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treff construit un centre '
de stockage ultramoderne,
)j$

WINDHOF - Streff fait
construire un centre de
s tocka e et d ' archiva e
de nouvelle é n é r a t i on ,
d'une capacité totale
de 70 000 ms.
Streff entre dans une nouvelle dimension. La société de
déménagement, de stockage,
d'archivage et de destruction
construit sur l ' Écop arc de
Windhof son cinquième entrepôt depuis 1991, de dernière génération. L'entreprise
le compare au Freeport, en
construction au Findel.
On pourra y empiler six
conteneurs métalliques de
33 ms, «sans que personne
n'ait besoin d'entrer dans la
zone de stockage». Le bâtiment sera automatisé afin de
limiter les allées et venues, et
faciliter l'accès - codé - aux
documents et matériels en
toute confidentialité. Question, aussi, de sécurité.
«Les propriétaires d'objets
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Stephan Chorus, gérant de Streff, emploie une centaine de salariéssur trois sites différents
de grande valeur pourront les
stocker ici quand ils partiront
en vacances. De même, par
exemple, pour un conducteur
qui roule avec une voiture
précieuse seulement en été »,
illustre Stephan Chorus, gérant de Streff. Il sera aussi
possible d'archiver, comme

c'est déjà le cas à Windhof,
toutes sortes de pièces. La
clientèle est ainsi composée à
65ro de banques, mais aussi
de sociétés d'assurances, de
fiduciaires, de PSF, etc.
Opérationnel début 2015, le
dépôt proposera 70 000 ms de
stockage et portera la capacité

de l'entreprise à 250000 ms, I
NASDAQ
en incluant les sites de Stras4408,17
sen et d'Aubange en Belgique. i
D'une valeur de 12 millions ~
NIKKEI
d'euros, terrain compris, ce
FERMÉ
nouveau centre représente le,
plus gros investissement de
Change
l'entreprise luxembourgeoise.
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Leumi cède ses activités au Luxembourg ',,

YEN (100)

LUXEMBOURG —La banque israélienne Leumi a i n diqué,
hier, dans un communiqué,
céder sesactivités de banque
privée au Luxembourg et en
Suisse au groupe Julius Baer.
Le principal acteur financier
suisse, déjà présent au GrandDuché, devrait acheter la ban-

que Leumi Luxembourg - «y réglementaires profonds dans adapter à la nouvelle ère de la i Enisoie
compris ses actifs, ses clients l'univers de la banque privée banque etles exigences réglé- I
et ses employés» - d'ici la fin mondiale et des évolutions du mentaires en constante évolu- I
du premier trimestre 2015, marché, le président et CEO tion ». Fin juin 2014, Leumi I BRENT
(31 employés),i BARILNEWYORK
sous réserve des accords ré- de Leumi, Rakefet Russak- Luxembourg
glementaires, précise le com- Aminoach, voit dans la coopé- comptait "autour 1,3 milliard,
muniqué. La transaction se ration avec Julius Baer «une de francs suisses (1milliard I Acuons
fera par échange de capital.
aut r e étape que nous mettonsd'euros) d'encours, précise le i
Évoquant des changements en ceuvre dans le but de nous groupe bancaire israélien.
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Le cofondateur d'Aldi est décédé
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I FRANCFORT —Karl Albrecht,
@ KBC GRO
UP
' ,l'un des fondateurs du spéciaQ LUXEMPAR
T
' ,liste du discount alimentaire
QUILVES
T
GENÈVE - Les banques , 'Aldi et parmi les personnali, ',C'est, en millions de cou- i
centrales suisse et chi- , 'tés les plus riches d'Allema' ,,ronnes (55millions d'eu-' I © RTLGROUP
BAL
noise ont signé, hier, un igne, est décédé mercredi à
' ,ros) l'amende adressée par', © SES FGLO
accord d'échange de de- ! l'âge de 94 ans, a-t-on appris
' ,les ktats-Unis à Volvo, pour;,
vises ".'.qui ;" permettra h ier. I l a v ai t f o ndé A l di
I des infractions environne-., (
d'approvisionner „:: :;;„ les ' ,(contraction d'Albrecht et de
I mentales causées par ses I Evoluùon du I
i
discount)
avec
son
frère
Theo,
marchés ": —
: 'correspon' ,'moteurs marins. Le numéro I
en juillet 2010, au début
dants. Elles E;: pourront i',mort
' ,deux mondial des poids i
,des années 60 avant de se
acheter et racheter des ',' partager le t e rritoire alle, lourdsexaminelapossibilité I
renminbis et des francs , ''mand, Karl prenant la tête
' ,'defaireappeI.L'amendede- i
à hauteur d'un montant. d'Aldi-Süd et Theo d'Aldii vraitpeser surson résultat
1500 .
maximal de 150 milliards." i Nord. Le groupe compte au, 'opérationnel du 3' trimes1475 .
de :-renminbis ';(21mil- i jourd'hui 10 000 filiales à tra' ,tre à hauteur de 440milL
M I
i
vers
l'Allemagne,
l'Autriche,
Karl
Albrecht
a
dirigé
le
groupe
liards de francs suisses).
I lions de couronnes.
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