entreprise de tech-
nique médicale. Selon ses propres
données, LifeWatch est leader sur
le marché américain de la surveil-
lance cardiaque et de l’analyse du
sommeil. SMS compte pour clients
des assurés aussi bien que des em-
ployeurs dans le domaine de la mé-
decine du sommeil, plus particu-
lièrement des apnées du sommeil,
un marché en croissance de 20%
par an, indique aussi LifeWatch.


