Vaud plus riche
que Genève!

version internet

ABACUS
Business Software
goes mobile
ABACUS dynamise la gestion
de votre entreprise avec
AbaSmart, l‘app pour l‘iPad.
Un accès rapide aux informations vous permet, ainsi
qu‘à vos collaborateurs,
d‘être plus efficace:
> Saisie des heures et des
notes de frais, rédaction
de rapports ou traitement
des adresses et données
de projets avec synchronisation immédiate dans
votre appli cation ABACUS
> Accès aux données et aux
extraits de votre entreprise
en tout lieu et à tout
moment
www.abacus.ch/links/mobile

Les derniers chiffres des PIB
cantonaux publiés par l’Office
fédéral de la statistique
réservent quelques surprises
romandes. En chiffres absolus, le PIB suisse a dépassé
les 585 milliards en 2011.
Le canton le plus puissant
reste bien entendu Zurich,
avec un PIB de 128 milliards.
Suivent Berne (66 milliards)
et Vaud (48 milliards).
Ce dernier passe d’ailleurs
devant Genève (48 milliards).
Suivent Argovie (40 milliards),
Saint-Gall (32 milliards) et
Bâle-Ville (29 milliards).
Si l’on considère le PIB par
habitant, le classement est
assez différent, avec BâleVille en tête (147 229 francs
par habitant), devant Zoug
(125 138 francs), Genève
(104 914 francs) et Zurich
(92 553 francs).

Heidi.com
cherche des
investisseurs
La marque de vêtements et
d'accessoires neuchâteloise
heidi.com veut développer
un réseau de points de vente
en nom
propre. Elle
vient ainsi
d'annoncer
l'ouverture
prévue en
décembre
de son
premier
flagship à Neuchâtel, mais doit
trouver des investisseurs.
Avec un chiffre d'affaires d'environ un million de francs et
une équipe de huit personnes,
l'entreprise veut «passer à
une étape supérieure et ainsi
viser un développement à
l'international».

Géopolis coule
des PME
Le chantier de l’UNIL, nommé Géopolis, aura
laissé un goût amer à de nombreuses PME
locales ayant participé aux travaux. En effet,
le constructeur Baumag, semble-t-il dépassé par le développement trop rapide de ses
activités – il a lancé en parallèle plusieurs
gros chantiers dans toute la Suisse – a connu
d'importants problèmes et négocie un sursis
concordataire avec une trentaine de soustraitants. On parle de plusieurs millions.

Débandade. Le constructeur en sursis concordataire, des sous-traitants ne sont pas payés.

Addax déménage
La société de trading
pétrolier établie
à Genève, Addax
Petroleum, était
l’objet de rumeurs de
licenciements. Propriété
chinoise, l’entreprise
vient de démentir ces
bruits en louant de
nouveaux locaux de
9000 m2 à Genève
afin de gérer de futurs
développements et
des engagements.

Nomasis
à Fribourg
L’entreprise alémanique
de sécurité mobile
Nomasis s’installe
en Suisse romande.

Elle ouvre une filiale
à Fribourg, afin
«d’augmenter sa
présence sur le marché
Suisse romand et de
fournir un service
encore plus rapide
et plus flexible»,
indique la firme dans
son communiqué.

SimplicityBio
à The Ark
Start-up prometteuse
et active dans le
domaine des tests de
diagnostic de l’avenir,
SimplicityBio est une
des trois nouvelles
entreprises intégrées
au sein de l'incubateur
valaisan The Ark.
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