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ll avier Comtesse a fêté récem-
f -art ses oq ans. Avant oe
ll quitter la rondarion Avenir
Suisse, l'usine à penser des grandes
industries helvétiques, dont il
dirige la branche francophone
depuis douze ans, ce mathémati-
cien atypique a poussé un dernier
coup de gueule. Cette fois, il s'en
prend aux promoteurs de I'image
de la Suisse à l'étranger, qui conti-
nuent au XXIe siècle à jouer sur le
folklore. Les vaches,le fromage et
Heidi, cette petite orpheline amou-
reuse de son univers alpestre,
naturel et sain, dans le canton des

Grisons. <<I'auenir de laSuisse, c'est

le high-tech, la santé au sens large,

60 117 juillet 2O14 I Le Point 2183

c' e st-à- dire la pharmacie, la mé decine,

la biotechnologie, la nutrition, l'hy-
giène. Nous sommes unmiracle éco-

nomique qui dure. Sil'on considère la
pro duction industrielle p ar hab itant,
la Suiss e e st numéro un mondial, av e c

r z 4oo dollars, suiuie par le lapon et
Sin g ap our. Loin d e u ant l' All em a gne
et les Etats-Unts», lâche Comtesse.
Après avoir été tour à tour cher-
cheur, patron et diplomate - il a

créé le premier consulat scientifi
que aumonde àBostonen 2ooo-,
ce touche-à-tout part lancer une
start-up dans I'horlogerie.

Combien de Français savent
que l'opulence de Ia Suisse tient
moins à la bonne santé de ses

banques qu'àcelle de ses multina-
tionales - Glencore, ABB, Nestlé,

les pieds dans I'eau.

I'lontreux, capitale

de la Riviera vaudoise,

est réputée pour

son festival de jazz,

qui a lieu chaque

année en juillet.

Novartis, Roche, Richemont,
Swatch Group, Adecco ? Une forme
olympique marquée par la fu sion,
en mai, entre le cimentiertricolore
Lafarge, numéro deux mondial, et
le cimentier à croix blanche HoI-
cim, numéro trois. Aumoment oir
le géant pharmaceutique Roche
mettait la main sur l'américain
IQuum; spécialisé dans le diagnos-
tic moléculaire. Et otr l'agrochi
miste Syngenta absorbait le se-

mencier italien PSB. Chez ce petit
voisin (4r ooo kilomètres carrés,
8 millions d'habitants), l'industrie
représente z 4 

olo dela v aleur ajou-
tée, contre seulement ro-r r o/o dans
I'Hexagone. Quand la France en- 

=registre un déficit abyssal de sa i
balance commerciale, la Suisse 

=


