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Économie collaborative

Les sociétés ont leur
plateforme de partage
B2B Cherry propose
aux entreprises de
partager leurs
ressources
inutilisées à
moindres frais

Avec leur
plateforme B2B
Cherry, Valery
Buret et Maïté
Florentin
espèrent
apporter
une réponse
concrète au
gaspillage des
ressources. DR

Ivan Radja

Mode d’emploi
Le principe est simple: une fois inscrit sur le site (100 fr.), une société
A propose un partage, sous forme
d’annonce. Une société B, intéressée, entre en contact, et les modalités de l’accord se discutent via un
chat, au terme duquel l’entreprise
A valide la demande d’intérêt, ce
qui a valeur de contrat. La transaction se fait en cherry coins: «Il ne
s’agit pas de monnaie virtuelle, on
ne peut la retirer et l’échanger contre des francs, souligne Maïté Florentin. Un cherry coin représente
1 franc suisse TTC, et le but est d’en
accumuler sur la plateforme sous
forme de points, ce qui permettra
d’utiliser les services d’un autre
membre inscrit. On n’achète pas

Depuis plusieurs années, le sachet
en plastique est devenu le symbole par excellence du fléau de la
pollution générée par la matière
synthétique. Banni dans de plus
en plus de pays, il ne l’est malheureusement pas en Suisse. Les statistiques les plus récentes montrent toutefois une amélioration
de la situation dans notre pays.
Entre 2016 et 2018, le nombre de
VCX

Total pourrait recruter à Genève
jusqu’à 100 personnes d’ici au
mois de septembre. Le géant
pétrolier français a entamé une
large campagne de recrutement
pour son site Totsa Total Oil
trading, sis dans la Cité de
Calvin.Le groupe, qui avait
annoncé en février dernier son
intention d’établir un pôle
central de négoce de matières
premières dans ses bureaux à
proximité de l’aéroport de
Cointrin, a déjà ouvert 32 postes
sur son portail de recrutement
mercredi. Selon une source
proche du dossier, jusqu’à 100
postes devraient être mis au
concours d’ici au mois de
septembre. ATS

Cliniques privées
Emplois Le groupe fribourgeois
Aevis Victoria, par l’intermédiaire de sa filiale Swiss Medical
Network, est disposé à discuter
avec son homologue Hirslanden
sur la clinique privée schaffhousoise Belair. L’établissement
est menacé de fermeture, ce
qui fait craindre la perte de
120 emplois. Le but est de
«trouver des alternatives»,
a indiqué un porte-parole
d’Aevis Victoria. ATS

Chine
Le FMI abaisse
ses prévisions

Billets de 1000

Les Suisses pourront échanger
sans limite dans le temps leurs
anciennes coupures de 1000 francs
à fourmis. Le Conseil des États a
tourné casaque mercredi et ne s’est
plus opposé à la suppression du
délai d’échange. La Banque
nationale suisse (BNS) émet tous
les quinze à vingt ans de nouvelles
séries de billets et rappelle ensuite
les anciennes coupures. Six mois
plus tard, ces dernières ne sont plus
considérées comme des moyens
de paiement légal. Fixé en 1921, le
délai d’échange (auprès de la BNS)
de vingt ans ne sera plus appliqué
à l’avenir. ATS

Le Fonds monétaire international
a revu en baisse sa prévision de
croissance de l’économie chinoise
de 0,1 point de pourcentage en
raison des tensions commerciales
entre Pékin et Washington. Le PIB
devrait donc progresser de 6,2%
en 2019 et 6% en 2020. Reuters
PUBLICITÉ

blocochauffage
systeme
www.blocochauffage.ch
021 791 56 00
Location de chaufferies mobiles
de secours pour bâtiments
De 50 à 4000 kW – Dès 140.–/jour

Argent Les marchés boursiers
ces points.» Une fleuriste, par
exemple, proposera l’utilisation de
sa camionnette, libre X heures par
semaine, ce qui intéressera un physiothérapeute pour transporter son
plan de travail. Puis grâce aux
cherry coins acquis, la fleuriste sollicitera les conseils d’un spécialiste
marketing pour développer son
commerce. Une fois le montant de
la transaction établi entre les parties, celles-ci versent chacune 10% à
B2B Cherry. C’est l’unique versement en argent effectué, ce qui permet donc d’utiliser une ressource à
moindres frais. Celui qui bénéficie
du service se verra retirer tant de
points. Il est possible d’être en négatif, ce qui est inévitable si l’on
débute en tant que client.

Complémentaire au marché
Pour être membre de la plateforme, il est obligatoire d’être inscrit au Registre du commerce, ou
d’avoir un statut de société ou de
professionnel indépendant, et
d’avoir une RC pro. Par ailleurs, il
n’est pas possible de ne pas proposer de partages, de n’être en quel-

prix du marché. «Nous ne sommes
pas là pour le contourner, ni casser
les prix, mais pour utiliser les ressources dormantes, poursuit Maïté
Florentin. Le partage, conçu
comme l’usage d’un bien plutôt
que sa possession, vise à utiliser ce
qui existe afin de limiter le gaspillage.»

sacs consommés est passé de
417 millions à 56 millions d’unités.
Bémol important: alors que la
chute était vraiment marquante
durant la période 2016-2017, la
baisse n’était plus que de 14% l’année dernière, ce qui laisse craindre que l’abandon total demandera encore des années sans intervention politique.
Le plus inquiétant actuellement est que pour pallier l’impopularité croissante du sac en plastique classique, les enseignes se
sont tournées vers des alternatives prenant, entre autres, la
forme de sachets biodégradables.
Ou du moins prétendant l’être.
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+0.64%
+1.80%
-0.03%
-1.33%

* VAR = Variation par rapport à la veille

10%

La plateforme permet d’utiliser
une ressource en ne payant
que 10% de son prix

que sorte que client. «Si une entreprise descend jusqu’à la limite de –
10 000 cherry coins, et qu’elle n’a
rien proposé au bout d’une année,
elle sera tenue de rembourser ces
10 000 francs à la plateforme.» Il
s’agit d’un garde-fou afin de ne pas
concurrencer le marché. C’est
aussi pour cette raison que tout
partage doit être proposé selon les

Une centaine d’entreprises
Le projet démarre dans l’arc lémanique, où une centaine d’entreprises ont déjà marqué leur intérêt.
Elles sont actives notamment dans
la finance, les biens de consommation, la construction, l’architecture,
l’événementiel, la culture, la santé
ou le social. La plateforme est active depuis le 5 juin et les premiers
partages seront effectifs dès le
24 juin. L’intervalle sera consacré à
l’accompagnement des premiers
membres pour la mise en place des
annonces. L’objectif de B2B Cherry
est de réunir 170 membres d’ici à
fin septembre prochain et 750 d’ici
à décembre 2020.
www.b2bcherry.com

La tromperie du sachet en plastique oxodégradable
Vendus comme une solution
plus écologique, les sacs
«oxo» sont contestés. À
l’inverse de l’UE, la Suisse ne
veut pas encore les interdire

Alliance Le constructeur
allemand BMW et le groupe
britannique Jaguar Land Rover
(JLR) vont développer ensemble
des moteurs électriques. La
collaboration doit leur permettre de réaliser des économies, a
annoncé mercredi BMW. ATS

DR

La chasse au gaspillage est dans l’air
du temps. En février dernier était
lancé à Bâle le mouvement Circular
Economy Switzerland, destiné à
casser la logique de l’économie linéaire en favorisant la réutilisation
des produits. La plateforme B2B
Cherry, ouverte depuis ce mercredi, représente un pas concret
dans cette direction, mais elle ne se
limite pas aux biens. «Qu’il s’agisse
de services, de conseils, de locaux,
de mobilier de bureau, de parking,
d’espaces de stockage ou de véhicules, un nombre considérable de
ressources sont sous-utilisées», explique Maïté Florentin, directrice
de la plateforme, qu’elle a cofondée avec son concepteur, Valery
Buret.
L’objectif de B2B Cherry est de
mettre en contact les entreprises
afin qu’elles puissent partager et
utiliser ces ressources, sans devoir
en faire l’acquisition, ce que les
budgets ne permettent pas toujours. C’est la première démarche
du genre en Suisse. En Europe, une
seule plateforme similaire existe à
Bordeaux, mais le concept est davantage répandu outre-Atlantique,
où il a vu le jour après la crise de
2008. «Il est la résultante de la
crise, du chômage, du temps partiel et de l’arrivée de la numérisation, qui permet cette mise en réseau», précise Maïté Florentin. À
ces paramètres est venu depuis
s’ajouter celui, central, de la question environnementale.

Voiture électrique

Emploi
Total ambitieux
à Genève

C’est notamment le cas des sacs
en plastique oxo-fragmentale.
Derrière ce qualificatif barbare, il faut comprendre que si ce
sac est issu du pétrole, sa dégradation sous l’effet de la chaleur et de
la lumière est accélérée grâce à
l’ajout d’un oxydant. Contrairement à ce que l’on pourrait croire,
ces sacs «oxo» n’ont toutefois pas
les vertus environnementales espérées. Ils ne sont par exemple
pas du tout biodégradables. «Ces
sacs n’ont rien, mais alors rien du
tout d’écologique», confirmait sur
les ondes de la RTS la conseillère
nationale Vert’libérale Isabelle
Chevalley.

Dans un dossier spécial, la Fédération romande des consommateurs (FRC) dénonce le fait
qu’il est très difficile d’identifier
un sachet «oxo», ce qui augmente
le risque de le voir finir au compost. Comme la conseillère nationale, la FRC appelle à son interdiction en Suisse. En réponse, le
Conseil fédéral explique ne pas
vouloir se prononcer sans avoir
reçu les résultats d’une étude en
cours à l’EPFZ. Un vaste rapport
de chercheurs européens est
pourtant sans appel et devrait
pousser rapidement nos voisins à
restreindre l’utilisation des oxoplastiques dans l’UE. O.W.

SMI (Swiss Market Index)
TITRE

CLÔTURE VAR.* VAR.**

ABB N
Adecco N
Alcon N
CS Group N
Geberit N
Givaudan N
LafargeHolcim N
Lonza Group N
Nestlé N
Novartis N

18.81
55.16
58.34
11.66
450.50
2684.—
49.29
316.80
100.36
87.24

+0.3
+0.7
-0.3
+0.6
+1.6
+1.6
+1.3
+0.3
+1.1
+0.4

-17.2
-7.8
—
-23.8
+2.4
+21.5
-4.6
+18.6
+35.5
+29.6
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Richemont N
Roche BJ
SGS N
Sika N
Swatch Group P
Swiss Life N
Swiss Re N
Swisscom N
UBS N
Zurich Ins. N

77.92
263.80
2577.—
151.60
263.90
462.—
96.80
488.30
11.66
329.—

+1.4
+0.3
+1.3
+0.8
+1.9
+0.3
+0.4
+0.8
+0.3
+0.3

-16.1
+25.7
-1.4
+11.4
-46.7
+35.4
+11.5
+10.7
-23.3
+12.0

* VAR = Variation par rapport à la veille **VAR = Variation sur un an

Valeurs romandes importantes
TITRE

CLÔTURE VAR.* VAR.**

Addex
Aevis
APGSGA
BCGE
BCV
Bobst
Co.Fin.Tradition
EdmondRothschild
GroupeMinoteries

1.50
-3.2 -49.5
63.40 -0.3 +2.3
248.— 0.0 -36.0
198.— -0.5 +4.8
753.— +0.7 -2.5
65.05 +1.2 -39.6
101.50 -0.5 -3.8
15400.—0.0 -9.9
362.— -3.7 -8.6

TITRE

CLÔTURE VAR.* VAR.**

Kudelski
Lem
Logitech
Pargesa
RomandeEnergie
Swissquote
Temenos
VaudoiseAssur.
Vetropack

6.59
1320.—
36.74
74.75
1190.—
37.12
173.10
502.—
2175.—

+1.7 -36.6
-0.3 -20.4
+1.4 -14.3
+0.3 -15.8
-0.8 -0.4
+0.4 -39.5
+2.6 +17.5
+1.0 -5.3
+0.9 +4.1

* VAR = Variation par rapport à la veille **VAR = Variation sur un an

Métaux précieux

Monnaies (Billets)

ACHAT
VENTE ACHAT VENTE
CHF/KG CHF/KG USD/OZ USD/OZ

ACHAT

Or
42216.— 42716.— 1334.— 1334.80 Euro
Ag
467.70 482.70 14.90 14.95 Dollar US
Vreneli
242.— 272.— Livre Sterling
Dollar Canadien
Pétrole
CLÔTURE PRÉC.
100 Yens
Mazout 100l.à15°(prixindicatif) 90.3 91.3 100 Cour. suéd.
Essence Litre(s/p95)
1.71
1.71 100 Cour. norvég.
Brent BrutenUSDparbaril
60.38 61.08 100 Cour. dan.

Retrouvez la Bourse en direct sur
www.24heures.ch/bourse

VENTE

1.0950 1.1570
0.9640 1.0360
1.2160 1.3200
0.7210 0.7730
0.8900 0.9540
10.1100 10.9900
11.0300 11.9100
14.4700 15.5700

