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L’agence Molotov 
Events SA lance un 
nouveau concept de 
vaisselle consignée 
réutilisable.  
Les particuliers 
peuvent créer leur 
kit sur mesure.

Angelica Zermatten

L’agence d’événementiel Molotov 
Events SA, basée à Saint-Légier 
(VD), a lancé mi-juin un nouveau 
concept de vaisselle réutilisable 
consignée pour les particuliers, 
les petites entreprises et les auto-
rités locales. Baptisés «Ma caisse 
à moi», ces kits, permettant de 
louer jusqu’à 100 pièces de vais-
selle, sont créés sur mesure par 
les personnes qui les commandent 
et peuvent être livrés ou récupé-
rés sur place.

«La révolution, c’est vraiment 
que les gens choisissent ce dont 
ils ont besoin, affirme Pierre Du-
pertuis, directeur de l’agence. 
Vous avez besoin de 30 pièces, 
vous ne prenez que ça. Vous ne 
voulez pas d’un article, vous ne le 
prenez pas plutôt que d’être obli-
gés de l’avoir dans la caisse. Donc 
écologiquement, c’est plus intel-
ligent parce qu’on ne livre pas 
pour rien de la marchandise et ça 
revient finalement moins cher à 
M. Tout-le-monde parce qu’il ne 
paye pas le lavage du matériel 
dont il ne se sert pas.»

La vaisselle écologique, 
un incontournable
Molotov Events propose de la vais-
selle réutilisable depuis une di-
zaine d’années. «Entre 2008 et 
2010, un de nos clients importants 
– Coop pour ne pas le nommer – 
demandait aux manifestations 
qu’elle sponsorisait ce qu’elles fai-
saient pour l’environnement. Les 
gens ne savaient pas quoi ré-
pondre. À l’époque, seuls le Cully 
Jazz et le Paléo Festival offraient 
déjà les gobelets», explique Pierre 
Dupertuis. Consciente de l’enjeu, 
l’agence décide en 2011 de créer 
un département de vaisselle réu-
tilisable pour aider les manifesta-
tions avec lesquelles elle traite.

Le problème tenait au fait qu’il 
n’existait alors pratiquement 
qu’une société de lavage… basée 
à Saint-Gall. «Le bilan écologique 
se détériore terriblement quand il 
y a beaucoup de voyages en véhi-
cule, poursuit Pierre Dupertuis. Je 
ne suis pas un pur écologique, 
mais si on fait les choses, autant 
les faire bien.» La société crée 
d’abord une «lave-mobile», soit 
une machine montée sur une re-
morque qui permet de laver direc-
tement sur place. S’ensuit la mise 

en place de trois stations de lavage 
à Saint-Légier, Collombey et Sion.

Cela tombe au bon moment. 
Beaucoup de manifestations ont 
aujourd’hui rendu la vaisselle ré-
utilisable obligatoire. «Je dirais 
que jusqu’à il y a deux ans, notre 
chiffre d’affaires, c’était 80% l’évé-
nementiel et 20% la vaisselle, mais 
l’année passée, ça s’est presque 
équilibré», se réjouit le directeur.

Avec une nouvelle vaisselle qui 
entre dans les mœurs, c’est tout un 
secteur qui se développe. Il faut 
donc se démarquer. «Plein de 
concurrents ont des gobelets. Mais 
pour la vaisselle, on est très spécia-
lisé. C’est un plus qui nous vient de 
l’événementiel et de notre expé-
rience avec stands VIP. C’est pour 
ça qu’on offre plus de 35 articles 
différents: notamment des bols, 
des assiettes avec séparation, diffé-
rents verres et des planchettes», 
détaille Pierre Dupertuis.

Et tous ces articles sont haut de 
gamme. L’agence utilise des plas-
tiques de qualité pour sa vaisselle. 
«Ce qu’on fait de bas de gamme, 
entre guillemets, ce sont les gobe-
lets simples. Pour être concurren-
tiel, on a été obligé de le faire; les 
organisateurs de manifestations 
impriment souvent leur logo sur 
les objets.»
À cause du coronavirus, festivals, 
manifestations sportives et événe-
ments d’entreprise ont quasi tous 
été annulés. Avec environ 60% du 
chiffre d’affaires habituellement 
réalisé entre mi-juin et mi-août, 
voire mi-septembre, le directeur 
ne cache pas que la situation est 
compliquée. «Je ne vais pas pleu-
rer, mais pour nous c’est drama-
tique. Depuis fin février jusqu’à 
maintenant, c’est zéro de chiffre 
d’affaires et mes six employés 
fixes sont au chômage technique.»

Mais Pierre Dupertuis veut res-
ter optimiste: «On espère que «Ma 
caisse à moi» va déjà aider à faire 
tourner les machines. On peut se 
permettre de lancer ce projet 
maintenant parce qu’on n’a rien.»

«Fébriles, mais confiants»
En ces temps incertains, il recon-
naît l’importance de la fidélité des 
clients: «Mon espoir? On est pré-
sent, on a un choix de vaisselle. 

Tous nos clients sont prêts à redé-
marrer avec nous. On en a aussi 
des nouveaux qui nous appellent. 
Dès que ça rouvrira, la vaisselle va 
démarrer beaucoup plus vite que 
le reste. Les grands événements, 
ce sera l’année prochaine.»

Pierre Dupertuis envisage 
d’ouvrir un nouveau tunnel de la-
vage à Genève ou dans le Jura. «On 
est confiants. Fébriles, mais 
confiants», conclut-il.

À St-Légier, le pionnier de la vaisselle 
consignée cible les particuliers
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«La révolution, c’est vraiment que les gens choisissent ce dont ils ont besoin», affirme 
Pierre Dupertuis, directeur de Molotov Events SA.   PATRICK MARTIN 

Argent Les marchés boursiers

SPI 12521.87 , -0.53%

SMI 10125.84 , -0.61%

CAC 40 5007.14 , -0.84%

FT 100 6157.30 , -1.33%

Xetra DAX 12528.18 , -0.64%

Euro Stoxx 50 3294.38 , -0.77%

Stoxx 50 3024.18 , -1.02%

Dow Jones 25827.36 C -

Nasdaq Comp. 10207.63 C -

Nikkei 22306.48 ä +0.72%

Shanghai Comp. 3304.72 ä +2.01%

Bovespa 96391.16 ä +0.16%
* VAR = Variation par rapport à la veille    
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Indices boursiers

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

TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.** TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.**

ABB N 22.27 -0.1 +16.3

Adecco N 45.51 +0.3 -19.6

Alcon N 55.62 +0.1 -8.2

CS Group N 9.85 -0.4 -18.8

Geberit N 480.30 -1.0 +4.9

Givaudan N 3503.— -0.8 +28.7

LafargeHolcim N 42.56 -0.1 -11.6

Lonza Group N 512.60 +1.1 +56.2

Nestlé N 105.12 -0.6 +3.2

Novartis N 82.38 -0.8 -8.2

Richemont N 61.50 -0.2 -25.7

Roche BJ 328.80 -1.2 +17.8

SGS N 2320.— -0.9 -6.1

Sika N 183.65 -1.0 +11.9

Swatch Group P 190.30 -0.7 -32.0

Swiss Life N 353.— 0.0 -27.6

Swiss Re N 74.40 -0.4 -25.7

Swisscom N 493.30 -0.6 +0.7

UBS N 11.04 -0.5 -8.0

Zurich Ins. N 338.20 -0.5 -2.3

SMI (Swiss Market Index)

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

TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.** TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.**

Addex 1.42 -0.4 -6.3

Aevis 12.10 +0.4 -3.2

Alcon N 55.62 +0.1 -8.2

APG SGA 175.80 0.0 -33.9

BCGE 181.— +0.6 -10.4

BCV 91.50 -1.4 +17.8

Bobst 56.— -0.5 -22.2

Co. Fin. Tradition 107.50 0.0 +6.4

Groupe Minoteries 332.— -2.4 -7.8

Kudelski 3.42 -0.4 -46.4

Lem 1408.— +0.6 +5.5

Logitech 60.98 -1.0 +56.4

Pargesa 73.80 +2.0 -1.9

Romande Energie 1020.— -1.4 -17.1

Swissquote 84.50 +1.8 +102.6

Temenos 149.55 +1.4 -14.2

Vaudoise Assur. 445.— -0.7 -11.0

Vetropack 51.50 -1.7 +28.4

Valeurs romandes importantes

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

Or 53705.— 54205.— 1773.70 1774.50

Ag 540.20 555.20 17.98 18.03

Vreneli   308.— 351.—

Métaux précieux

 
 ACHAT VENTE

Euro 1.0390 1.1010

Dollar US 0.9170 0.9890

Livre Sterling 1.1330 1.2370

Dollar Canadien 0.6760 0.7280

100 Yens 0.8520 0.9160

100 Cour. suéd. 9.8600 10.7400

100 Cour. norvég. 9.6600 10.5400

100 Cour. dan. 13.8500 14.9500

Monnaies (Billets)

Mazout 100 l. à 15° (prix indicatif) 71.1 70.1

Essence Litre (s/p 95) 1.39 1.42

Brent Brut en USD par baril 42.60 43.14

Pétrole CLÔTURE PRÉC.

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

Le chiffre

35 
Soit, en pour-cent, la baisse du 
marché automobile allemand 
entre janvier et juin 2020. Il 
devrait chuter d'un quart sur 
toute l'année, à cause de la 
pandémie, selon des données 
publiées par la fédération du 
secteur. Quelque 1,21 million de 
voitures neuves ont été 
immatriculées durant le premier 
semestre, soit «le chiffre le plus 
bas depuis la réunification 
allemande», en 1990. ATS

Air France
7580 emplois vont 
être supprimés
La direction du groupe Air 
France a annoncé vendredi vou-
loir supprimer d’ici à fin 2022 
7580 postes dans la compagnie 
Air France et la filiale régionale 
Hop!, née en 2013 de la fusion 
des compagnies Brit Air, Régio-
nal et Airlinair, pour «faire face à 
la crise du Covid-19 qui frappe 
durement le groupe». Elle pré-
voit la suppression de 6560 em-
plois sur 41’000 (CDI équiva-
lents temps plein) au sein de la 
compagnie tricolore et de 1020 
postes sur 2420 chez Hop!. AFP

paient l’IFD et verront donc leur 
facture allégée.

Plus tôt dans la journée, les 
femmes PLR annonçaient qu’elles 
laisseraient la liberté de vote sur 
cet objet. «Nous sommes pour une 
meilleure défiscalisation des frais 
de garde, mais contre la hausse de 
la déduction par enfant, détaille 
Christa Markwalder (PLR/BE). Car 
ce deuxième point n’aura pas d’ef-
fet positif pour l’égalité entre 
homme et femme.» La conseillère 
nationale a déjà un plan B en ré-
serve, puisqu’elle a déposé une 
motion au parlement, afin de re-
mettre le projet sur les rails en cas 
de «non» le 27  septembre, mais 
sans le bonus pour enfant.

Du côté des partisans du pro-
jet, on reste toutefois serein. La 
coalition tiendra. «Le lead est as-

Une peine alourdie à 10 ans d’emprisonnement pour avoir    défiguré la mère de son fils
de prison. En cette fin de semaine, 
la Cour a dû revenir à la qualifica-
tion juridique initiale, sur déci-
sion du Tribunal fédéral. Les ma-
gistrats étaient cependant libres 
de prononcer une peine de réclu-
sion du moment que ladite quo-
tité se situe entre les deux sanc-
tions déjà rendues.

«Il faut une augmentation, cela 
nous paraît évident», a déclaré le 
juge Pierre Cornu. Et d’annoncer 
que la peine privative de liberté 
doit repasser à 10 ans. «L’accusé 
s’est considéré comme proprié-
taire de son épouse: il tient peut-
être cela de sa culture, mais en 
Suisse une femme est libre de ses 
choix, comme celui de rester ou 
non avec son conjoint.»

«J’admets mes torts, mais j’es-

time que ce n’est pas une raison 
pour rejeter mes droits», a lancé 
le Marocain lors de sa nouvelle 
comparution devant le Tribunal 
cantonal. Lors des plaidoiries, son 
avocat, Me Denis Leroux (le qua-
trième depuis le début de l’en-
quête pénale), a fait savoir qu’il 
avait saisi la Cour européenne des 
droits de l’homme en raison de 
prétendus manquements dans 
l’instruction menée par le procu-
reur Fabrice Haag. Notamment 
l’absence d’une reconstitution de 
la scène. «Il n’est pas sérieuse-
ment envisageable que des faits 
d’une telle gravité aient pu être 
considérés comme établis sans 
que l’on ait pu faire toute la lu-
mière», a estimé l’homme de loi 
français. Benjamin Pillard

suré par le PDC, mais le comité est 
composé de membres de tous les 
partis bourgeois», détaille Olivier 
Feller (PLR/VD), un des coprési-
dents, qui rappelle que le PLR est 
en faveur de ce projet dans sa 
grande majorité, au niveau natio-
nal, mais aussi dans les cantons. 
«Il permettra de mieux concilier 
vie familiale et vie professionnelle 
et encouragera les deux parents à 
avoir des taux d’activité plus éle-
vés. Cela stimulera la main-
d’œuvre indigène.» Et Olivier Fel-
ler de mettre en perspective les 
montants. «On parle beaucoup de 
ces 370   millions supplémen-
taires, mais il faut les mettre en 
perspective avec le budget annuel 
de la Confédération qui est de 75  
milliards.»

De côté de l’UDC, on assure 
aussi que le parti tiendra bon. 
«S’engager contre les taxes, c’est 
dans notre ADN. Nous soutien-
drons donc ces nouvelles déduc-
tions, réagit Céline Amaudruz, 
vice-présidente du parti. Ce projet 
permettra d’augmenter le pouvoir 
d’achat des familles de classe 
moyenne et aisée. Et ce, quelle 
que soit la façon dont elles élèvent 
leurs enfants. À terme, ce sera 
donc aussi bénéfique pour l’éco-
nomie.»

Avec un Ueli Maurer un peu de 
leur côté et des divisions qui ap-
paraissent à droite, les opposants 
au projet, PS et Verts en tête, n’en 
demandaient pas moins. D’autant 
que la facture du coronavirus 
pourrait retenir certains de glisser 
un oui dans l’urne. «Au moment 
où la Confédération doit sauver à 
coups de milliards les emplois et 
les entreprises de ce pays, ce ca-
deau aux plus aisés de 370  mil-
lions passe d’autant plus mal, 
glisse Ada Marra (VD), vice-prési-
dente du parti. Seuls 6% des mé-
nages les plus aisés seraient ga-
gnants. Ce qui est proposé n’est 
pas une mesure de politique fami-
liale, mais comme l’avait mis en 
avant Ueli Maurer au Parlement, 
c’est un instrument d’allègement 
fiscal, en aucun cas un modèle fa-
milial.»

Frais de garde des enfants: l  e coup de 
pouce aux familles aisées va  cille à droite

Fiscalité

«Seuls 6% 
des ménages 
les plus aisés 
seraient 
gagnants»
Ada Marra,  
vice-présidente du PS

Le scrutin du 27 septembre prochain sur la fiscalité liée aux droits de garde des enfants s’annonce     serré. KEYSTONE


