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Sanctions
Le Conseil fédéral
s’oppose à la demande
du PS de créer une force
opérationnelle chargée
de bloquer les avoirs
russes et biélorusses.

LeConseil fédéral rejette l’idée des
socialistes qui souhaitent créer une
task force chargée d’appliquer les
sanctions contre la Russie et pla-
cée sous l’autorité duMinistère pu-
blic de la Confédération (MPC).

Le nombre élevé de communi-
cations et la somme importante
des avoirs gelés, également en
comparaison internationale,
montrent que les processus instau-
rés fonctionnent en Suisse, affirme
le Conseil fédéral dans sa réponse
publiée vendredi.

La coordination entre les auto-
rités fédérales et les entreprises
privées en Suisse s’est bien établie
et est efficace, considère le gouver-
nement. Les banques, les presta-
taires de services financiers et
d’autres entreprises,mais aussi les
autorités, sont au courant de la
mise en œuvre des sanctions.

La création d’une task force
n’est donc pas nécessaire à l’heure
actuelle, estime le Conseil fédéral.
La mise en œuvre des sanctions
place toutefois les services fédé-
raux impliqués «face à des défis en
partie nouveaux», reconnaît-il.

Responsabilité suisse
Le PS souhaite que le gouverne-
ment localise, bloque et éventuel-
lement confisque à l’aide d’une
task force les avoirs en Suisse de
riches ressortissants russes et bié-

lorusses figurant sur la liste des
personnes sanctionnées en lien
avec la guerre en Ukraine.

Suivant les sanctions décidées
par l’UE, le domaine du commerce
desmatières premières en fait éga-
lement partie. La Suisse a une res-
ponsabilité particulière à cet égard,
en tant que point chaud dunégoce
de ces produits, souligne le Parti
socialiste.

Dans sa réponse, le Conseil fé-
déral indique qu’il a pris connais-
sance du lancement d’une task
force des partenaires internatio-
naux en vue de l’échange d’infor-
mations et de la coordination des
mesures prises contre des élites
russes. Les premiers contacts ont
déjà eu lieu et les services fédéraux
impliqués examinent actuellement
si et comment la Suisse peut s’im-
pliquer. ATS

Berne ne veut pas de task
force sur les avoirs russes

«Le nombre
élevé de
communications
et la somme
importante
des avoirs gelés,
en comparaison
internationale,
montrent que
les processus
instaurés
fonctionnent
en Suisse.»
Le Conseil fédéral

Adoubée
par Spielberg,
la créatrice
de Dreamscape
revient, 80 millions
de dollars plus tard,
là où tout a débuté.

Pierre-Alexandre Sallier

Six ans après avoir tapé dans
l’œil d’un producteur américain,
Dreamscape achève la construc-
tion de son premier centre «im-
mersif» en Europe, au cœur de
Genève. Ce dernier ouvrira dé-
but juillet à Confédération
Centre, dans le sillage de ceux à
Los Angeles, Dallas ou encore
Dubaï.

Ses équipes auraient dû dis-
paraître depuis longtemps dans
des bureaux surclimatisés, sur
une perpendiculaire de Venice
Boulevard. Pourtant, la PME
avait gardé un centre clé au bout
du lac, où elle revient cet été
pour décliner son concept. En
commençant par présenter une
plongée dans le Genève des an-
nées 1850, qui avait fait le plein
au Musée d’art et d’histoire en
2019.

Les grosses machines hol-
lywoodiennes suivront à la ren-
trée. Une société helvétique do-
tée de près de 3 millions de capi-
tal a été montée pour l’occasion,
notamment avec le producteur
Opus One – pour l’exploitation du
centre – et la société d’investisse-
ment d’Adam Saïd, ACE & Com-
pany. Un autre retour aux
sources: Le père de ce dernier,
milliardaire d’origine égyp-
tienne, avait fait fortune dans les
studios mobiles et la production
de films.

Dans la lumière
du Sundance Festival
Audépart, il y a le Festival du film
2016de Sundance. Lorsque le pro-
ducteur de mégaconcerts Kevin
Wall repère cette équipe d’infor-
maticiens venue de Genève, il en
parle à Walter Parks – un des ba-
rons de Hollywood ayant parti-
cipé à la création des studios
DreamWorks – et tout s’emballe,
en mode US.

Le grand ordonnateur de
«blockbusters» du genre «Mino-
rity Report» ou «Men in Black»
perçoit le potentiel d’une déclinai-
son du concept dans des attrac-
tions à même de relancer des
«malls» et des multiplexes déjà
menacés de désertion par les li-

vraisons à domicile – celles d’Ama-
zon ou de Netflix.

En quelques mois, les bonnes
fées sont convoquées autour du
berceau de la nouvelle Dreams-
cape Immersive. Les dollars
pleuvent, amenés par les «ma-
jors» comme Warner, la Century
Fox ou MGM, accompagnées par
des poids lourds des studios
comme Steven Spielberg ou le
compositeurHans Zimmer. Au to-
tal, 80millions de dollars, en trois
fois. Des moyens auxquels n’au-
rait guère pu prétendre la
«start-up» sur la place financière
genevoise, qui pourtant n’en
manque pas.

Studio perdu aux Acacias
Il y a dix ans, il n’y avait qu’une
vague fondation – Artanim –met-
tant en pratique des travaux en
matière de capture de mouve-
ments, notamment ceux de la
thèse de doctorat de Caecilia
Charbonnier. Surtout dans des
collaborations avec les hôpitaux
de la région, par exemple pour
reproduire le comportement

d’une articulation dotée d’une
prothèse. Rien de très «La La
Land».

Le premier prototype – une
exploration d’un tombeau de
pharaon, torche enmain, harna-
ché d’un masque de réalité vir-
tuelle et d’un ordinateur dans un
sac à dos – avait été présenté dans
un studio des Acacias, en pleine
torpeur de l’été 2015.

«Nous ne sommes pas les seuls
sur le créneau, mais notre tech-
nologie a fait la différence enma-
tière d’immédiateté entre les ac-
tions réelles et leur perception
dans le casque», résume celle à
l’origine du concept, avec son as-
socié Sylvain Chagué et un autre
développeur.

Charge ensuite aux action-
naires hollywoodiens de mettre
le paquet. Par exemple afin de
proposer 15 minutes à 25 francs
dans «Alien Zoo», station spatiale
rassemblant des espèces en voie
d’extinction sortie d’un scénario,
jamais porté à l’écran, de Spiel-
berg et Parkes. Ou dans un vol
sur le dos des dragons de la fran-
chise de DreamWorks. Les deux
attractions seront reprises à Ge-
nève, à la rentrée.

Lesmillions du départ ont no-
tamment permis d’ouvrir, dès
2018, un premier centre dans un
«mall» Westfield proche de Be-
verly Hills. «Le concept a été im-
planté dès le départ pour des
centres commerciaux de stan-
ding – d’où le choix de celui de
Confédération Centre, à Ge-
nève», explique Caecilia Char-
bonnier. Pas de relégation en

fond de zone industrielle, comme
un simple «escape game», donc.

À Los Angeles, le succès a in-
cité les actionnaires à mettre de
l’argent dans ces centres immer-
sifs de 400 m2, également dé-
ployés sous forme de franchise.
Leur activité est «profitable,
avant les réinvestissements dans
nos projets – en premier lieu
l’éducation», se borne à recon-
naître celle qui ne contrôle plus
entièrement la société.

Cours en immersion
Un partenariat a été lancé avec
l’Université d’État de l’Arizona,
afin de proposer, entre autres, un
cours de biologie de 45 minutes,
en immersion totale.

Cette diversification aura per-
mis de se focaliser sur autre chose,
quand les centres Dreamscape
ont été fermés durant près d’un
an aux États-Unis pour cause de
pandémie. «Certains de nos
concurrents ne s’en sont pas re-
mis», remarqueCaecilia Charbon-
nier.

L’ancienne joueuse de tennis
pro n’aura pourtant pas disparu
dans une villa anonyme du côté
de Toluca Lake. Basée à Genève,
elle continue de s’astreindre tous
les deux ou trois mois à un vol
vers la côte ouest.

«Le cœur de la technologie, qui
occupe une quinzaine de per-
sonnes, reste ici, même si les
équipes de Los Angeles – qui
gèrent la création du contenu et
l’exploitation des centres – sont de
l’ordre d’une soixantaine», assure
cette dernière.

La pionnière de la réalité
virtuelle revient à Genève

Attractions «immersives»

«Le cœur de
la technologie,
qui occupe
une quinzaine
de personnes,
est resté ici.»
Caecilia Charbonnier
Dreamscape Immersive

Caecilia Charbonnier, cofondatrice de la société Dreamscape Immersive. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Le chiffre

500’000
C’est le nombre de boîtes de
lait infantile supplémentaires
que Danone s’apprête à
exporter à la fin juin vers les
États-Unis, frappés de pénurie.
Vendredi, le groupe
agroalimentaire français a
indiqué avoir «plus que
doublé» ses exportations. Ces
paquets de Neocate, destinés
aux bébés souffrant d’une
allergie au lait de vache ou aux
protéines alimentaires,
pourront être distribués
auprès des familles
américaines dès le début du
mois de juillet. ATS

Finance
La Bourse de Paris
finit la semaine
en fête
La Bourse de Paris a enchaîné
une troisième séance de nette
hausse vendredi, en retrouvant
les 6500 points et grimpant de
1,64%, portée par l’espoir que le
pic de l’inflation soit passé. Mais
la tendance reste précaire en rai-
son du faible nombre d’investis-
seurs présents. L’indice vedette
CAC 40 a gagné 105,17 points à
6515,75 points, son plus haut ni-
veau depuis le 29 avril. Après
deux nettes hausses mercredi et
jeudi, il termine la semaine en
progression de 3,67%, sa meil-
leure performance hebdoma-
daire depuis mi-mars. AFP

Trafic aérien

Victime de problèmes
informatiques, la compagnie
aérienne Easyjet a dû annuler
quelque 200 vols jeudi, après
avoir déjà dû en supprimer
plusieurs centaines ces
dernières semaines par
manque de personnel. «Nous
nous excusons auprès des
clients dont les vols ont été
perturbés par nos problèmes de
système informatique», a-t-elle
twitté en fin de journée. ATS
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Énergies fossiles
Le G7 s’engage
pour décarboner
son électricité
Les pays du G7 se sont engagés
vendredi à décarboner la majo-
rité de leur secteur électrique
sur treize ans, ainsi qu’à mettre
fin, dès cette année, à tout finan-
cement international des projets
liés aux énergies fossiles. «Nous
nous engageons à atteindre un
secteur de l’électricité majoritai-
rement décarboné d’ici à 2035»,
ont-ils affirmé dans une déclara-
tion publiée à l’issue d’une réu-
nion des ministres du Climat et
de l’Énergie à Berlin. C’est la
première fois que les sept puis-
sances industrielles s’associent
sur un tel objectif. AFP

Argent Les marchés boursiers

SPI 14941.43ä +1.58%

SMI 11647.17ä +1.35%

CAC40 6515.75ä +1.64%

FT 100 7585.46ä +0.27%

XetraDAX 14462.19ä +1.62%

EuroStoxx50 3808.86ä +1.83%

Stoxx50 3674.51ä +1.29%

DowJones 32976.19ä +1.04%

NasdaqComp. 12045.12ä +2.59%

Nikkei 26781.68ä +0.66%

ShanghaiComp. 3280.26ä +0.23%

Bovespa 111993.16ä +0.09%
*VAR = Variation par rapport à la veille Les données américaines datent d’hier à 18h30

INDICE CLÔTURE VAR.* INDICE CLÔTURE VAR.*

Indices boursiers

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

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

ABBN 29.36 +1.9 -4.3

Alcon 71.64 +2.6 +14.0

CSGroupN 6.97 +3.2 -29.3

GeberitN 531.20 +2.7 -18.8

GivaudanN 3569.— +2.7 -11.3

HolcimN 48.— +0.8 -11.0

Logitech 57.06 +3.5 -48.5

LonzaGroupN 572.80 +4.6 -1.6

NestléN 116.58 +2.0 +4.9

NovartisN 87.12 -0.8 +9.4

PartnersGrpN 1048.— +3.4 -22.9

RichemontN 103.85 +9.5 -5.0

RocheBJ 329.80 -1.0 +4.5

SGSN 2416.— +0.5 -14.2

SikaN 267.— +4.7 -8.0

Swiss LifeN 555.60 +0.5 +18.3

SwissReN 80.36 +1.8 -7.7

SwisscomN 574.40 +0.3 +12.9

UBSN 17.99 +1.4 +22.4

Zurich Ins.N 441.70 0.0 +16.6

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 0.59 -5.5 -62.3

Aevis 18.40 +3.7 +36.3

Alcon 71.64 +2.6 +14.0

APGSGA 180.— +0.6 -24.7

BCV 79.95 0.0 -5.8

BCGE 163.— +0.3 +4.5

Bobst 72.30 +0.7 +13.2

Co. Fin. Tradition 108.— -1.8 -8.1

GroupeMinoteries 370.— +0.5 +5.7

Kudelski 3.10 +3.3 -23.2

Leclanché 0.49 +3.0 -43.2

Lem 1920.— +2.6 -2.2

RomandeEnergie 1140.— +2.7 -14.0

SwatchGroupP 235.10 +4.0 -27.9

Swissquote 118.70 +2.0 -15.5

Temenos 95.36 +2.9 -31.6

VaudoiseAssur. 432.— -0.5 -10.9

Vetropack 39.75 +3.9 -30.3

Valeurs romandes importantes

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

Or 56891.— 57391.— 1859.30 1861.30

Ag 680.90 695.90 22.36 22.42

Vreneli 328.— 354.—

Métaux précieux

ACHAT VENTE

Euro 0.9975 1.0525

DollarUS 0.9175 0.9975

LivreSterling 1.1440 1.2760

DollarCanadien 0.7125 0.7925

100Yens 0.7060 0.8040

100Cour. suéd. 8.9900 10.5100

100Cour. norvég. 9.2900 10.9100

100Cour. dan. 12.9000 14.7000

Monnaies (Billets)

Mazout 100 l. à 15° (prix indicatif)146.4 141.2

Essence Litre (s/p 95) 2.16 2.16

BrentBrut enUSDpar baril 116.72 117.40

Pétrole CLÔTURE PRÉC.
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