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SkyCom a d6veloPPÖ une oP-

Iisation de silice issue de cendres de baltes de riz. Le fournisseur de Pneumatiques a
constat6 que cette silice 6tait
hier ä cinq entreprises'
aussi efficace que la traditionnelle dans ses produits. Cela
Cinq entreprises ont reEu offre une utilisation utile aux
hier le 14e Prix de I'environ- d6chets de riz, brirl6s Pour
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geoise d'6nergies telles que
l'6olien, Ie photovoltaique, la

böLuiüüöAiü'uvRisrütlN-C-idBit

biomasse et l'hYdraulique.

Le centre GoodYear Innovation se distingue gräce ä l'uti-
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PARIS-L'OCDEarewäla

baisse hier ses Pr6visions de
croissance mondiale, Pour la
seconde fois en trois mois, et
möme laiss6 planer le spectre

veloppement 6conomiques at-
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- Le franc

suisse et le

yran peuvent d6sormais Ötre
6chang6s de faEon directe, et
non plus convertis en Passant

par I'interm6diaire du dollar

ou d'autres devises, a indiqu6
hier I'op6rateur du China Foreign Exchange Trade SYstem,
alors que PÖkin intensifie ses
efforts pour renforcer I'usage
de sa monnaie dans le monde'
Un cours de r6f6rence est Publi6 chaque jour aPrös consultation des acteurs de march6'

quelques f4.lblesses ces der-

niöres anä6es'

<semblent
avoir stagn4: et möme d6clin6
depuis Ia fill 2014. C'est pro-
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chinois HNA prendra une
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participation de L0 o/o
dans le groupe frangais
Pierre et Vacances-Center Parcs dans le cadre
d'une augmentation de
capital. Un accord sera
aussi dövoilä pour lancer
des concepts touristiques
inspir6s des centres
Pierre et Vacances et
Center Parcs en Chine.
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conept Piene et Vacances'
Genter Parcs anivera en Chine.
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