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Logitech, qui tenait hier son in-
vestor day à Zurich, a été l’une des
plus brillante réussite locale dans
le domaine du high-tech grande
consommation. Le groupe a sou-
dainement perdu de sa superbe
au tournant de la décennie, pas-
sant par les fourches caudines du
marché et quasiment voué à de-
venir un monument du passé. Vu
de l’extérieur, la rupture a été bru-
tale et les possibilités d’un come-
back a priori très limitées. D’au-
tant plus limitées que le marché
de référence, le PC, était complè-
tement plat (il l’est toujours) et
que toutes les tentatives de diver-
sifications avaient échoué. On se
souvient en particulier de l’échec
du boîtier Google TV.
L’arrivée de Bracken Darrell, au
printemps 2012, n’avait pas levé
immédiatement les doutes. C’est
en réalité une bonne chose: le
groupe n’a pas été immédiate-
ment surexposé et a pu se donner
le temps de reconstruire sa noto-
riété. Il y a deux ans, le manage-
ment s’était risqué à des projec-
tions ambitieuses, en matière de
rentabilité surtout. Deux ans plus
tard, les résultats dépassent les at-
tentes, avec une avancée de près
d’un an sur le plan.
Vu de l’intérieur, cette période de
transition (qui n’est pas et ne sera
probablement jamais achevée,
étant donné l’évolution perma-
nente de la technologie ambiante)
n’a pas été marquée par une rup-
ture, mais s’inscrit bien dans la
continuité de l’histoire du groupe.
Le management actuel reste un
mix très singulier de nouveaux
venus (dont le directeur financier,
en place depuis un an) et de très
anciens collaborateurs (dont le di-
rigeant de la division audio, chez
Logitech depuis la fin des années
1980). Le portefeuille produits
lui-même est un métissage des
métiers historiques (la souris et le
clavier) et des nouveaux know-
how (le haut-parleur bluetooth,
par exemple). Cette approche est
aussi visible dans la composition
du réseau retail, qui conserve son
ancrage dans le monde PC, greffé
de toutes sortes de nouveaux ca-
naux, online, Telco, jusqu’aux Ap-
ple stores. Bracken Darrell revient
sur quelques éléments de compré-
hension clé de cette étape de re-
tour à la croissance.

Peut-on dire que Logitech 
a réussi son comeback?
Par rapport à ce que nous avions
promis il y a deux ans, nous avons
même fait mieux. Mais nous ne

sommes qu’au début de ce que
l’on peut vraiment réaliser. Nous
sommes en avance sur notre plan
au niveau de la rentabilité et je
suis très optimiste sur la capacité
du groupe à progresser sur le long
terme.

Quel est le changement le plus
important depuis que vous avez
repris la direction?
Si nous avons changé quelque
chose, c’est d’avoir mis en place
les éléments pour faire de Logi-
tech un grand groupe de design.
En réalité, il ne s’agit pas d’un vrai
changement, puisque nos racines
ont toujours été dans le design. Il
a finalement été assez facile de re-
construire sur cette base.

Un temps, tout le monde semblait
craindre que la marque avait été
tellement affaiblie qu’elle aurait
pu disparaître. Votre discours
donne plutôt l’impression inverse.
Que faut-il en penser?
La marque est incroyablement
forte et vivante.

Il y a pourtant eu un hiatus qui
aurait pu être fatal. Quel était 
le problème?
Le plus grand dommage que vous
puissiez faire à une marque est de
commercialiser des produits qui
n’inspirent plus confiance. Cela
n’a jamais été notre cas. Mais, à un
moment donné, le groupe a été
dépassé par les transformations
du secteur. Il a fallu faire un rat-
trapage. Le problème n’était pas
un défaut de positionnement,
mais la nécessité de revitaliser le
groupe dans sa vocation première:
intégrer la maîtrise technologie
et le design. En revanche, nous
n’avons jamais perdu la maîtrise
technologique. 

L’axe de transformation 
le plus visible n’est-il pas 
la diversification hors du monde
PC, avec un impact visiblement
positif sur la distribution?
Quand je suis arrivé, Logitech
était en effet essentiellement dé-

dié à l’univers PC. Puis nous
avons développé les accessoires
pour tablettes et nous avons gagné
des nouveaux canaux de distribu-
tion. L’une des étapes clé a été l’en-
trée dans les Apple stores à la fin
de l’été 2012. Les haut-parleurs
bluetooth ont renforcé notre po-
sition. Aujourd’hui nous bénéfi-
cions très clairement des effets de
leviers entre nos différentes caté-
gories de produits, au niveau du
retail. L’une des grandes étapes en
cours étant l’ouverture vers la dis-
tribution Telco, à l’échelle mon-
diale.

Il a beaucoup été question 
d’effets de change au cours 
de cette journée aux investisseurs,
mais vous semblez optimiste mal-
gré tout. Pour quelle raison?
Le premier réflex est de considé-
rer le problème et l’impact négatif
immédiat sur le chiffre d’affaires.
Sur le long terme, en revanche, la
question apparait très différem-
ment. Je suis assez persuadé que
la configuration actuelle est de na-
ture à favoriser un retour de la
croissance en Europe et nous
sommes bien positionnés pour en
profiter. D’un autre côté, les effets
brutaux facilitent la révision des
prix à la hausse. Cela donne en-
core l’opportunité d’accélérer en-
core nos processus opérationnels
en mettant un accent plus fort sur
les produits de croissance, en me-
nant plus rapidement nos déve-
loppements sur le marché.

L’une des réponses aux effets 
de change a été l’augmentation
des prix. Cela témoigne-t-il 
d’un retour du pricing power?
Notre position de leader sur l’en-
semble de nos catégories de pro-
duits nous donne en effet la pos-
sibilité de profiter d’un certain
pricing power - pour autant que
cela se définisse par la capacité à
augmenter les prix. Mais nous
profitons surtout du fait que les
augmentations sont bien com-
prises dans le contexte actuel.

Puisque vous évoquez la question
du leadership, vous vous présentez
en numéro un ou deux (ou trois
sur les haut-parleurs bluetooth).
Est-ce encore possible de gagner
des parts de marché?
Le potentiel reste conséquent, sur
l’ensemble de notre portefeuille.
Y compris le business des périphé-
riques PC.

Vous avez une théorie 
à ce propos?

Même si le marché du PC est plat
en termes de croissance, il reste
colossal et nous sommes bien po-
sitionnés pour renforcer notre
présence: le marché n’est plus as-
sez attractif pour attirer des nou-
veaux opérateurs, ceux qui sont
en place investissent moins. Pour
nous, cela signifie une réserve de
potentiel très importante.

Les investisseurs ne semblent
pas avoir été très sensibles 
aux précisions apportées lors 
de l’investor day. Que faut-il
penser de l’évolution du titre?
Nous avons réalisé une progres-
sion importante depuis mon ar-
rivée, mais nous sommes proba-
blement encore sous-valorisés. Je
suis persuadé que nous pouvons
faire beaucoup mieux.

Vous avez annoncé un nouveau
dividende. Est-ce une manière
de vous reconnecter avec 
la communauté financière?
La logique est simple: nous avons
suffisamment de cash pour me-
ner l’opérationnel et d’éventuelles
acquisitions. Il est normal que
l’excès soit reversé aux action-
naires.

Vous avez été en délicatesse 
l’an dernier en raison de votre
double cotation, en Suisse 
et aux Etats-Unis. Êtes-vous 
toujours confortable avec cette
configuration?
Absolument. La double cotation
présente aussi l’avantage d’une
plus grande flexibilité pour nos
investisseurs. Il y a quelques an-
nées, les deux tiers étaient améri-
cains. Maintenant, la dominante
est plutôt européenne.
Nous avons par ailleurs beaucoup
appris pendant cette enquête de
la SEC aux Etats-Unis. Nous
avons en particulier renforcé nos
compétences techniques. L’étape
a finalement été bénéfique.

Qu’en est-il de l’empreinte 
de Logitech en Suisse? 
Est-ce toujours d’actualité?
Il est clair que le découplage du
franc avec l’euro rend la Suisse un
peu plus cher qu’auparavant, mais
nous nous sentons toujours bien
ici. La Suisse reste une terre d’in-
génieurs de premier plan et notre
connexion avec l’EPFL est essen-
tielle pour notre activité locale de
R&D. Cela nous rapproche aussi
de la communauté des start-up.
Un vrai Stanford local.

INTERVIEW:
STÉPHANE GACHET

Plus efficace que prévu
LOGITECH. Le groupe était considéré en mort clinique. Le management a reconstruit la marque en deux ans.

HEIDI.COM. La société
neuchâteloise allie
le virtuel au physique
pour sa distribution
de vêtements en Suisse.

La société neuchâteloise Heidi.com
expliquait son processus de certifi-
cation au label international B Corp
(B Corporation) devant 130 parti-
cipants réunis lors du premier fo-
rum organisé par Codethic et Busi-
ness School of Lausanne, mardi à
l’Impact Hub de Genève. Parmi l’as-
semblée, des entreprises, mais aussi
des représentants de l’Etat, des or-
ganisations internationales, des as-
sociations et des fondations qui uti-
lisent le monde des affaires pour
résoudre les problèmes sociaux et
environnementaux (L’Agefi d’hier). 
Andreas Doering, CEO de
Heidi.com détaille la vocation de
son entreprise à transmettre des va-
leurs alpines de préservation de l’en-
vironnement. Ses fournisseurs pro-
viennent essentiellement d’Europe
afin de limiter l’empreinte carbone
et garantir une production aux
normes européennes. La stratégie
de Heidi.com, sous l’impulsion de
ses nouveaux investisseurs, s’axe sur
une présence élargie en Suisse avec
des bornes dans les magasins mul-
timarques de distribution. Avant
l’internationalisation.

Heidi.com, comme Opaline 
ou Loyco, fait partie des sociétés
suisses en cours de certification 
B Corp. Pourquoi avoir choisi 
ce label de certification?
Nous nous inscrivons depuis notre
création dans une démarche de
transmission de valeurs alpines ainsi
que de valeurs sociales. La certifica-
tion B Corp est aux entreprises du-
rables ce que la certification Fair
Trade est pour le café. Heidi.com
produit depuis plusieurs années ses
vêtements en Europe essentielle-
ment (environ 90% de notre pro-
duction provient du Portugal). B
Corp permet à Heidi.com d’ancrer
cette philosophie à l’entreprise, de la
pérenniser au delà des valeurs du
CEO et des investisseurs actuels. Elle
s’inscrira d’ailleurs dans les statuts
de la société. C’est une démarche
tournée vers l’avenir. Afin de répon-
dre aux exigences de la nouvelle ten-
dance du monde textile où les
consommateurs deviennent de vrais
acteurs de leurs achats réfléchis. Ce
label nous permet d’aller en profon-
deur dans toutes nos procédures de
travail. Après la certification que
nous devrions obtenir d’ici deux
mois, avalisée par B Lab Internatio-
nal, un audit aura lieu tous les deux
ans. Cette certification nous permet-
tra également d’offrir nos services
de «private label» aux entreprises en
leur garantissant des méthodes de

production éthiquement et sociale-
ment responsables.

Depuis mai 2014, de nouveaux
investisseurs sont entrés au capital
de Heidi.com. Quelle est la nouvelle
stratégie édictée par le nouveau
Conseil d’administration?
Sous l’impulsion de nos investis-
seurs, nous avons développé une
nouvelle plateforme  e-commerce
et renforcer notre management. Des
responsables vente et business de-
velopment ont été engagés. Un par-
tenariat avec la Confédération pour
habiller le staff du pavillon suisse de
l’exposition universelle de Milan
(du 1er mai au 31 octobre) a été ré-
cemment officialisé. Un magasin de
vêtements et accessoires Heidi.com
sera également installé sur place
pour bénéficier des trois à quatre
millions de visiteurs attendus dans
le pavillon suisse. Nous pilotons éga-
lement un projet d’envergure avec
Bastian Baker et un des plus grands
distributeurs multimarques en
Suisse, qui sera dévoilé à l’automne
2015. Nous sommes en ligne pour
tripler le chiffre d’affaires cette an-
née.

D’une plateforme exclusivement
digitale, Heidi.com développe son
réseau de distribution physique,
avec l’ouverture de boutiques 
à Neuchâtel et à Verbier. 
Avez-vous d’autres projets 
d’ouverture en Suisse? 
Nous avons conclu un partenariat
avec la société coréenne d’électro-
nique et de téléphonie mobile Sam-
sung et l’architecte irako-britan-
nique Zaha Hadid sur le concept
«retail of tomorrow». Ce concept se
base sur une expérience d’achat du
futur, la combinaison d’Internet et
de magasin physique. Nous possé-
dons des bornes - sorte de tablettes
géantes développées par Samsung
- que nous allons installer dans les
magasins multimarques en Suisse,
avec l’aide de la décoration et le des-
ign de l’architecte Zaha Hadid. Nous
cumulons ainsi l’expérience des
deux mondes: le virtuel et le phy-
sique, avec un aspect ludique et tech-
nologique.

Allez-vous déployer ce concept 
de bornes retail of tomorrow 
à l’étranger?
Cette nouvelle technologie implan-
tée au sein des boutiques permettra
de déployer d’autres boutiques à l’in-
ternational. C’est la seconde phase
de notre stratégie, après une couver-
ture de la Suisse. Il sera alors possible
à tout client de commander le vête-
ment de son choix et ce, grâce à une
gestion intégrée (ERP) liée à notre
stock réel. Dès 2016, nous nous dé-
ploierons à l’étranger, notamment
en Asie et au Japon.

INTERVIEW:
ELSA FLORET

Le nouveau concept 
du retail of tomorrow

DIAMOND: une vingtaine de licenciements
La société Diamond, spécialisée dans la fibre optique, aurait procédé
récemment à une vingtaine de licenciements sur son site de Losone,
dans la région de Locarno. Selon des infos fournies mardi par le syndicat
Unia à la presse locale, les postes supprimés oscillent entre 17 et 19.
Comme le nombre de licenciements ne dépasse pas 10% de l’effectif
total, il ne s’agit pas d’un licenciement collectif. Unia souhaite explorer
avec la direction de l’entreprise la possibilité de recourir à des «solutions
alternatives», comme le chômage partiel. Selon le syndicat, les personnes
touchées par ces mesures sont relativement âgées et résidentes. Unia
suspecte l’entreprise de vouloir faire des économies sur la masse salariale.
La direction de celle-ci s’est pour le moment refusé à tout commentaire.
Diamond emploie 300 collaborateurs, frontaliers pour la plupart, et
dispose de filiales en Europe, aux Etats-Unis, au Brésil et en Argentine.

BRACKEN DARRELL. Gain de parts
de marché sur l’ensemble 
des activités. Y compris le PC.

Logitech met des millions de côté afin de choyer
ses actionnaires ces trois prochaines années. Le
numéro un mondial des périphériques infor-
matiques veut doubler la rémunération pour
l’exercice en cours et distribuer un dividende
extraordinaire par la suite. Malgré la réduction
des objectifs 2015/16, les analystes ont accueilli
ces nouvelles avec bienveillance. Le titre pro-
gressait à la Bourse suisse dans un volume de
transactions élevé. Logitech proposera aux ac-
tionnaires d’approuver à la prochaine assemblée
générale un montant de 85 millions de francs
de dividende au titre de l’exercice actuel, ce qui
représente une rémunération par action de 0,52
franc, le double de l’année précédente, a-t-il an-
noncé mercredi. Le groupe vaudois veut éga-
lement réservé une somme 250 millions, des-
tiné à verser un dividende exceptionnel. Ce

pécule doit compléter le programme de rachat
d’actions de 250 millions existant et déjà ap-
prouvé par le conseil d’administration. En tout,
500 millions seront reversés aux actionnaires
ces trois prochaines années.
L’exercice décalé 2014/15 (clos fin mars) de-
vrait se conclure sans trop de surprises. Logi-
tech confirme ses prévisions de chiffre d’af-
faires à 2,11 milliards. Le bénéfice opérationnel
est attendu à 185 millions (selon la norme US-
Gaap). Il en va autrement pour l’année fiscale
2015/16, où le bénéfice opérationnel devrait
se fixer à 150 millions et le ventes à 2,15 mil-
liards, ce qui représente une hausse de 2% sur
un an (6% à taux de change constant). Les ana-
lystes applaudissent des deux mains le relève-
ment du dividende, tandis qu’une majorité re-
lativise les prévisions négatives. 

Parallèlement hier, la Handelszeitunga indiqué
dans la préimpression de son édition de ce
jeudi que Logitech avait repris la start-up zu-
richoise Upicto. Les cinq collaborateurs et les
trois fondateurs de l’entreprise travailleront
désormais pour Logitech depuis Zurich. Le
groupe vaudois n’a pas divulgué le prix
d’achat. 
La spin-off de l’Ecole Polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ) a développé un algorythme
capable d’analyser les contenus de vidéos, de
sélectionner des moments choisis et de les ren-
dre accessibles. Le logiciel apprend à recon-
naître lui-même des moments importants, lit-
on. Ceci est intéressant pour les prestataires
du domaine de la surveillance vidéo, en consé-
quence également pour Logitech, qui pourra
offrir aussi des solutions vidéos.n

La rémunération des actionnaires sera doublée


