
De l’aveu même du président de son
conseil d’administration, Guerrino De
Luca, l’exercice 2012-2013 avait été pré-
senté comme «catastrophique» pour Lo-
gitech. Une perte de 216 millions de francs
annoncée en mars, avec la suppression
de 140 postes dans le monde, dont 17 en
Suisse.

La restructuration annoncée a égale-
ment des conséquences pour la région.
Puisque quelque 120 employés vont quit-
ter le site de Morges pour rejoindre celui
de l’EPFL, où travaillent déjà une cen-
taine de leurs collègues. «Nous déména-
geons vendredi prochain», assure un em-
ployé de la firme vaudoise, sous couvert

d’anonymat. Contacté, Logitech n’a pas
confirmé ces informations.

Mais un nouveau locataire est déjà
prévu dans l’imposant bâtiment. Et pas
n’importe qui, puisqu’il s’agit de Mon-
santo. «Nous avons le bail dès le mois de
septembre. Le temps de faire quelques tra-
vaux en décembre, confirme Anne Le-

grand,enchargedes«nouveauxbureaux».
Le géant américain des biotechnologies
médicales est déjà présent à Morges et sou-
haiteréunirsesquelque120collaborateurs
sur un même site. Quant à Logitech, il pré-
voit d’ores et déjà son retour aux chiffres
noirsd’icià2016,enmisantnotammentsur
lesproduitspourtablettesetsmartphones.

Face à la crise, Logitech
quitte Morges pour l’EPFL
L’entreprise vaudoise regroupe ses activités et laisse ses locaux morgiens à Monsanto
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Economie, page 9
Restructuration Logitech a vécu
un mauvais exercice 2012-2013

Transfert Monsanto reprend les
locaux morgiens de Logitech

Riant-Mont Les riverains fatiguésde l’inaction faceà la scèneouvertede ladrogue

Cela fait un an que les habitants du quartier ont dénoncé «ce shootoir à ciel ouvert» sur les escaliers reliant «leur» colline à la rue du Tunnel en contrebas.
Aujourd’hui, malgré les promesses répétées, bouts de feuilles d’aluminium et seringues souillées continuent à polluer leur quotidien. FLORIAN CELLA Lire en page 21

Conflit fiscal
Les banques
cantonales divisées

Publiquement, les établissements se décla-
rent favorables à la loi urgente. Mais, en
coulisses, le discours varie parfois. Certai-
nes banques souhaiteraient que l’accord
avec les Etats-Unis soit rejeté. Page 3

Finances
Les Communes
veulent payer moins

Pour l’Association de communes vaudoi-
ses, le message est clair: dès 2018, ces
dernières ne paieront plus que le tiers de
la facture sociale. L’association aurait
voulu voter hier en assemblée un com-
promis avec l’Etat sur le sujet, mais les
négociations se poursuivent. Page 17
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LAURENT CROTTET DR

La question posée hier sur notre site

Ecoutez-vous de la musique 
sur disque vinyle ?

Oui
38% 

Je n'ai
plus de
tourne-
disque
38% 

Non, 
je n’en 
ai pas
16% 

Non, c’est 
dépassé
8%

Nos sondages sur www.24heures.ch
Nombre de votants: 956

Votre avis

DÉCOUVREZ
AUJOURD’HUI
NOTRE
SUPPLÉMENT
TERROIRS

Avec son dernier
album, Jenifer
fâche France Gall
en reprenant
ses chansons

sans l’avoir
prévenue DR
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