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La Fedil met ä I'honneur
leurs engagements verts
LUXEII,IBOURG - Les
Prix de I'environnement
de la Fedil ont 6t6 remis
hier ä cinq entreprises'

Cinq entreprises ont reEu

hier le 14e Prix de I'environ-
nement d6cemÖ Par la FÖd6-

ration des entrePrises luxem-
bourgeoises (Fedil).

Ceratizit s'est imPos6e dans

Ia cat6gorie <6conomie circu-
Iairen. Le groupe sP6cialis6
dans les solutions en mat6-
riaux durs s'est engag6 dans

un approvisionnement ä 50 %

en matiöres premiöres recY-

cl6es ä I'horizon?Ot7. Une so-

lution technique a 6t6 trouv6e
pour utiliser du recYclat de

carbure de tungstöne.
Son programme d'aPProvi-

sionnement en 6nergies loca-
les renouvelables vaut aussi
un titre ä Enovos. Plus de

20 000 clients adh6rent ä
(nova naturstroumr, le Pro-
duit 6tectrique affichant 64 %

de production luxembour-
geoise d'6nergies telles que

l'6olien, Ie photovoltaique, la
biomasse et l'hYdraulique.

Le centre GoodYear Innova-
tion se distingue gräce ä l'uti-

PARIS-L'OCDEarewäla
baisse hier ses Pr6visions de

croissance mondiale, Pour la
seconde fois en trois mois, et
möme laiss6 planer le spectre
d'une r€cession. L'Organisa-
tion de coop6ration et de d6-
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Iisation de silice issue de cen-
dres de baltes de riz. Le four-
nisseur de Pneumatiques a

constat6 que cette silice 6tait
aussi efficace que la tradition-
nelle dans ses produits. Cela

offre une utilisation utile aux
d6chets de riz, brirl6s Pour
produire de I'6lectricit6.

La PME luxembourgeoise

SkyCom a d6veloPPÖ une oP-

tion <Eco-Drive, sur son logi-
ciel de gestion et d'adminis-
tration de flotte automobile:
Elle permet de calculer la
consommation de carburant et
le volume des Ömissions de

COz et de les restituer afin de

favoriser une conduite Plus
souple et plus 6cologique.

Voyages Emile Weber rem-
porte Ia mention (transport

urbain vertu avec ses v6hicu-
les hybrides nPlug-in>.

Ces autobus qui circulent sur
Ia ligne 16 dans Ia caPitale

sont capables d'effectuer
jusqu'ä 4 km en mode 100 %

6lectrique.
Mathieu Vacon

g3üfä'

S"ää'?*t

8'.'.!1%*

8Tt':",?3

8?iäj:s"

aiä;'df,
.#q'NIKKEI
Y4@'4 tgo+z,l+

cAc 40
49lr.l7

böLuiüüöAiü'-
uvRisrütlN-C-idBit

Era*i .

Pdtrole*-**
- - ---- - -it---- -------- -

BRENT '

itÄif ii'lwiöik-".-

Actions

9.llg.+qlu*
?+u .

ESPIRITOSANFII

ä"iilHöüiNd'

"A-llYltll{!'.e.gluryl.
?.ptt!yi't.. -...
a_qggvt"..-
9."'Ptgtgg-,..

ilvarc @u

Evolution du L
Wffi.BM

j?t#ffid*i*sffii*ffiqwaiffiffilqsi6@'3ltäffi.9#@gt#aera-?wer -" ö e r : @ € q Mqffi €"@ @e z'iii{6$ttrwffiv}x'Fn&:ffi-e#;weg&+:ffiM:

Les pr6visions de croissance reculent
dewait acc6l6rer un peu, ä d'automne que les 6changes

3,6 %. Soulignant que (com- commerciauh, aprös {e:a
merce robuite et croissance quelques f4.lblesses ces der-

mondiale vont main dans Ia niöres anä6es' <semblent

main,, la chef 6conomiste de avoir stagn4: et möme d6clin6

C,eratizit, Enovos, Goodyear, SkyGom et Voyages Emile Weber ont regu le Prir PHoTo: cRrsTrNA GoMES/GooDYEAR

veloppement 6conomiques at-
tend d6sormais une crois-
sance mondiale de 2,9 7o cette

ann6e, contre 3,0 % esP6r€s
auparavant, Puis 3,3 % l'an
prochain, contre 3,6 % atten-
dus auparavant. En 2017, elle

|OCDE öcrit en introduction depuis Ia fill 2014. C'est pro-

du rapport de conjoncture fond6ment

lls ent des
bons d'achat
BERIIN - La F6d6ration alle-
mande des consommateurs
r6clame ä Volkswagen, qui
s'est rendu couPable de Plu-
sieurs tromPeries sur ses mo-
teurs, une comPensation Pour
Ies clients allemands touch6s
sous forme de bons d'achat.
Un site sp6cialis6 am6ricain a
indiqu6 que Volkswagen vou-
Iait proposer ä chaque auto-
mobiliste tromP6 aux Etats-
Unis un bon d'achat de

1 250 dollars (1 160 euros).

Le yuan s'ouvre
au franc suisse
PEKIN - 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 Fo-
reign Exchange Trade SYstem,

alors que PÖkin intensifie ses

efforts pour renforcer I'usage
de sa monnaie dans le monde'
Un cours de r6f6rence est Pu-
bli6 chaque jour aPrös consul-
tation des acteurs de march6'

PARIS - Le conglom6rat
chinois HNA prendra une
participation de L0 o/o

dans le groupe frangais
Pierre et Vacances-Cen-
ter 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.

Le conept Piene et Vacances'
Genter Parcs anivera en Chine.
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