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Le monde secret des
gemmes se réunit à Genève
Affluence réduite
mais gros
acheteurs au salon
GemGenève, qui
attire durant quatre
jours diamantaires,
milliardaires et
créatrices
d’exception.
Pierre-Alexandre Sallier
Le renouveau. Mais un jour de novembre marqué par la première
neige sur les crêtes surplombant
l’aéroport et Palexpo. «La fréquentation n’est pas limitée, et
pourtant de gros acheteurs continuent d’appeler pour réserver
une entrée… on sent que l’on sort
d’une période de glaciation», a reconnu mercredi Ronny Totah, figure du négoce de pierres précieuses à l’origine de GemGenève
– avec Thomas Faerber, son homologue de toujours.
Durant quatre jours, ce salon
réunit créateurs de bijoux, marchands de gemmes et acheteurs
privés à Palexpo autour de pièces
exceptionnelles. Dimanche, des
tables rondes seront ouvertes au
public pour attirer les plus jeunes
sur ces métiers d’art.
Si les deux dernières éditions
avaient réuni 4000 initiés, les organisateurs admettent en attendre
au mieux la moitié d’ici à dimanche
soir. «Nous ne pensions même pas
à cette édition 2021 – ne serait-ce
qu’en raison des restrictions sur
les voyages liés au Covid – et puis,
le 30 août, nos 80 exposants nous
ont dit: «Allons-y!» se souvient
Ronny Totah. L’organisation est
chargée de tout monter en six semaines au lieu de six mois.

Le grand marché du bling

Le rendez-vous de la haute joaillerie, qui accompagne les grandes
ventes aux enchères d’automne,
reste un marché sur lequel des
transactions peuvent s’amorcer
autour d’une première présentation des pièces. Si les visiteurs
asiatiques sont absents, «les
grands acheteurs européens sont
là et les voyants sont au vert pour
que cela soit exceptionnel sur le
front commercial, avec une activité dépassant 2019», promet le
cofondateur de Horovitz & Totah.
De quoi mettre sur les dents les
services de sécurité exceptionnels
– un indice, 600 caméras sont déployées dans la Halle 7 – qui veilleront sur plusieurs centaines de millions de francs de «marchandise».
L’envolée en Bourse des
géants du luxe – les actions LVMH
se sont appréciées d’un tiers cette

L’artiste Victor Tuzlukov présente les pierres clés de sa collection, dont deux inscrites
au Livre Guinness des records. LAURENT GUIRAUD

«Les grands
acheteurs
européens sont
là et les voyants
sont au vert
pour que cela
soit exceptionnel
sur le front
commercial.»
Ronny Totah Figure du
négoce de pierres précieuses
à l’origine de GemGenève

«Le vrai défi
reste d’obtenir
des pierres de
grande qualité,
à cause
des ravages
provoqués
par le Covid
dans les pays
producteurs.»
Thomas Faerber
L’autre cofondateur
de GemGenève

année – illustre la vague de fonds
qui porte les activités au service
d’ultrariches qui profitent… de
l’envolée de la Bourse. Selon le
dernier rapport Wealth-X, le
nombre de milliardaires dépasse
pour la première fois 3000 individus, autant de personnes pouvant signer sans ciller pour des
pendentifs à plusieurs centaines
de milliers de francs.
«Le vrai défi reste d’obtenir des
pierres de grande qualité, à cause
des ravages provoqués par le Covid dans les pays producteurs»,
souffle Thomas Faerber.

Sculptrice de titane

Dédiées à l’accueil du club du «un
pour-cent» (des plus riches), les
allées de GemGenève virent pourtant rapidement au manifeste artistique. Il suffit de jeter ne serait-ce qu’un œil au carré des
jeunes créateurs. En particulier
aux bijoux-sculptures extraordinaires – faits de bois de santal, de
drapés de titane ou de jade blanc –
de G Suen, le studio londonien de
Jing Zhao et Gearry Suen, l’avantgarde du design chinois.
Dans un stand modeste, perdu
au milieu d’étals scintillant
comme autant de boutiques Swarovski – petite différence, ce sont
des diams – se cache l’un des meilleurs tailleurs de pierre au monde.
L’œil bleu perçant, forcément.
Dans son atelier installé à Bangkok, Victor Tuzlukov s’est fait une
spécialité de grosses pierres – spodumènes jaunes, kunzites mauve,
rubis, citrines et même perles de
culture – qu’il taille et polit durant
des semaines sur des centaines de
facettes, ce qui lui a valu une inscription dans le Livre Guinness
des records.

L’homme
aux mille facettes

S’il vit de la taille de gemmes
brutes qui lui sont confiées, son
grand projet reste sa collection
«World Heritage» démarrée il y
a dix ans, dont chaque pierre est
consacrée à une culture différente. Prochaine étape, celle de
la Perse, qui présentera 1001 facettes comme autant de nuits.
Des pièces parfois de quelque
milliers de francs, destinées à
des collectionneurs, à l’image
des œufs Fabergé d’il y a plus
d’un siècle. «J’essaie d’entraîner les amateurs sur une nouvelle approche – celle de
gemmes considérées comme
objet d’art», souffle cet autodidacte qui a appris la taille alors
qu’il était en poste au sein de la
marine russe à Vladivostok, aux
côtés d’une amie biologiste qui
s’y essayait. «La taille représente la plus grande partie de
leur valeur, il m’arrive de travailler du zirconium à 100 dollars le kilo pour en faire une
pierre à 40’000 dollars», poursuit celui qui a grandi dans la
ville sibérienne de Kemerovo,
au milieu de nulle part.
«De grandes maisons comme
Tiffany sont venues me voir en
me demandant combien de
pièces exclusives je pouvais tailler par mois, j’ai dit dix», soufflet-il. «Ils m’ont répondu que leurs
6000 boutiques en auraient besoin de trois, chacune… les
marques sont les marques, l’art
reste l’art», soupire celui qui dit
créer des pierres philosophales.
Non pour transformer le plomb
en or. Mais pour que leur
contemplation «transmute les
âmes».

L’alcool sera-t-il bientôt disponible à la Migros?
Commerce

Ce samedi, l’assemblée des
délégués du géant orange
votera sur la possibilité
de vendre de l’alcool.
Ces nouvelles boissons
pourraient apparaître
en rayon courant 2023.
Ce samedi, l’assemblée des délégués de Migros se réunit. À l’ordre
du jour, il est prévu de s’attaquer
à l’un des principes fondateurs de
l’enseigne: l’interdiction de la
vente d’alcool.

Même si ce vote est symboliquement important, il ne s’agit
que d’un premier pas. Si les délégués acceptent le principe, de
nombreuses étapes doivent encore être franchies avant de voir
une bouteille d’alcool dans les
rayons de la marque. Dans le
meilleur des cas, ce ne sera pas
avant 2023.

Une démocratie orange

Le vote du 6 novembre, proposé
par cinq délégués, marque donc
la première étape d’un long processus de la «M-Démocratie». Se-

lon ce système, il faut passer par
quatre étapes pour que le géant
orange puisse vendre concrètement de l’alcool. Ce long cheminement permettra à la fin à
chaque enseigne de voter sur
l’autorisation de commercialiser
de l’alcool. C’est pour cette raison qu’il serait théoriquement
possible d’acheter du vin ou de
la bière dans une Migros vaudoise mais pas dans une Migros
genevoise.
Tristan Cerf, porte-parole de
Migros, confirme la tenue du
vote de samedi qui permettra

«aux coopératives d’avoir la possibilité de clarifier la question de
l’alcool».

La marque de fabrique

Pour rappel, l’interdiction de
vendre de l’alcool est l’une des valeurs du fondateur de Migros,
Gottlieb Duttweiler. Beaucoup
d’employés et de clients semblent
encore être attachés à ce principe.
Pourtant, l’enseigne l’a déjà partiellement contourné. Il est possible d’acheter de l’alcool dans les
stations-services Migrolino et l’eshop. Auriane Page

Désigné

Aviation
Swiss renoue
avec les bénéfices
La compagnie aérienne Swiss
est parvenue à dégager un léger
bénéfice d’exploitation au cours
du troisième trimestre 2021,
contre une lourde perte un an
plus tôt. Le transporteur à la
croix blanche s’attend cependant toujours à un débours important sur l’ensemble de l’année. À la faveur du retour des
capacités à 55% du niveau
d’avant la crise, les recettes ont
rebondi de 91% en glissement
annuel, à 707,8 millions de
francs. Combinées à d’importantes réductions de coûts, elles
ont permis à Swiss de revenir
en territoire positif sur le plan
opérationnel. ATS

DAMIAN IMHOF

Palexpo sous très haute protection

La banque Raiffeisen proposera
l’élection de Thomas Müller au
poste de président de son
conseil d’administration lors de
l’assemblée générale
extraordinaire qui se tiendra
début décembre. Il devrait ainsi
succéder à Guy Lachapelle, qui
a dû démissionner suite à des
déboires judiciaires. Thomas
Müller est membre du conseil
d’administration de Raiffeisen
Suisse depuis 2018. ATS

Testuz Vins

Elle a dit
«Les conditions
d’une hausse
des taux
directeurs sont
fort improbables
l’an prochain.»

Anciens dirigeants
déboutés

Christine Lagarde La présidente de la Banque centrale
européenne hier à Lisbonne,
au moment
où d’autres
grandes
banques
centrales s’apprêtent à décider de resserrer
la vis monétaire
GETTY IMAGES

Le Tribunal fédéral rejette les recours des anciens directeur et
vice-directrice des vins Jean et
Pierre Testuz. Leurs condamnations à 30 mois, dont 24 avec
sursis, et 15 mois avec sursis sont
définitives. En mai 2020, le Tribunal cantonal vaudois avait
constaté qu’outre un salaire annuel de 240’000 francs, l’ex-directeur s’était attribué d’importants bonus et frais professionnels. Le couple avait mis des vacances, des repas et d’autres
dépenses privées à la charge de
sociétés ainsi que les leasings de
deux voitures de luxe et de
bonnes bouteilles puisées dans
les caves. ATS

Argent Les marchés boursiers
Indices boursiers
INDICE

CLÔTURE

15952.11ä
12383.27ä
6950.65ä
7248.89,
15959.98ä
4309.61ä

SPI
SMI
CAC 40
FT 100
Xetra DAX
Euro Stoxx 50

VAR.*

+0.63%
+0.51%
+0.34%
-0.36%
+0.03%
+0.31%

*VAR = Variation par rapport à la veille

INDICE

CLÔTURE

Stoxx 50
Dow Jones
Nasdaq Comp.
Nikkei
Shanghai Comp.
Bovespa

3735.96ä
35911.80,
15665.96ä
29520.90 C
3666.51,
105735.77ä

VAR.*

+0.36%
-0.39%
+0.10%
-0.20%
+0.18%

Les données américaines datent d’hier à 18h30

SMI (Swiss Market Index)
TITRE

CLÔTURE VAR.*

ABB N
Alcon
CS Group N
Geberit N
Givaudan N
Holcim N
Logitech
Lonza Group N
Nestlé N
Novartis N

31.51
78.52
9.90
716.80
4489.—
46.97
73.58
767.60
122.42
76.47

+2.2
+0.7
-1.7
-1.2
+1.5
+0.7
-0.1
-1.0
+1.5
-0.5

*VAR = Variation par rapport à la veille

VAR.**

+34.1
+40.5
+6.1
+29.9
+14.4
+10.7
-9.2
+25.7
+12.9
-0.8

TITRE

CLÔTURE VAR.*

Partners Grp N
Richemont N
Roche BJ
SGS N
Sika N
Swiss Life N
Swiss Re N
Swisscom N
UBS N
Zurich Ins. N

1621.—
115.25
368.50
2800.—
319.30
513.40
91.50
500.60
16.90
411.—

VAR.**

+0.7
+1.1
+0.3
+0.7
+1.5
+0.9
+1.4
+0.4
-0.4
+0.6

+77.2
+87.5
+14.1
+17.4
+33.2
+52.9
+27.9
+4.4
+46.1
+28.0

CLÔTURE VAR.*

VAR.**

** VAR = Variation sur un an

Valeurs romandes importantes
TITRE

CLÔTURE VAR.*

Addex
Aevis
Alcon
APG SGA
BCV
BCGE
Bobst
Co. Fin. Tradition
Groupe Minoteries

1.28
12.30
78.52
202.—
74.60
169.—
77.20
111.50
388.—

+0.4
-1.6
+0.7
-3.6
+0.5
-0.6
+0.5
-0.4
-0.5

*VAR = Variation par rapport à la veille

VAR.**

-27.1
+0.4
+40.5
+19.2
-19.8
+3.7
+62.5
+5.7
+14.1

VENTE
CHF/KG

ACHAT
USD/OZ

Kudelski
3.63
Leclanché
0.69
Lem
2285.—
Romande Energie 1420.—
Swatch Group P 255.30
Swissquote
185.20
Temenos
133.95
Vaudoise Assur. 458.—
Vetropack
58.50

-0.7 +13.8
+0.9 +33.1
+1.8 +33.3
+6.4 +28.5
+1.3 +23.6
+0.4 +136.8
-0.4 +28.7
0.0 +1.3
+1.2 +8.9

** VAR = Variation sur un an

Métaux précieux
ACHAT
CHF/KG

TITRE

Monnaies (Billets)
VENTE
USD/OZ

ACHAT

VENTE

Or 51441.— 51941.— 1761.40 1763.40 Euro
1.0350
Ag
671.20 686.20 23.10 23.16 Dollar US
0.8900
Vreneli
297.— 322.— Livre Sterling
1.1875
Dollar Canadien
0.7025
Pétrole
CLÔTURE PRÉC.
100 Yens
0.7550
Mazout 100 l. à 15° (prix indicatif) 98.8 101 100 Cour. suéd.
10.1000
1.84 1.65 100 Cour. norvég. 9.9000
Essence Litre (s/p 95)
82.48 84.72 100 Cour. dan.
Brent Brut en USD par baril
13.5000

1.0850
0.9600
1.3200
0.7825
0.8500
11.6000
11.6000
15.1000
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