






DE CHAMPIONNE DE NATATION
À BUSINESS WOMAN
Chaque athlète aspire à la réussite. C’est en 2005 que Fabiola Molina,
championne de natation, s’est lancée dans la création de maillots de bain.
Pour accompagner le succès grandissant de sa boutique en ligne, Fabiola recherchait
un expert du transport international capable de répondre à des besoins d’exportation au niveau 
mondial. Grâce à son réseau couvrant plus de 220 pays et territoires, FedEx Express
lui a permis de développer son entreprise.
Parfois, le succès ne réside pas uniquement dans le fait de remporter une course.
Il faut aussi savoir se jeter à l’eau pour réussir.

FedEx vous ouvre un monde de possibilités.

En savoir plus sur fedex.com/fr/global
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Confidentiel

Olivier Bertrand 
(Burger King France, 
Quick, Angelina…) a 
cédé ses activités de 
distribution de boissons 
à Paris au groupe 
familial Tribouillet.

Antonio Belloni, 
directeur général 
délégué de LVMH, a 
réalisé sur le marché 
une plus-value de 
3 millions d’euros suite 
à l’exercice d’options. 

Le Prix du livre 
d’économie sera remis 
le 14 décembre à Bercy 
par le ministre Michel 
Sapin et le Prix Nobel 
Jean Tirole. 

Le système 
d’autopartage 
DriveNow, de BMW et 
Sixt, dépasse dans les 
principales capitales 
européennes les 
700 000 utilisateurs… 
sauf à Paris. 

La Banque Courtois 
teste un agrégateur  
de comptes qui serait 
proposé à la clientèle 
du Crédit du Nord 
(Société générale). 

Invité à la Fiac,  
le fromager Bel a  
vendu 2 000 boîtes  
de La Vache qui rit 
designées par le 
Britannique Jonathan 
Monk. A 5 euros pièce. 

Picard Surgelés teste 
pour les centres-villes 
Picard Mini 
(100 mètres carrés), 
ainsi qu’un concept de 
restauration sur place. 

Les 8 et 9 décembre,  
le Medef organise  
un colloque à Pékin  
qui sera ouvert par 
Jean-Pierre Raffarin.

La fermeture définitive 
des berges de  
la Seine aux voitures  
a conduit à une baisse 
de fréquentation  
de 15 % du parking  
du BHV en septembre. 

Peugeot a déjà 
enregistré plus  
de 9 000 commandes  
de son nouveau SUV 
compact 3008, 
commercialisé  
le 13 octobre. 

Il sera possible  
de retirer des produits 
commandés sur Fnac.
com dans les points  
de vente Darty.  
Un test est en cours  
au magasin de Nation  
à Paris. 

EvoluPharm a exigé 
que son ambassadeur 
Sébastien Chabal  
ne rase pas sa barbe 
pendant trois ans,  
la durée de son contrat 
publicitaire.

Bercy a commandé  
à l’institut Médiamétrie 
une enquête nationale 
sur les pratiques des 
Français en matière  
de jeux d’argent  
sur Internet. 

L’Oréal Paris lance en 
décembre Colorista, 
une gamme de 
coloration pour cheveux 
développée avec 
24 « influenceuses » 
repérées sur Internet. 

En 2015, l’Unédic  
a dénombré 
7 039 dossiers  
dans lesquels  
des employeurs ont  
été condamnés  
par les tribunaux  
à lui rembourser  
des allocations 
chômage.

Engie déploie une dizaine de méthaniers le long des côtes chinoises  
pour l’approvisionnement de Pékin en gaz cet hiver.

Air France teste une évaluation  
de ses pilotes par les passagers

EvaluEr lEs pilotEs Et lE pErsonnEl navigant  comme on note son chauffeur Uber ? 
Air France teste sur certains de ses vols moyen et long-courriers un système qui 
permettra aux passagers de noter, via l’application mobile Air France ou par SMS, 
la qualité de leur vol sur une échelle de 1 à 5 étoiles. Chaque voyageur aura aussi 
la possibilité de laisser deux commentaires dès l’atterrissage.  M

Axa dans le viseur de l’ACPR
Axa risque une amende d’une cinquan-
taine de millions d’euros infligée par 
l’ACPR, le gendarme des assureurs, 
dans le cadre des contrats d’assurance-
vie laissés en déshérence. Le groupe, en 
contentieux avec son autorité de tu-
telle, a mobilisé une équipe d’une demi-
douzaine de personnes sur le dossier. 

La fin du ticket de métro 
divise le Stif et la RATP 
La RATP attend le feu vert du Stif, l’au-
torité organisatrice des transports en 
Ile-de-France, pour dématérialiser les 
tickets de métro. Alliée avec la SNCF, 
Orange et Gemalto, la Régie pousse une 
solution de billetterie digitale passant 
par les smartphones. Problème : au Stif, 
on préférerait une technologie utilisant 
les cartes bancaires.

Turrini prête  
sa plume à 
Montebourg 
L’ancien patron de 
l’Agence des participa-
tions de l’Etat Régis Tur-

rini, aujourd’hui secrétaire général de 
SFR et directeur des affaires publiques 
du groupe Altice, contribue à la cam-
pagne d’Arnaud Montebourg, son co-
pain de fac. Il participe notamment à la 
rédaction des discours du candidat à 
la primaire socialiste.

Decathlon songe à l’Amérique 
Après le Mexique, Decathlon prépare 
une ouverture au Canada qui pourrait 
avoir lieu fin 2017. Le distributeur, qui 
n’a jamais réussi à s’implanter aux 
Etats-Unis, teste ce marché par un site 
de vente en ligne qui ne propose que des 
produits innovants. 

Sun Capital vend Albéa
Le fonds Sun Capital a mis en vente, via 
Lazard, le contrôle d’Albéa (ex-Pechi-
ney-Alcan Packaging Beauty, 1,4 mil-
liard de dollars de chiffre d’affaires, plus 
de 15 000 salariés, une dizaine d’usines 
en France). Les offres sont attendues 
mi-novembre entre 1,5 et 2 milliards de 
dollars. 

McKinsey et McInness 
affûtent les armes de Paris 
Paris Europlace a mandaté le cabinet de 
conseil McKinsey pour affiner ses argu-
ments contre la City. Diplômé d’Oxford, 
le Franco-Australien Ross McInness 
(Safran) a aussi été appelé à l’aide.
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Berluti reste 
dans le rouge 
La maison Berlu-
ti (LVMH), diri-
gée par Antoine 
Arnault, a triplé 
son chiffre d’af-
faires en quatre 
ans à 150 mil-

lions d’euros, mais ne sera pas ren-
table en 2016, contrairement aux pré-
visions initiales. Sur les quatre 
derniers exercices, le bottier a perdu 
80 millions d’euros.
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Par Ghislaine Ottenheimer

PRÉSIDENTIELLE 2017

EDITORIAL LE CHIFFRE

ACCULER FRANÇOIS HOLLANDE 
À RENONCER  ou l’affronter en 
combat singulier, Arnaud 
Montebourg en rêve depuis 
ce jour où il a été viré du 
gouvernement à cause 
d’une phrase de trop : « La 
cuvée du redressement. » A 
l’époque, il a avoué que son 
inconscient avait parlé tant 
il déteste le président. Déjà 
en 2007, il disait de Ségo-
lène Royal : « Elle a un seul 
défaut, son compagnon. » 
Ce rêve de revanche est en passe de 
devenir réalité. L’ancien ministre du 
Redressement a fait ses comptes : si 
François Hollande est candidat à la 
 primaire, il a toutes ses chances. « Loi 
travail, déchéance de nationalité, sur 
le terrain des valeurs de gauche, Ar-
naud est plus fédérateur », estime son 
directeur de campagne, François Kal-
fon. Et au vu des sondages, au second 
tour, Arnaud Montebourg est effective-
ment à touche-touche avec le chef de 
l’Etat ! En mobilisant les anti-Hollande, 
il peut très bien l’emporter : « On ne 
vise pas le cœur de l’électorat socia-
liste, mais cette gauche populaire, en 
colère, très critique à l’égard des appa-
reils, de l’oligarchie », poursuit Kalfon. 

Avec 1 million et demi d’électeurs pré-
vus, la primaire est donc gagnable. Y 
compris face à Manuel Valls. Ensuite, il 
faut absorber Jean-Luc Mélenchon. S’il 
obtient de meilleurs scores dans les 
sondages (il pronostique 6 points pour 
le candidat Front de gauche et 15 pour 
lui), Montebourg en appellera au ras-
semblement et à la responsabilité. Le 
voilà donc autour de 20 points… Là, il 
imagine pouvoir faire tomber Emma-
nuel Macron, qui, de son point de vue, 
ne tiendra pas la distance. Et là, il entre 
dans le grand bain des favoris à la pré-
sidentielle. Un scénario mégalo mais 
suffi samment plausible pour effrayer 
les sociaux-démocrates du PS, qui 
risquent d’en faire les frais.  �

Le scénario mégalo d’Arnaud 
Montebourg fait peur au PS
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Alain Juppé a décliné son identité heureuse si décriée par Nicolas Sarkozy : 
« Je veux que la France optimiste contamine la France morose. »

Les centristes négocient déjà la future coalition Juppé
S’IL EMPORTE LA PRIMAIRE 
DE LA DROITE ET DU CENTRE  
le 27 novembre,  Alain Juppé a 
« bien l’intention de composer 
une majorité équilibrée dans 
laquelle les Républicains 
auront toute leur place, mais 
aussi le MoDem, l’UDI… » 
Le maire de Bordeaux ne fera 
pas l’erreur d’une majorité 
monocolore et il compte 
bien mettre sa patte dans 
les investitures qui seront 
avalisées par le Conseil 

national de décembre.  
Le patron de l’UDI, Jean-
Christophe Lagarde, qui a rallié 
le maire de Bordeaux, a déjà 
commencé à discuter. Les 
centristes – forts d’un groupe 

de 28 députés – estiment que 
180 à 240 circonscriptions 
devraient basculer à droite. Ils 
espèrent en récupérer un petit  
tiers. Mais c’est surtout sur 
le fond que Jean-Christophe 
Lagarde souhaite peser. Il veut 
un peu de proportionnelle, 
la suppression du 49.3, 
sauf pour le projet de loi 
de fi nances, la généralisation 
des contrats de mission, 
la revalorisation des petites 
retraites, la réduction du 

nombre de branches, une 
augmentation de la TVA 
de 5 points avec baisses de 
charges pour les entreprises, 
mais aussi pour les salariés… 
Et sur le plan européen, il 
milite pour une harmonisation 
du droit d’asile et pour la mise 
en place d’une police et d’un 
parquet européens en matière 
d’immigration. « Il faut 
un esprit de coalition, tout 
en restant cohérent », plaide 
le patron de l’UDI. �
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Vide

Face au rejet dont 
est victime le chef 
de l’Etat (86 % 
des Français ne 
souhaitent pas qu’il 
se représente), 
y compris dans 
son propre camp, 
les socialistes 
se cherchent une 
bouée de sauvetage. 
Manuel Valls ? Il ne 
sera pas régicide 
et ne poussera pas 
François Hollande 
vers la sortie. De 
plus, il n’a pas intérêt 
à être candidat à 
cette élection perdue 
d’avance. Ségolène 
Royal ? Ce serait 
pathétique pour 
le PS qu’après 2007 
et 2012, en 2017, le 
couple Royal-Hollande 
domine encore la 
primaire socialiste. 
Sinon, qui d’autre 
pour incarner la 
social-démocratie ? 
Personne, Emmanuel 
Macron jouant 
sa propre partition. 
Ce vide est 
proprement sidérant. 

18 %
C’est le score 
minimal que doit 
faire le candidat 
socialiste à la 
présidentielle. 

Pour le premier 
secrétaire du PS 
Jean-Christophe 
Cambadélis, c’est le 
seul moyen d’éviter 
une bérézina aux 
élections législatives. 
Une défaite à la 
présidentielle semble 
inévitable, reste 
à sauver le maximum 
de sièges de 
députés. Or, pour se 
maintenir au second 
tour, les candidats 
doivent obtenir 
12,5 % des inscrits, 
soit a minima 
18 % des suffrages 
exprimés. Sinon, 
point de salut. Pas 
de triangulaires pour 
sauver les meubles. 
D’où la recherche 
d’un candidat assez 
fédérateur pour 
maintenir le PS 
à ce niveau.
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En coulisses
Par Nicolas DomenachLE BUREAU DE VÉRIFICATION

Alain Juppé a promis quinze circonscriptions « gagnables »  
au MoDem pour les élections législatives.

Sarkozy « est un sacré bagarreur
mais ne fait plus peur »
Proche d’Alain Juppé, le président de 
l’Assemblée des départements de France 
et ex-ministre Dominique Bussereau 
 assure que « rien n’est joué à un mois de 
la primaire, car Nicolas Sarkozy est un 
sacré bagarreur, mais… il ne fait plus 
peur et, par ses caricatures, il est notre 
meilleur agent électoral ! »

Cambadélis secoue les « enfants
gâtés du mitterrandisme » 
Le premier secrétaire du PS Jean-Chris-
tophe Cambadélis n’hésite plus à secouer 
les élus « déprimés et défaitistes » : « Ce 
sont les enfants gâtés du mitterran-
disme. Ils n’ont pas eu à se battre contre 
l’adversité, ils ont quasiment tout eu 
sans forcer. Ils n’ont pas l’habitude de se 
coltiner un vent contraire et restent 
 affalés dans les cordes ! » 

Pour Le Drian, « Hollande a failli »
Ministre de la Défense pourtant réputé 
proche de François Hollande, Jean-Yves 
Le Drian est furieux « contre les indiscré-
tions et les bavardages du chef de l’Etat ». 
Le patron de la grande muette ne com-
prend pas, et les généraux en chef encore 
moins, comment « le chef de l’Etat, chef 
des armées » a pu « faillir à son rôle, en 
brisant des secrets défense qu’il lui ap-
partient précisément de préserver ». 

Bayrou rêve d’une résurrection 
de l’UDF
Le leader du MoDem, François Bayrou, 
rêve de « recréer une UDF plus large 
après la présidentielle. D’autant 
qu’Alain Juppé, s’il l’emporte, aura be-
soin d’une majorité forte ». Une gageure 
pour celui qui jadis expliquait : « Rassem-
bler les centristes, c’est comme conduire 
une brouette pleine de grenouilles, elles 
sautent dans tous les sens. » 

Sapin ne croit pas en ses amis
Le ministre de l’Economie Michel Sapin 
est loin d’être convaincu par l’avenir poli-
tique du mouvement de son ex-voisin de 
 Bercy : « Emmanuel, que j’aime beau-
coup contrairement à ce qu’on raconte, 
est comme un enfant gâté qui reçoit un 
jouet à Noël et en est lassé le lendemain. 
On l’a vu lors de son passage à Bercy : 
une fois votée sa loi, c’était fini. Alors, 
comme En marche ! piétine et qu’il a 
commis l’erreur de se placer en dehors de 
la gauche… » Le même Sapin a désormais 
des doutes sur la candidature de son ami 
Hollande : « Pour moi, c’est du 50-50 
depuis la publication de ses confessions 
aux journalistes du Monde. Avant, 
c’était du 85-15 pour sa candidature. Le 
livre a amplifié les interrogations, et 
l’ennui, c’est que tout le monde bâtit des 
stratégies sur cette incertitude. » 

Le Hollande de Davet et 
Lhomme n’intéressait pas
Les coauteurs d’Un président ne devrait 
pas dire ça (éd. Stock), Gérard Davet et 
Fabrice Lhomme, qui ont bavardé pen-
dant cinq ans avec François Hollande, 
racontent que plusieurs titres de presse 
ont refusé de publier les bonnes feuilles 
de leur livre, « car Hollande n’intéresse 
pas ! ». Vu le succès en librairie de l’ou-
vrage (lire page 36) et les reprises média-
tiques, ce n’est apparemment pas le cas.  
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Bruno Le Maire  @BrunoLeMaire   
23 octobre 

Je trouvais jusque-là F. #Hollande inefficace. 
Après ses confidences sur la DGSE,  

je me demande s’il n’est pas dangereux !

Gilles Boyer GillesBoyer   
23 octobre 

Merci à @plantu qui annonce qu’il votera 
pour@alainjuppe à la présidentielle  

s’il remporte la#Primaire2016 #CPol

Nicolas Sarkozy, candidat  
à la primaire de la droite et du centre, 

le 20 octobre sur Europe 1.

“Fin 2015, il y avait 
868 policiers et 

gendarmes de moins 
qu’avec moi.”

C’est discutable. Depuis le 17 octobre,  
les rassemblements de policiers en colère 
se sont succédé. De quoi braquer à nouveau 
les projecteurs sur la question des effectifs 

de sécurité et donner lieu à une 
bagarre de chiffres entre  

l’ex-chef de l’Etat et  
le ministre de l’Intérieur, 
Bernard Cazeneuve. 
Accusé d’avoir trop  
taillé dans les troupes 

lorsqu’il était au pouvoir 
(9 780 postes supprimés  

de fin 2007 à fin 2012), Nicolas Sarkozy  
a répliqué en s’appuyant sur un rapport  
de la Cour des comptes. En apparence,  
les chiffres cités sont exacts : les effectifs 
ont bien baissé de fin 2011 à fin 2015,  
plus exactement de 828 postes, selon  
les documents budgétaires officiels ;  
il semble que la Cour ait fait une erreur  
de 40 postes. Mais la présentation  
de Nicolas Sarkozy est biaisée. Sa politique 
de non-remplacement des départs en 
retraite a continué à influer sur le nombre 
de postes calculés en « équivalent temps 
plein travaillé », durant toute l’année 2012 
et une partie de 2013. Or on observe que  
les effectifs sont passés de 240 298 en 2011 
à 239 040 en 2012, puis à un point bas de 
237 569 en 2013. Ce n’est qu’ensuite qu’ils 
sont remontés pour atteindre 239 470  
en 2015. Si l’on compare ce dernier chiffre  
à celui de la fin 2012, ce qui semble le plus 
équilibré, on constate donc une légère 
hausse de 430 postes sous le quinquennat 
de François Hollande. Par ailleurs, après 
les attentats de Paris en novembre 2015, 
l’actuel président a promis 5 000 nouveaux 
emplois d’ici à la fin de l’année prochaine. 
Un effort qui resterait toutefois insuffisant 
pour revenir au niveau de 2007 
(248 820 policiers et gendarmes), comme  
il s’y était engagé. D. B.

/ J - 178 
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Médias
Par Marc Baudriller

Retrouvez 
la vie des médias par
Marc Baudriller

à 7 h 40 dans

LA MATINALE DE
GUILLAUME DURAND

Fréquence Paris : 101.1 FM

Havas Paris a décroché en fi nale le budget d’Orange Bank
face à l’agence Marcel, fi liale du groupe Publicis.

Dans l’entourage 
de Vincent Bolloré, 
président de Vivendi, 
on espère toujours 
parvenir à un accord 
avec la famille 
Berlusconi, propriétaire 
de Mediaset, avant 
le prochain conseil 
de surveillance 
du groupe français, 
prévu le 9 novembre.

France 2 a acquis 
les droits de diffusion 
de La Grande Vadrouille, 
qui faisait depuis près 
de vingt ans les belles 
soirées de TF 1, 
avec des audiences 
de 6 à 7 millions 
de téléspectateurs.

Le site de rencontres 
Meetic sera l’un 
des annonceurs de 
la nouvelle émission 
de M 6 Mariés au 
premier regard, 
à l’antenne le 
6 novembre, qui 
marque, selon la 
chaîne « le retour du 
mariage arrangé ». 
Un concept adapté et 
réalisé par la société 
de production fi liale 
de M 6, Studio 89.

Les salles de cinéma 
sont vent debout contre 
la demande de Canal+ 
de diffuser les fi lms 
au bout de six mois, 
contre dix actuellement. 
« Cela va sans doute se 
fi nir à huit mois », dixit 
un haut fonctionnaire 
qui suit le secteur.

Après le départ 
de Nathalie Maeder, 
Virginie Duval, 
déjà en charge 
de la communication 
corporate de TF 1, 
reprend la 
communication 
de l’information.

« Il faut faire du piratage 
un sujet de la campagne 
présidentielle », estime 
Maxime Saada, 
le directeur général 
du groupe Canal+.

Dès la mi-novembre, 
Le Parisien-
Aujourd’hui en France 
fera plancher des 
lecteurs sur sa nouvelle 
formule pour corriger, à 
l’occasion, d’éventuels 
défauts de lisibilité sur 
la titraille et les textes.

Publicis a perdu le 
budget PMU qui revient 
à TBWA (Omnicom).

Le fi lm L’Odyssée 
– 20 millions d’euros 
de budget –, biopic sur 
le commandant 
Cousteau, calibré pour 
3 millions d’entrées, 
n’a pas démarré aussi 
fort qu’espéré. Il devrait 
fi nir loin de cet objectif.

Les 15 à 24 ans sont 
plus nombreux parmi 
les téléspectateurs 
de TF 1 (21,6 % de 
l’audience de la chaîne 
en 2015) et de M 6 
(13 %) que sur les 
chaînes publiques : ils 
ne pèsent que 8,3 % 
du public de France 2, 
3,9 % de celui de 
France 3, 2,3 % 
de France 4, 1,3 % 
de France 5 et 0,9 % 
de celui d’Arte. 
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LE RAPPROCHEMENT ENTRE LE GÉANT DES 
TÉLÉCOMS AT&T,  le France Telecom 
américain, et l’empire des médias Time 
Warner va donner de quoi réfl échir au 
principal opérateur téléphonique fran-
çais Orange, qui vient de nouer un ac-
cord de distribution avec Canal+.
AT&T, qui pèse l’équivalent de 120 mil-
liards d’euros de chiffre d’affaires an-

nuel et emploie 
300 000 salariés, 
avait mis un pied 
dans la télévision 
en rachetant en 
2015 DIRECTV, 
u n  C a n a l S a t 
américain. Il va 
beaucoup plus 

loin cette fois en s’offrant CNN, HBO 
ou Warner Bros. 
C’est, à une échelle supérieure, la stra-
tégie d’un Patrick Drahi. Le patron 
d’Altice Media, qui possède en France 
SFR, a investi dans Libération ou 
L’Express, et s’est allié avec Next-
RadioTV, propriétaire de BFMTV, 
RMC Découverte ou RMC. Son mo-
dèle ? Le câblo-opérateur Comcast, 
qui a acheté NBCUniversal (diffuseur 
audiovisuel), puis des parcs à jeux, 

puis DreamWorks (production de sé-
ries et de fi lms).
En France, Vincent Bolloré, patron et 
actionnaire de référence de Canal+, et 
Stéphane Richard, PDG d’Orange, se 
parlent. Ils viennent de nouer un accord 
de distribution de Canal+ par Orange. 
Stéphane Richard, qui évo que souvent 
Canal+, rêverait d’aller plus loin : l’inté-
gration de Canal dans la gala xie Orange 
donnerait aux offres télécoms de l’opé-
rateur un avantage concurrentiel, une 
manière de se distinguer. L’entrée 
d’Orange au capital de Canal+ suppose 
toutefois l’accord de l’Etat, actionnaire 
d’Orange à hauteur de 23 % : inenvisa-
geable avant la présidentielle.
La pertinence de cette convergence ne 
séduit pas forcément. « C’est une ten-
dance aux Etats-Unis, car le marché 
domestique est suffi samment impor-
tant pour amortir de telles acquisi-
tions », explique Jean-Baptiste Ser-
geant, l’analyste spécialiste médias de 
MainFirst. Les abonnements au câ ble y 
sont aussi bien plus chers (environ 
150 euros). « Les stratégies des télé-
coms dans les contenus ne sont pour 
l’instant pas très concluantes », in-
dique-t-il. Il faut encore convaincre. �

La fusion AT&T-Time Warner 
inspire Orange avec Canal+

Melty réduit la voilure 
en France et à l’étranger

MELTY, QUI SE PRÉSENTE COMME LE 
GROUPE DE MÉDIAS EN LIGNE DESTINÉ AUX 
12-30 ANS,  a annoncé mi-octobre la fer-
meture du Melty eSport Club, créé en 
janvier 2015 et dédié aux compétitions 
de jeux vidéo en France. Paradoxal 
alors que des groupes, tels Vivendi ou 
Webedia, investissent justement le cré-
neau et que la Ligue 1 de football ouvri-
ra une plateforme dédiée le 7 novembre. 
Alexandre Malsch, directeur général et 
cofondateur de Mel ty, justifi e cette dé-
cision par « l’arrivée de géants et la 
surenchère fi nancière sur ce secteur », 

même si, dit-il, « c’est un investisse-
ment que nous avons rentabilisé par 
les partenaires et la publicité ». 
Un an et demi après avoir levé 10,5 mil-
lions d’euros, Melty réduit ses ambi-
tions à l’étranger : il a suspendu ses dé-
veloppements en Italie, en Espagne et 
en Allemagne. « Nous n’étions pas ca-
pables de monétiser cette audience », 
admet le jeune dirigeant. Seul partena-
riat maintenu, celui noué avec Québe-
cor Groupe Média au Canada. Le 
groupe Melty a réduit ses effectifs, et ne 
sera pas rentable cette année. C. C.
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Le graphique

AUPRÈS DES FONDS
D’INVESTISSEMENT

EN BOURSE 

SOURCES : AFIC, EURONEXT 
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Capitaux levés en France par les entreprises 
(par semestre, en milliards d’euros) 

2009
Confrontées à la crise, de 

nombreuses grandes sociétés 
cotées, notamment les banques, 

réalisent en urgence des opérations 
de recapitalisation. BNP Paribas et 
Société générale lèvent chacune 

plus de 4 milliards d’euros.

2013
Le guichet des 

introductions en 
Bourse s’ouvre à 
nouveau avec des 

opérations 
emblématiques 

comme Numericable 
ou Tarkett.

En Bourse ou non, la période 
est favorable aux levées de fonds

AU PREMIER SEMESTRE,  5,5 milliards d’euros 
ont été placés pour renforcer les fonds 
propres des sociétés non cotées. Les fonds 
spécialisés, selon l’Association française 
des investisseurs pour la croissance, ont 
récolté, sur la même période, 6,2 milliards 
(+ 41 % par rapport au premier semestre 
2015), ce qui laisse augurer une poursuite de 
la tendance. Pour les sociétés cotées, l’envi-
ronnement est aussi propice aux levées de 

fonds, avec nombre d’augmentations de 
capital, parfois sous la forme d’introduction 
en Bourse. En réalité, coté et non coté se 
complètent plutôt qu’ils ne se concur-
rencent : 90 % des entreprises entrées en 
2015 sur Alternext ou Euronext avaient déjà 
un fonds d’investissement à leur capital. 
C’est, par exemple, le cas d’Alain Affl elou, 
qui envisage de revenir en Bourse pour lever 
200 millions d’euros.  D. D.

LEÇON N° 1

Liquidité
L’investissement 
dans le capital des 
entreprises permet 
d’obtenir du rendement 
et des perspectives 
de plus-values. 
Une bénédiction 
pour les investisseurs, 
confrontés à des taux 
proches de zéro, voire 
négatifs, sur le marché 
des emprunts d’Etat. 
L’un des objectifs de 
la politique monétaire 
accommodante de 
la BCE est d’encourager 
l’investissement 
dans l’économie réelle. 

LEÇON N° 2

Opportunité 
Les levées de fonds 
répondent à un besoin 
des entreprises cotées 
pour financer leur 
croissance, mais aussi, 
parfois, pour éviter le 
collapse. En 2009, 
alors que la crise 
financière bat son plein, 
les banques doivent 
être recapitalisées 
d’urgence pour 
rembourser les avances 
de l’Etat. Plus 
récemment, Vallourec 
ou CGG ont dû aller 
chercher des centaines 
de millions pour survivre 
à l’effondrement 
des cours du pétrole. 

LEÇON N° 3

Rentabilité
Sur dix ans, le capital-
investissement dégage 
une rentabilité (10 % net 
par an à fin 2015) très 
supérieure à celle de 
la Bourse (environ 5 %). 
Pourtant, le private 
equity reste une classe 
d’investissement 
marginale chez 
les particuliers.

SOURCES : AFIC, EURONEXT 

2009
Le guichet du capital-

investissement 
se ferme. Au premier 
semestre 2009, on 
tombe à 1,7 milliard 
d’euros, une misère.

2015
Pour la première 

fois depuis 2007, 
le capital-

investissement 
repasse la barre 
des 10 milliards 
d’euros sur une 

année. Les dossiers 
s’arrachent 

et les valorisations 
s’envolent.

2016
De nombreuses 
sociétés cotées 

profi tent des conditions 
de marché pour lancer 

des augmentations 
de capital : Air liquide, 

Altarea, Vallourec, 
CGG…
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Regards

En direct de mon Open Space, par James
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Le trafic de migrants en Méditerranée pèse plus de 4 milliards d’euros par an.  
A la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, les passeurs gagnent 3 fois plus.

20 condamnés à mort ont été exécutés aux Etats-Unis en 2016, 5 fois moins qu’en 1999.

La durée moyenne de construction d’un logement en France est de 16,7 mois.  
En 2014, c’était 17,5 mois. 

38 % des salariés sud-coréens travaillent plus de 49 heures par semaine. C’est 30 %  
pour les japonais, 22 % pour les américains, 15 % pour les allemands et les français.

Depuis 2010, 8 policiers sont tués en service chaque année en France,  
3 fois moins que durant les années 1980.

Dans toute l’histoire de la conquête spatiale, 29 missions vers Mars ont échoué,  
19 ont réussi.

8 % des entreprises américaines ont été fondées il y a moins d’un an.  
C’était plus de 16 % il y a 40 ans.

En France, les chauffeurs routiers travaillent en moyenne 45 h 45 par semaine,  
25 minutes de plus qu’il y a un an. 

Au cours des trois derniers mois, l’action Apple a bondi de près de 20 %,   
quand le cours du Nasdaq progressait de 4 %.
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La folie bio
Les distributeurs, comme 
Régis Schultz, le patron  
de Monoprix, multiplient  
les espaces de vente sur un 
marché en plein essor. p. 22

Portrait

Matthias Müller  
Nommé juste après le « Dieselgate », le 
président du directoire de Volkswagen 
révolutionne, en toute modestie, la 
culture d’entreprise de « Das Auto ». p. 70
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Avant-propos
par Vincent Beaufi ls

Stratégie
L’empire Boeing 
contre-attaque  
Comment, stimulé par la concurrence, 
le géant américain de l’aéronautique 
redéploie son arsenal.  p. 64

En couverture

Vos 100 entreprises préférées
Les Français rêvent d’y travailler ou d’y investir. 
Palmarès réalisés par Toluna pour Challenges.  p. 54

Th
e 

B
oe

in
g 

C
om

pa
ny

P
ho

to
s 

: 
F.

 N
ee

m
a/

La
if-

R
éa

 - 
P
. 
S

it
tl
er

/R
éa

Stratégies
64 Boeing  passe à l’offensive 

dans ses trois activités phares.
67 Dom Pérignon  pousse 

le bouchon dans le luxe. 
68 Huawei  se projette 

en numéro un mondial.

Coulisses
70 Portrait  Matthias Müller, 

le président dépanneur 
du groupe Volkswagen.

74 Comment gouverne  le patron 
de Krys, Jean-Pierre Champion.

76 La vérité sur  le coût 
des attaques de loups.
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78 Les fi ntechs,  ces start-up 

qui misent sur la technologie 
pour révolutionner les fi nances 
des particuliers. 

80 Immobilier. Le conseil  
de Bernard Monassier.

81 CAC 40  Le consensus. 
Banc d’essai  Solvay.

Dossier auto
83 Un marché en mutation.  

Ventes, énergies, SUV, 
mobilités : toutes les tendances 
du secteur automobile.

Affaires privées
101 Tendance  Joujou pour DJ. 
102 Pour le plaisir  Les arts 

de la table selon Puiforcat. 
L’orfèvre bicentenaire ose 
la modernité en ce monde 
de l’argent massif.

105 Mode  Le velours.
106 Tentations  Les vélos chics. 
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109 Art  La deuxième vente de la 

bibliothèque Pierre Bergé.
110 Télévision  par Richard Cannavo.
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113 Autour d’un chef,  Jérôme 

Bansard, par Philippe Couderc.
114 Double je,  de Pierre-Henri 

de Menthon et Airy Routier.

Primaire de la gauche

Le triple message 
de Manuel Valls
« BIEN SÛR, JE CONNAIS NOS DÉSACCORDS. 
MAIS AVOIR GOUVERNÉ ENSEMBLE NOUS 
RAPPROCHE… »  Si Manuel Valls fi nit par se lancer 
dans la course à la primaire de la gauche, cette 
apostrophe, lancée le 22 octobre à Tours, résonnera 
comme sa déclaration de candidature. Mais a-t-elle 
un sens alors que la gauche apparaît chaque jour 
plus divisée ? En attestent les rebuffades que cet appel 
à l’unité a déclenchées de la part des Montebourg, 
Hamon et autres frondeurs, sans parler de l’isolement 
dans lequel Emmanuel Macron s’est installé. En réalité, 
pour irréaliste qu’elle apparaisse, la stratégie du chef 
de gouvernement est intéressante à étudier, car elle 
envoie un triple message. Le premier est à destination 
du président de la République, et semble lui dire : 
cher François, ne prends pas le risque de te présenter ; 
non seulement tu vas à la catastrophe pour toi-même 
– si tu es battu à la primaire –, mais pour le parti – si tu 
la remportes et te retrouves dans la foulée le premier 
président de la Ve République non présent au deuxième 
tour de la présidentielle ; tu provoquerais alors sur ce 
champ dévasté une radicalisation du PS. C’est le risque 
de « corbynisation », en référence à l’évolution du 
Labour au Royaume-Uni, où les travaillistes semblent 
avoir renoncé à toute envie de retourner aux affaires.
Deuxième appel induit, aux sympathisants PS cette fois, 
dans l’hypothèse où François Hollande renoncerait : 
chers camarades, nous avons nos sensibilités, et même 
si « avoir gouverné ensemble nous rapproche », 
la primaire arrive à point nommé pour trancher nos 
« désaccords ». Avec cet objectif, un deuxième tour 
Valls-Montebourg aurait du sens, et ferait sans doute se 
déplacer les foules. C’est la stratégie de « blairisation », 
ou plutôt de clarifi cation. Mais cela ne suffi ra pas pour 
créer les conditions d’un « new PS », par référence au 
New Labour qui a assuré trois mandats à Tony Blair. 
Car pour accoucher de ce « new PS », il faut se 
débarrasser du trublion Macron. Cette fois-ci, laissons 
à un conseiller de Valls la paternité du troisième 
message : « Cher Emmanuel, tu viens d’inventer 
le saut à l’élastique, mais sans élastique ; pour 
que ta stratégie prospère, il faut que Sarkozy soit 
le candidat de la droite, et Montebourg celui 
de la gauche… ce qui n’arrivera pas ; et donc, cher 
Emmanuel, rejoins-moi, une fois que la dynamique 
de mon succès en janvier me fera te devancer 
largement dans la course à la présidence. » Cela 
n’installera pas pour autant Manuel Valls à l’Elysée. 
Mais cela pourrait permettre enfi n au PS d’entrer dans le 
XXIe siècle. Le schéma est osé, mais mérite d’être tenté. �
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Evénement  

L’insolente santé 
des produits bio

Les consommateurs en raffolent, les distributeurs 
multiplient les rayons, les industriels s’engouffrent 

dans la brèche, les agriculteurs aussi. Bienvenue sur 
un marché où la demande dépasse encore l’offre.

O n n’a parlé que de cela 
dans les allées du Sial, la 
grand-messe mondiale de 
l’industrie alimentaire, 

qui se tenait fi n octobre, comme tous 
les deux ans, au Parc des exposi-
tions de Villepinte. Le bio s’envole ! 
Les professionnels n’en croient pas 
leurs chiffres. Les produits issus de 
l’agriculture biologique ont connu 
une croissance historique de 20 % au 
premier semestre 2016, après une 
année 2015 déjà excellente (+ 12 %). 
Industriels, distributeurs, agricul-
teurs et pouvoirs publics, tous sont 
euphoriques et enfi n unanimes pour 
voir la vie en bio. Ce marché, qui pro-
gressait lentement depuis une qua-
rantaine d’années, essentiellement 

dans un réseau de boutiques spécia-
lisées, est bien en train d’exploser. 
Avec près de 7 milliards d’euros de 
ventes pour l’année 2016 (prévision 
raisonnable), ce joli business pèse 
1 milliard de plus qu’il y a un an. De 
quoi rendre verts de jalousie d’autres 
secteurs d’activité. A titre de compa-
raison, le marché alimentaire fran-
çais global, lui, n’a progressé que de 
0,1 % pendant la même période. 

Rungis double ses capacités
L’aubaine est telle que tout le monde 
s’y met. Car c’est bon pour les ventes 
et excellent pour l’image. Monoprix 
en tête : Régis Schultz, le nouveau 
président, a ainsi annoncé fi èrement 
le 18 octobre : « Nous lançons la 

baguette bio en remplacement de 
celle à la farine conventionnelle, au 
même prix de 0,85 euro. » Dans la 
même veine, le marché de Rungis, 
qui alimente toute la région pari-
sienne en produits de bouche, a 
inauguré un pavillon bio juste avant 
l’été en présence du président de la 
République. « Nous allons pouvoir 
doubler notre offre bio en cinq ans, 
de 100 000 à 200 000 tonnes », se 
réjouit Stéphane Layani, le PDG. 
Plusieurs raisons expliquent cet en-
gouement rapide. A commencer par 
une forte demande des consomma-
teurs. « Après une succession de 
scandales alimentaires et un cli-
mat de méfi ance, ce n’est plus une 
mode et l’apanage d’une tribu de 

Le 18 octobre.  
Régis Schultz, 
le nouveau 
président, 
annonce qu’elle 
remplacera 
celle à la farine 
traditionnelle, 
au même prix.

Le 23 septembre.  
Quatre ans après 
le premier Cœur 
de nature ouvert 
à Brétigny-sur-
Orge, l’enseigne 
double la mise 
dans la capitale. 

AUCHAN OUVRE 
UN MAGASIN 

100 % BIO À PARIS

MONOPRIX LANCE 
LA BAGUETTE BIO 
À 0,85 EURO

CROISSANCE 
EUPHORIQUE
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“bio-bios” bien-pensants », souligne 
Florent Guhl, le directeur de 
l’Agence Bio, groupement d’intérêt 
public chargé de développer le sec-
teur en France. Selon Sandrine Mer-
cier, directrice du développement 
durable France de Carrefour, de 
nombreux clients se tournent vers le 
bio à la naissance de leur premier 
enfant. Autre moteur efficace, les 
distributeurs spécialisés et généra-
listes ont incroyablement accru 
l’espace réservé à ces produits : la 
croissance est cette année de 25 % 
pour les premiers et de 18 % pour les 
seconds. « Plus vous offrez, plus 
vous vendez », poursuit Régis 
Schultz. Face à une croissance étale 
de la consommation française en 

général, le bio présente un débouché 
pour les distributeurs. « C’est un 
segment dynamique de consomma-
tion, et il n’y en a pas énormément, 
pointe Yves Marin, directeur au sein 
de la société de conseil Wavestone. 
Il touche en priorité les jeunes 
mères, une cible importante à fi dé-
liser, qui a de très gros paniers 
moyens. »

« Libéré des cours mondiaux »
En amont, côté production, bon 
nombre d’agriculteurs français, 
confrontés à des baisses historiques 
de leurs revenus, ont converti leurs 
exploitations, avec des résultats 
souvent spectaculaires. « Avec plus 
d’1,5 million d’hectares au total, on 
a compté en moyenne 21 conver-
sions par jour en 2016, soit une 
augmentation de 40 % par rapport 
à 2015 qui avait déjà connu une 
hausse de 100 % ! » indique Elodie 
Betencourt, experte des chambres 
d’agriculture. Pour les agriculteurs, 
le compte est vite fait. « Grâce au 
bio, nous allons doubler nos reve-
nus, témoigne Christine Valentin, 
éleveuse d’ovins et de bovins en Lo-
zère. Nous allons vendre notre lait 
de vache 435 euros la tonne au lieu 
de 270, et le lait de brebis 1 380 eu-
ros au lieu de 930. De quoi nous 
libérer des cours mondiaux et nous 
permettre d’investir dans le bien-
être de nos bêtes. »
Face à ce raz de marée, le rôle de la 
grande distribution tient de l’éter-
nelle question de l’œuf (bio bien 

sûr !) et de la poule : a-t-elle bénéfi cié 
de l’engouement des consomma-
teurs, ou l’a-t-elle suscité ? Sans 
doute un peu des deux. En tout cas, 
en cette rentrée, le bio est inscrit à 
son agenda, à travers deux ap-
proches. D’un côté, certains étoffent 
leurs gammes. Outre la baguette bio 
de Monoprix, Lidl et Leader Price, 
pourtant associés à une image 
low cost, s’y mettent. Le premier a 
dévoilé des corners d’épicerie bio 
dans ses 1 500 magasins, ainsi que 
des produits frais dans 200 d’entre 
eux. « Depuis une dizaine d’années, 
nous avions quelques fruits et lé-
gumes bio, explique Michel Biero, 
directeur des achats de Lidl. Vu l’en-
gouement, nous nous sommes dit 
qu’il fallait accélérer. » Leader Price, 
lui, a lancé une gamme bébé bio. 
Du côté des grandes enseignes géné-
ralistes, qui possèdent déjà de larges 
gammes, on crée désormais de nou-
veaux canaux de distribution. Carre-
four, qui vient de racheter le leader 
de la vente bio sur Internet 
Greenweez, déploie ses Carre-
four Bio. Après l’ouverture de onze 
magasins franciliens en trois ans, un 
point de vente lyonnais a été inau-
guré le 26 octobre. Auchan vient de 
se doter d’un deuxième magasin 
Cœur de nature, à Paris, quatre ans 
après celui de Brétigny-sur-Orge. 
Pendant ce temps, les spécialistes 
prolifèrent, tels Bio c’ Bon, Naturalia 
(groupe Monoprix) et autres La Vie 
claire (+ 30 % en 2016) et Biocoop 
(+ 17 %). « Nous n’avions pas ���

CARREFOUR 
BIO S’INSTALLE 
À LYON

Le 26 octobre.  
Après onze 
ouvertures 
franciliennes 
depuis 2013 
(comme, ci-
contre, à 
Boulogne-
Billancourt), 
un premier 
supermarché 
vient d’être 
inauguré dans 
le Rhône.

LIDL PASSE AUX 
CORNERS BIO

Depuis septembre.  Le distributeur low cost crée des espaces 
dédiés dans le rayon épicerie de ses 1 500 magasins.
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Evénement  

prévu une croissance pa-
reille ! » s’étonnait Claude Gruffat, 
président de Biocoop, en présentant 
les résultats au printemps dernier. 
Carrefour, lui, a vu son chiffre d’af-
faires bio croître de 11 % en 2015. 
Mis en appétit par la perspective 
d’une croissance à deux chiffres, les 
industriels de l’agroalimentaire s’en-
gouffrent tardivement mais résolu-
ment dans la brèche, à l’image de 
Danone qui, outre sa petite marque 
Les 2 Vaches, issue du groupe amé-
ricain Stonyfield (racheté en 2001), a 
absorbé le leader américain des pro-
duits laitiers bio WhiteWave Foods 
pour 11,3 milliards d’euros en juillet. 
Le champion français est désormais 
à la tête d’un beau portefeuille de 
marques leaders telles que Alpro en 
Allemagne et au Bénélux, qui vend 
aussi des laits de soja, d’amande ou 
encore de noisette en France. 

« Tarifs 50 à 70 % plus élevés »
La révolution, c’est que cette ten-
dance commence à vampiriser les 
plus gros marchés alimentaires. 
« Depuis quelques mois, le bio est 
quasiment devenu la norme pour 
des produits tels que le lait en bou-
teilles ou les œufs frais », indique 
Benoît Soury, le président de Natex-
bio, le syndicat sectoriel qui re-
groupe producteurs et distributeurs. 
Un phénomène anticipé de longue 
date par la PME familiale Triballat, 
qui a lancé la marque de yaourts Vrai 
sur ce marché alors à peine naissant 
en grande distribution dès 1995. 
« Nous ne sommes pas étonnés de 
voir l’offre se développer, confie Oli-
vier Clanchin, le PDG de Triballat. 
Nos ventes augmentent de plus de 
20 %, alors que le marché global des 
produits laitiers frais est en recul. » 
Quand on sait que le marché du 
yaourt pèse plus de 2 milliards d’eu-
ros en France, on mesure le poten-
tiel des marques biologiques qui 
progressent très vite mais, pour 
l’heure, ne représentent encore que 
5 % des ventes. « A nous d’avoir tou-
jours une longueur d’avance dans 
l’innovation, pour continuer à me-
ner la danse », explique Olivier 
Clanchin, qui investit massivement 
dans les protéines nouvelles comme 
le soja et plus récemment le chanvre, 
végétal durable, local et diététique 
promis à un beau succès auprès des 
consommateurs modernes. 

Alors, le bio, future industrie de 
masse ? Loin de là. Sa progression 
fulgurante est à rapporter à une au-
dience encore faible. « Dans nos 
hypermarchés, un client sur dix 
achète au moins un produit bio », 
précise-t-on ainsi à Auchan. Mais si 
la distribution continue de dévelop-
per ce segment où, pour l’instant, 
« les tarifs sont 50 à 70 % plus éle-
vés », selon Yves Marin, à terme, elle 
pourrait y déplacer la guerre des 
prix. Déjà, les marques de distribu-
teurs pèsent 44 % du marché des 
yaourts bio (28 % pour Vrai et 18 % 
pour Les 2 Vaches). Une martingale 
d’autant plus efficace que la grande 
distribution a joué sur ses volumes 
d’achat. « Un produit Carrefour bio 
est en moyenne de 10 à 20 % moins 
cher que les autres marques bio », 
insiste Sandrine Mercier. 

Cahier des charges précis
Faut-il craindre une détérioration 
de la qualité ? Philippe Bernard, di-
recteur des relations PME et monde 
agricole de Carrefour France, s’in-
surge : « La réglementation est la 
même pour tous, quel que soit le 
circuit. Ce n’est pas parce qu’on 
augmente les volumes, que la qua-
lité baisse. » Garants de l’appella-

tion « bio », le label européen et, 
plus exigeant encore, le sigle fran-
çais AB imposent un cahier des 
charges précis. 
Les distributeurs sont unanimes : le 
problème ne réside pas dans la qua-
lité, mais bien dans la quantité. 
L’offre française est encore infé-
rieure à la demande. « Nous regret-
tons d’avoir ouvert le corner épice-
rie bio dans tous les magasins, 
confesse même Michel Biero. C’est 
une catastrophe et c’est formidable 
en même temps, car nous sommes 
en rupture sur certains produits. 
Nous avons lancé une opération bio 
d’une semaine, mais elle a duré 
deux heures, nous nous sommes 
fait dévaliser ! » 
Jusqu’où ira le consommateur dans 
son appétit pour la nourriture éco-
lo ? Pour Yves Marin, « le bio est 
sans doute une étape vers d’autres 
promesses ». Chacun prépare sa ré-
ponse. Moins de gluten, plus local, 
plus végétarien, sans pesticides, 
sans sucres, sans graisses, sans lac-
tose. Il suffisait d’arpenter les allées 
du Sial 2016 pour comprendre que 
l’alimentation des prochaines décen-
nies sera forcément saine mais aussi 
un vrai casse-tête à l’heure du repas. 
 Jean-François Arnaud et Claire Bouleau

EEE

« Nous 
avons 
lancé une 
opération 
bio d’une 
semaine, 
mais elle  
a duré deux 
heures, 
nous nous 
sommes 
fait 
dévaliser ! »
Michel Biero, 
 directeur  
des achats  
de Lidl.
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Le bio sauvera-t-il l’agriculture française ?
OUI. BENOÎT SOURY,  

président de Natexbio, la 
fédération des industriels 
et distributeurs 
biologiques

On est dans un scénario 
idéal où une demande 
forte pousse l’ensemble 

de la filière à se restructurer pour améliorer 
la qualité de ses produits et le niveau  
de ses revenus. Les agriculteurs ont une 
chance historique de s’appuyer sur cette 
croissance pour digérer rapidement les 
investissements liés au passage à 
l’agriculture biologique. Depuis le début de 
l’année, il y a eu chaque jour, en moyenne, 
21 fermes françaises qui se sont 
converties au bio. C’est très rapide mais 
cela ne nous permet pas de satisfaire 
100 % de la demande. Le potentiel de 
développement est encore considérable, 
car même si cela va très vite, seule 5,8 % 
de la surface agricole utile est dédiée  
à la production biologique.

NON. ELODIE BETENCOURT,  
experte des chambres 
d’agriculture pour 
l’agriculture biologique

Nous enregistrons  
un nombre grandissant 
de demandes de la part 
des exploitants désirant 

passer en agriculture biologique. C’est  
très positif pour leurs revenus et pour 
l’environnement. Mais affirmer que c’est 
l’avenir de notre agriculture serait exagéré, 
car toutes les formes de production ne 
peuvent pas forcément se convertir.  
Les éleveurs doivent disposer de terres 
pour produire eux-mêmes leurs fourrages 
en bio sur l’exploitation. Sinon, l’équation 
économique est beaucoup plus 
compliquée, car ils doivent acheter du 
fourrage bio, qui est plus rare et plus cher. 
De même, c’est la rançon du succès, les 
aides européennes qui financent la 
conversion pourraient devenir insuffisantes 
si tous les agriculteurs les demandaient. 
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Actualité à l’affiche

A xelle Lemaire n’est pas 
peu fière : les 110 articles 
de sa loi pour une Répu-
blique numérique ont été 

adoptés à l’unanimité au début du 
mois, et publiés au Journal officiel 
du 8 octobre. Ni polémique ni re-
cours à l’article 49.3, contrairement 
à la loi Macron. C’est « assez rare en 
cette période », s’amuse la secrétaire 
d’Etat chargée du Numérique et de 
l’Innovation – cette dernière respon-
sabilité lui ayant été attribuée après 
le départ de l’ancien ministre de 
l’Economie. Un soulagement pour 
la Franco-Canadienne, qui ne s’en 
est pas cachée. « On travaille 
mieux au gouvernement quand on 
travaille ensemble », glisse-t-elle 
malicieusement. 

Application cruciale
Maintenant, elle n’entend pas relâ-
cher l’effort et souhaite publier les 
40 décrets d’application nécessaires 
à sa mise en œuvre dans les six pro-
chains mois. « Cette étape est moins 
visible que les débats à l’Assemblée 
nationale et au Sénat, mais elle 
n’en est pas moins essentielle », dit-
elle. Le texte redéfinit le cadre de 
l’utilisation des données – « la res-
source-clé du xxie siècle » – pour les 
particuliers comme pour les profes-
sionnels. Il instaure l’open data des 
administrations publiques, qui de-
vront diffuser toutes leurs données, 

car « plus elles circulent, plus elles 
créent de la valeur ». Autre volet : le 
renforcement des pouvoirs de sanc-
tion de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (Cnil), 
qui pourra désormais infliger des 
amendes jusqu’à 3 millions d’euros. 
« Il ne peut pas y avoir d’essor de 
l’économie numérique si les inter-
nautes n’ont pas confiance dans la 
protection de leurs données person-
nelles », analyse la secrétaire d’Etat. 
La loi va aussi renforcer la protec-
tion des données personnelles et 
accroître la véracité des avis en 
ligne (sur les restaurants ou les hô-
tels, par exemple). 

Première législative
Avec ce texte, Axelle Lemaire avait 
trois objectifs en tête : « La crois-
sance, la confiance et l’inclusion », 
résume-t-elle. Sans oublier de met-
tre aussi l’accent sur le développe-

ment de la fibre grâce au plan 
France très haut débit.
La plus grande originalité de sa loi ? 
C’est d’avoir été en partie réalisée 
grâce à une consultation en ligne 
auprès de plus de 20 000 contribu-
teurs. Une première dans l’histoire 
du travail législatif. Ainsi, c’est un 
internaute qui a proposé que l’e-
sport (les compétitions de jeux vi-
déo) soit reconnu comme une disci-
pline à part entière et que les joueurs 
professionnels bénéficient d’un sta-
tut. Un signe positif, car, en France, 
« le jeu vidéo souffre d’un déficit de 
reconnaissance en tant que pra-
tique culturelle, alors que c’est le 
second loisir des Français derrière 
la lecture, souligne Axelle Lemaire. 
Il faut valoriser celles et ceux qui 
participent à ces compétitions. » 
Pour elle, le bilan est concluant : 
« Nous avons démontré que, s’il y a 
un risque à coécrire un texte avec le 
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La rencontre avec la secrétaire 
d’Etat, le 20 octobre, à Paris.

Axelle Lemaire
savoure 

sa victoire 
numérique
Votée à l’unanimité au Sénat  

fin septembre, promulguée le 7 octobre,  
la loi pour une République numérique  

est, selon sa créatrice, une étape-clé pour 
marquer des points d’attractivité.

Making of
Nous avons 
rencontré Axelle 
Lemaire 
le 20 octobre, 
à Bercy. Dans son 
bureau, un 
MacBook sur 
une pile de 
dossiers, un néon 
rouge vertical, 
des photos de 
ses enfants 
face à l’iconique 
enceinte Phantom 
de Devialet, un 
énorme coq rouge, 
logo de la French 
Tech. Et une 
peluche des Lapins 
crétins… Cette 
vraie geek avoue 
qu’elle apprécie 
la Paris 
Games Week, où 
elle était attendue 
le 26 : « Un de 
mes rendez-vous 
annuels préférés, 
car l’ambiance 
y est électrique. » 
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public, cela peut être aussi un pari 
gagnant. » Une façon de recréer un 
lien avec les citoyens en dehors du 
rythme des élections, et de mettre la 
démocratie à l’heure de l’économie 
collaborative. « Un rendez-vous 
électoral tous les cinq ans, ça ne 
suffit plus. » Cette démarche parti-
cipative a séduit au-delà du Parti 
socialiste. Ainsi, Alain Juppé sou-
haite la reprendre à son compte. Un 
signe de convergence ? Pas vrai-
ment. « J’ai lu le programme 
d’Alain Juppé et je suis frappée de 
constater que toutes les actions 
mises en œuvre par le gouverne-
ment sont reprises sous forme de 
propositions programmatiques, 
mais avec une ambition moindre. »

Atout post-Brexit  
A l’heure du Brexit, la loi sur la Ré-
publique numérique est un atout 
supplémentaire pour Paris, estime 
Axelle Lemaire. « Certains pays ont 
envoyé des bus à Shoreditch 
[Londres] pour convaincre les 
start-up de se délocaliser. Ce n’est 
pas ma méthode, je préfère miser 
sur la confiance dans l’écosystème 
d’innovation français, fondée sur 
des faits objectifs. » La ministre, qui 
a longtemps vécu à Londres, espère 
tirer avantage du vote des Britan-
niques. « Mettre en œuvre des poli-
tiques d’innovation n’a aucun sens 
si on n’a pas pour priorité qu’elles 
profitent au plus grand nombre, 
souligne-t-elle. Une partie de la po-
pulation britannique a dit non à 
un monde ouvert et globalisé sur 
lequel elle n’a aucun contrôle, dont 
elle sent qu’elle ne profite pas. » 
Axelle Lemaire fait valoir la crois-
sance des investissements de capi-
tal-risque en France dans les start-
up ainsi que des financements 
disponibles pour recruter les meil-
leurs talents. « Les choses ont beau-
coup changé depuis 2012, quand 
déménager dans la Silicon Valley 
était vécu comme une fatalité par 
les start-up françaises en crois-
sance », se souvient-elle. Dans la 
foulée de François Hollande, elle 
défend une ligne dure dans le post-
Brexit. Pour elle, pas d’ouverture du 
marché unique sans la libre circu-
lation des personnes. « Il n’y a pas 
et il n’y aura pas d’accès au marché 
intérieur à la carte ! Nous serons 
intransigeants. »  Adrien Schwyter
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Au Parc, Nicolas, Sébastien et 
Laurent forment le bal des « ex »

Comme tous les soirs de grande affiche, 
Nicolas Sarkozy était l’invité d’honneur 
du Parc des Princes, le 23 octobre, 
assis à droite de Nasser al-Khelaïfi, 
le président du PSG. Anne Hidalgo 
se trouvant sur son autre flanc, 
l’ex-président s’est donc livré à un bel 
exercice de cohabitation, nouvelle 
version du Clasico, puisque c’est l’OM 
que recevaient les Parisiens ce soir-là. 
Sans marquer de but, au grand désarroi 
des autres « ex » de la tribune officielle. 
Non pas d’anciens hôtes de l’Elysée, 
mais des ex-dirigeants du PSG, 
Sébastien Bazin (AccorHotels)  
et Laurent Perpère (Brunswick).

Jean-Fi s’envole chez Laurent
Il y a au moins 
un salarié 
d’Air France 
qui a échappé 
à la crise de 
la compagnie : 
Jean-Philippe 
Janssens. 
Ce steward est 
en congé 
sabbatique 
pour se 
consacrer  
à sa carrière 

d’humoriste. Après le off du festival 
d’Avignon et une tournée en France, 
Jean-Fi a fait son entrée aux Grosses 
Têtes de RTL, le 14 octobre, où ses 
anecdotes de PNC à Air France font  
un malheur. « On n’a jamais vu  
un petit nouveau devenir populaire 
aussi vite, les auditeurs le réclament 
tous les jours », a expliqué Laurent 
Ruquier, qui doit maintenant gérer  
les ego des autres pensionnaires, 
jaloux du petit dernier.  

Lionel conseille à Emmanuel 
d’attendre un peu
Devant des patrons français en Afrique, 
réunis le 18 octobre à l’Automobile 
Club, Lionel Zinsou, l’ex-patron de  
PAI Partners, a détaillé la violence du 
monde politique et « les 31 calomnies » 
dont il a fait l’objet lorsqu’il était 
Premier ministre du Bénin. Et glissé ce 
conseil à Emmanuel Macron : « Je lui ai 
dit : pourquoi tu n’attends pas 60 ans ? 
J’approuve ce qu’il fait. Mais il est 
couvert d’opprobre par son camp. 
C’est un vrai sacrifice. » La vie en 
entreprise est « bien plus confortable ». 
Pourquoi l’abandonner si jeune ? 

Michel retrouve vite son naturel

Pour la première fois aux Rencontres 
cinématographiques de cinéma à Dijon 
du 20 au 22 octobre, Michel Combes, 
PDG de SFR, a d’abord surjoué le 
Petit Chose : « Je suis assez ému d’être 
là, j’ai compris que c’est une famille, 
j’y entre sur la pointe des pieds pour 
voir comment on peut contribuer 
au cinéma. » Mais à la fin des débats, 
asticoté, il a retrouvé son naturel : « Ce 
n’est pas facile d’être un nouvel entrant 
dans votre dispositif ! On est prêt à 
financer le cinéma français. Je ne sais 
comment le dire. Le chanter ? Le crier ? »

Bruno a des regrets
Lors de l’avant-première du 
documentaire La Guerre des télécoms, 
diffusé le 25 octobre sur France 5, 
l’ex-président de l’Autorité de la 
concurrence Bruno Lasserre partageait 
ses regrets : « Bouygues n’a pas 
joué son rôle de trublion du secteur », 
se pressant de s’entendre avec 
France Telecom et SFR, au prix d’une 
amende record de l’Autorité de 
la concurrence en 2005. Cette amende 
aurait dû déclencher l’arrivée d’un 
quatrième opérateur, mais Dominique 
de Villepin n’a pas osé. Son ministre 
de l’Economie, Thierry Breton, avait 
dirigé France Telecom de 2002 à 
2005. L’entente remontait certes à 
1997, mais courait jusqu’en 2003.
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Duo de choc

Les écolos rejouent  
Beaucoup de bruit pour rien

L es écologistes n’ont pas 
fait mentir leur réputation 
de coupeurs de têtes. Le 
19 octobre, à la surprise 

générale, l’ex-ministre du Logement 
Cécile Duflot a été éliminée de la 
course à la présidentielle dès le pre-
mier tour de la primaire EELV. C’est 
Yannick Jadot qui est arrivé en tête, 
avec 35,6 % des voix, devant Michèle 
Rivasi (30,2 %). Le second tour dé-
partagera les deux députés euro-
péens, élus en 2009 lors de la percée 

historique des Verts à Bruxelles. 
Verdict attendu le 7 novembre.
Michèle Rivasi, agrégée en sciences 
naturelles de 63 ans, est la plus ex-
périmentée. Connue pour son enga-
gement contre le nucléaire après la 
catastrophe de Tchernobyl, cette 
spécialiste des questions de santé a 
déjà été députée de 1997 à 2002 et 
vice-présidente du conseil départe-
mental de la Drôme. Yannick Jadot, 
49 ans, diplômé de L’université Pa-
ris-Dauphine en économie du déve-

loppement, est plus mobilisé sur le 
climat et la mondialisation, lui qui 
bataille contre le projet de traité de 
libre-échange avec les Etats-Unis 
(Tafta). Passé par diverses ONG, il a 
longtemps été directeur des cam-
pagnes de Greenpeace France, où il 
a croisé Rivasi. Les deux ne s’appré-
cient guère. « Jadot était mon sala
rié, mais il fallait un peu le rap
peler à l’ordre, il jouait les mâles 
dominants », a-t-elle lancé au 
Monde, avant de calmer le jeu. « Ce 
n’était parfois pas facile, mais 
l’Europe nous a appris à travailler 
ensemble », dit-elle en rigolant.

Programmes très proches
Les programmes des candidats sont 
peu ou prou les mêmes. Tous deux 
sont favorables à la mise en place 
d’un revenu de base dont seul le 
 niveau diffère : 500 euros pour le 
premier, 800 à 1 000 euros pour la 
secon de. Jadot peut compter sur le 
soutien de Daniel Cohn-Bendit : « Il 
incarne un pragmatisme, une vi
sion européenne, ce qui peut faire 
de lui une des surprises de la prési
dentielle. » Rivasi, elle, s’est affichée 
avec Eva Joly et l’ex-ministre Yves 
Cochet, et se présente comme une 
« candidate de combat, dotée d’un 
parcours de terrain et législatif ».
Quel que soit le vainqueur, en sanc-
tionnant Duflot, les écologistes se 
sont privés de leur seul poids lourd 
médiatique après le désistement de 
Nicolas Hulot. Or ils devront mener 
une campagne low cost, basée sur 
les subsides publics et les dons, tant 
les comptes du parti sont plombés. 
« On fera comme Sanders [candi
dat malheureux à la primaire dé
mocrate aux EtatsUnis], se défend 
Rivasi. Et pour les 500 parrainages, 
on ira les chercher dans les zones 
rurales, où les gens sont sensibles à 
la qualité de vie. » Quant à dépasser 
les 2,3 % d’Eva Joly en 2012, rien 
n’est moins sûr. David Bensoussan
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Députée européenne et 
ex-Greenpeace, comme  
son rival, Michèle Rivasi 
n’est pas tendre avec lui : 
« Jadot était mon salarié, il 
jouait les mâles dominants. »

Mobilisé sur le climat et 
contre le Tafta, Yannick 
Jadot est arrivé en tête du 
premier tour de la primaire 
EELV, le 19 octobre,  
avec 35,6 % des voix.
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Elle l’a dit

Le come-back
Frédéric Gagey, directeur financier d’Air France-KLM. 

Un vol retour sur la finance

Anne Hidalgo, maire de Paris.

“15 000 commerces à 
Paris sont d’ores et déjà 

ouverts le dimanche”

L’a-t-elle fait ? Lors du Conseil de Paris, 
le 7 novembre, Anne Hidalgo proposera que les 
commerces de la capitale puissent ouvrir douze 
dimanches en 2017 : le maximum autorisé par la 
loi Macron. Un virage à 180 degrés pour la maire 

de Paris, qui s’était opposée, 
l’an dernier, au ministre  
de l’Economie sur ce sujet. 
Dans une lettre à Emmanuel 
Macron le 4 septembre 2015,  
elle avait protesté contre  
les dispositions de la loi, 
adoptée peu avant, sur  

le travail dominical, mettant en avant « la réalité » 
de la capitale, où nombre d’artisans travaillent le 
dimanche. La loi Macron, afin de contourner les 
réticences de la maire de Paris, avait créé douze 
zones dites « touristiques » dans lesquelles les 
commerces peuvent ouvrir les dimanches, et en 
semaine jusqu’à minuit. « Les zones que vous 
projetez d’instituer révèlent le fantasme d’une 
ville dédiée à un tourisme consumériste », 
avait rétorqué l’élue dans sa lettre. Pour mieux  
la neutraliser, le ministre avait utilisé deux 
subterfuges supplémentaires dans sa loi : il avait 

étendu à douze dimanche par an (au lieu de cinq 
jusqu’alors) le nombre de dérogations pouvant 
être accordées aux commerçants. Et il avait 
verrouillé le tout en prévoyant qu’à Paris, à 
l’inverse des autres villes de France, ce choix ne 
reviendrait plus au maire, mais au préfet ! Saisi 
d’une question prioritaire de constitutionnalité 
par la mairie de Paris, le Conseil constitutionnel  
a donné raison à Anne Hidalgo, en juin.  
Mais les attentats et la chute de la fréquentation 
touristique ont mis à mal les commerces 
parisiens. Désormais libre de fixer le nombre  
de dimanches travaillés, la maire de Paris  
a préféré… changer son fusil d’épaule. A.-M. R.

F rédéric Gagey aurait voulu res-
ter plus longtemps à la tête 
d’Air France, mais il paraissait 

impossible pour la compagnie de lan-
cer un nouveau plan stratégique sans 
changer de pilote. C’est la conclusion 
à laquelle est vite arrivé Jean-
Marc Janaillac, quatre mois 
après sa nomination à la pré-
sidence du groupe Air 
France-KLM. L’actuel PDG ne 
quitte pas pour autant le 
 flagship tricolore, puisqu’il a 
accepté la proposition faite 
par ce dernier de remplacer 
Pierre-François Riolacci, 
sur le départ, à la direction 
 financière d’Air France-KLM. 
Une offre sous forme de re-
tour à ses premières amours 
pour celui qui a été directeur 
 financier de KLM puis d’Air 
France, avant d’en prendre en 
2013 les commandes. Un poste auquel 
il avait su se faire apprécier des admi-
nistrateurs français et néerlandais. 
« Frédéric Gagey n’avait pas vrai-
ment le choix », glisse-t-on dans son 
entourage, alors que son bilan est 
contrasté. S’il peut se prévaloir 

d’avoir ramené Air France dans le 
vert, après huit années de pertes, 
le patron avait clairement perdu, au 
côté d’Alexandre de Juniac, la 
confiance d’une grande partie des sa-
lariés et de leurs représentants. Après 

maints conflits sociaux, dont 
la longue grève des pilotes 
de l’automne 2014, et l’échec 
du lancement du dernier 
plan Perform 2020. Ses rela-
tions avec les pilotes, même 
après le départ de l’ex-direc-
teur de cabinet de Christine 
Lagarde, ne s’étaient guère 
améliorées.
Ces derniers étaient complè-
tement braqués par sa volon-
té de leur faire réaliser le 
solde des mesures de pro-
ductivité inscrites dans le 
précédent plan Transform, 
juste avant l’arrivée de Jean-

Marc Janaillac. Son successeur, qui 
sera choisi dans les prochains jours, 
occupera d’ailleurs seulement la fonc-
tion de directeur général, le nouveau 
patron d’Air France-KLM ayant déci-
dé de reprendre la main sur la compa-
gnie aérienne en tant que PDG.  P. Da.

Repères
Ce 

polytechnicien 
de 60 ans est 

entré à Air Inter 
en 1995 comme 

contrôleur  
de gestion.  
De 2005 à 

2012, il occupe 
plusieurs postes 

aux finances  
à Air France et 
KLM. En 2013, 

Il remplace 
Alexandre de 

Juniac à la tête 
d’Air France, et  
devient PDG.
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Centre Beaugrenelle, à Paris.  Opposée à la loi Macron 
en 2015, Anne Hidalgo veut finalement autoriser  
les magasins à ouvrir douze dimanches en 2017.
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Le carnet
En partenariat avec

Vous avez changé 
de poste ?

Publiez l’info sur : Challenges.fr
rubrique « Emploi »

S
D

P

Christophe Alaux, 49 ans, 
Sciences-Po Paris, Harvard 
BS, rejoint Vacalians Group 
comme directeur général. 

Sylvie 
Pitticco, 
54 ans, DECF, 
est promue 
directrice 
générale 
déléguée 

en charge des activités 
finance et corporate de 
BNP Paribas REIM France. 

Cécile Verdier, 49 ans, 
DESS marketing sciences 
politiques, diplôme 
de commissaire-priseur, 
prend la vice-présidence 
de Sotheby’s France. 

Jérémie Dutray, 39 ans, 
X, ENST, devient directeur 
financier adjoint d’Orange. 

Christian Scherer, 54 ans, 
ESCP, MBA marketing 
international d’Ottawa, 
deviendra président exécutif 
d’ATR le 1er novembre.

Patrick de Castelbajac, 
45 ans, DESS droit des 
affaires et fiscalité, DEA droit 
comparé, sera Chief of Staff 
d’Airbus au 1er novembre. 

Paul de Leusse, 44 ans, X, 
Ponts et Chaussées, devient 
directeur général d’Indosuez 
Wealth Management. 

Nathalie Lallemand, 40 ans, 
DESS droit des affaires, 
DEA fiscalité et finances 
publiques, prend la direction 
fiscale de Covéa. 

Michel Delville, 55 ans, 
diplômé en droit et en 
administration des affaires, 
Management Program de 
l’Insead, devient directeur 
financier de CMA CGM. 

Julie Leibovici  se dessine une belle trajectoire 
 La présidente du groupe Monin (quincaillerie et outillage de jardin) 
est lauréate de la 10e édition du Prix Trajectoires HEC au féminin. 
Cette architecte DPLG, diplômée de HEC, a repris la société familiale 
en 2004, à 26 ans, au décès brutal de son père. Défenseure 
du made in France, elle a réalisé plusieurs acquisitions pour croître 
en élargissant son offre. 

Marc Schillaci  
mobilise ses soutiens  

Oxatis, dont il 
est fondateur 
et président 
du directoire, 
a levé 
5 millions 
d’euros 
auprès de 

ses investisseurs historiques 
(Omnes Capital, A Plus Finance), 
rejoints par Arkéa Capital. 
Après le rachat du britannique 
Actinic et de l’espagnol Xopie, 
la société marseillaise se pose 
en champion européen des 
solutions automatisées 
de création et d’hébergement 
de sites marchands.

Jean-Pierre Denis  
gagne une manche  
Le président du Crédit mutuel 
Arkéa a reçu un soutien massif 
(96,4 %) des 334 caisses 
locales actionnaires pour 
son projet d’émancipation 
par rapport à la Confédération 
nationale du Crédit mutuel, lors 
de votes qui se sont déroulés 
du 19 au 21 octobre. La Banque 
de France et le Trésor l’ont 
néanmoins alerté contre 
les risques d’une scission.

Emmanuel Grenier 
 reçoit un avertissement 
 Cdiscount, dont il est directeur 
général, s’est fait épingler 
par la Commission nationale 
de l’informatique et 
des libertés. Alertée par 
80 plaintes, la Cnil 
a découvert que la filiale 

d’e-commerce de Casino conservait « plusieurs 
millions de comptes d’anciens clients et 
prospects », ainsi que des milliers de données 
bancaires « de manière non sécurisée ». 

Delphine Ernotte 
 est mise à l’épreuve  
La Cour des comptes critique 
la gestion, la réorganisation 
« inaboutie » et la fragilité 
financière de France 
Télévisions, qu’elle préside 
depuis un an. Si l’essentiel 
des reproches de la Cour 

concerne son prédécesseur, Rémy Pflimlin, 
ainsi que l’Etat actionnaire, la dirigeante 
est priée d’« engager des actions nettement 
plus vigoureuses » si elle veut convaincre.   

Bonne semaine

Mauvaise semaine
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A l’affiche le Club Entrepreneurs Challenges - Chivas Brothers Ltd

Challenges. Comment fonctionne 
votre service Pandacraft ?
Edouard Trucy. C’est un média par 
abonnement pour les enfants de 3 à 
7 ans. Chaque mois, pour 9,90 euros, 
l’enfant reçoit un kit dans sa boîte 
aux lettres avec un magazine et une 
expérience à réaliser à quatre 
mains, avec ses parents, pour dé
couvrir le monde qui l’entoure par la 
manipulation. Tout au long du mois, 
nous l’accompagnons aussi via un 
contenu digital sur notre appli ou 
notre site, consulté chaque semaine 
par 150 000 familles. 
Combien de clients comptez-vous ?
Trois ans après notre lancement, 

nous expédions 20 000 kits chaque 
mois, essentiellement en France. 
C’est une belle aventure. Et Pan
dacraft réalisera à la fin de l’année 
plus d’1,5 million d’euros de chiffre 
d’affaires.
Des investisseurs vous ont-ils aidés 
dans cette aventure ?
D’abord, nos premiers actionnaires, 
extérieurs aux trois fondateurs : le 
fonds d’investissement Elaia 
 Partners, des family offices  comme 
OTEO, et des business angels. Faire 
entrer un fonds dès le départ a été 
une superopportunité en accélérant 
la professionnalisation de notre en
treprise.

Et les business angels ?
Ils sont autrement stratégiques, et 
pas seulement d’un point de vue fi
nancier. Margaret Milan, par exem
ple, la fondatrice d’Eveil et Jeux, a 
partagé son savoirfaire sur le mar
ché de l’enfance et son expérience 
d’entrepreneur. Cela fait gagner 
beaucoup de temps et permet d’évi
ter des oublis. Bpifrance et le Ré
seau Entreprendre nous ont aussi 
bien aidés.
Quelles sont vos ambitions ? 
Nous voulons faire rayonner Panda
craft plus largement. D’ici douze à 
dixhuit mois, Pandacraft sortira en 
langue anglaise, pour élargir notre 
empreinte géographique. Nous al
lons aussi développer une gamme 
pour les 7 à 12 ans, sachant que 
nous sommes convaincus de pou
voir toucher les 7 à 77 ans ! Du coup, 
la concurrence historique réagit. 
Elle nous évite ou nous poursuit, 
c’est amusant. Et c’est bon signe. 
Elle nous inspire aussi. A nous de 
comprendre comment des acteurs 
comme Bayard Presse en sont arri
vés là.
Quel est votre pire souvenir ?
C’était à la fin de la première année 
de Pandacraft : nous avons dû pivo
ter, c’estàdire changer de modèle. 
Nous offrions trois activités pour 
20 euros par mois. Hors marché. 
C’était ne pas comprendre ce qu’est 
une famille avec des enfants. Il nous 
a fallu redescendre dans notre cave, 
pendant six mois, cessant toute in
teraction avec le reste du monde. Et 
là, nous avons vraiment douté…
Quels sont vos critères de réussite ?
La première question que nous nous 
posons est de savoir si nous nous 
épanouissons dans nos vies. Nous 
cherchons à faire plus que de créer 
une boîte qui marche, nous avons 
créé un écosystème où les gens sont 
heureux : les clients, les salariés, les 
actionnaires, mes associés, et moi, 
évidemment. Et quand j’ouvre tous 
les matins notre page Facebook et 
que je vois les commentaires, les 
photos, les vidéos que les abonnés 
nous envoient, je le suis. M

 Accueillir un fonds dès 
le départ a accéléré notre 

professionnalisation 
Edouard Trucy  est le cofondateur de Pandacraft, qui propose à ses 

20 000 abonnés, des enfants de 3 à 7 ans, une boîte d’activités créatives 
chaque mois. Prochaines étapes : les 7-12 ans, et l’international. 
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Entretien réalisé 
au Victoria 1836 

par  
Alice Mérieux  

et Claire Bouleau
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Je suis votre employée. 
J’ai besoin d’être 
protégée. 
Je me déplace chez nos clients dans le monde 
entier et je ne veux pas avoir à me soucier  
de l’imprévu.

Je veux être sûre que l’on prenne soin de  
moi si je tombe malade ou si ma sécurité  
est menacée lorsque je suis à l’étranger.

J’aimerais travailler pour une société qui  
s’occupe de ma sécurité à tout moment. 

Il me faut plus qu’une assurance.

Je veux bénéficier de l’expérience acquise  
pendant des décennies de protection des  
employés en missions professionnelles. 

Un niveau de protection et de service  
personnalisé que seul Chubb est capable  
de proposer. 

Pas juste des garanties. Tout un savoir-faire.

Pas juste assurée. Assurée par Chubb.

Chubb. Insured.SM

chubb.com

© Chubb 2016. Garanties accordées par une ou plusieurs des compagnies 
filiales. Certaines garanties peuvent ne pas être souscrites dans certains 
pays. Chubb®, son logo, Not just coverage. Craftsmanship.SM et toutes ses 
traductions, et Chubb. Insured.SM sont des marques protégées de Chubb.
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Actualité analyse

Le livre politique cartonne, 
les romans prospèrent

Les phénomènes de librairie se multiplient à l’orée de grands rendez-vous 
électoraux. Avec un mot d’ordre pour les essais : publier moins pour vendre 

mieux. Mais c’est bien la littérature générale qui porte l’édition.

A Rouen, les libraires se 
plaignent, ils n’ont pas as-
sez d’exemplaires d’Un 
président ne devrait pas 

dire ça…, le brûlot de Gérard Davet 
et Fabrice Lhomme. L’éditeur Stock 
peine à suivre la demande depuis la 
sortie du livre, le 13 octobre, avec un 
premier tirage de 25 000 exemplaires. 
On en est aujourd’hui à 85 000 exem-
plaires ! Deux imprimeurs sont mobi-
lisés, mais cela rentre au compte-
gouttes parce que, en ce moment, en 
France, les imprimeurs sont sous 
l’eau, d’autant plus que la fabrication 
de ce pavé de 672 pages est assez 
lourde. Le livre de Patrick Buisson, 
La Cause du peuple. L’histoire iné-
dite de la présidence Sarkozy (Per-
rin), part très bien lui aussi. Après 
une première mise en place de 
40 000 exemplaires, il a fallu réimpri-
mer en urgence. Le tirage atteint au-
jourd’hui 100 000 exemplaires, selon 
son éditeur. 

Les coups éditoriaux
L’autre grand succès attendu est ce-
lui d’Eric Zemmour, Un quinquen-
nat pour rien, tiré à 100 000 exem-
plaires. « Nous avions prévu entre 
100 000 et 150 000 exemplaires, se 
réjouit-on chez Albin Michel. Pour 
l’instant, les ventes correspondent à 
nos prévisions, même si c’est loin 
des 450 000 exemplaires du Suicide 
français sorti en 2014. » La maison 
publie aussi Les cloches sonneront-
elles encore demain ?, de Philippe de 
Villiers, mis en place à 100 000 exem-
plaires. « Nous avons 2 000 de-
mandes de réassort par jour, confi e-
t-on chez Albin Michel. Nous serons 
sans doute obligés de réimprimer. » 
L’auteur avait déjà connu un certain 

Philippe Rey), en pleine polé-
mique sur la déchéance de 
nationalité, se sont vendus à 
plus de 150 000 exemplaires. 
Enfi n, les éditeurs espèrent 
beaucoup du livre d’Emma-
nuel Macron, dont personne 

n’a encore vu le manuscrit mais qui 
devrait sortir avant les élections, si 
toutefois l’ex-ministre décide de se 
présenter. En attendant, Nicolas 
Prissette publie chez Plon, début 
novembre, un Emmanuel Macron, 
en marche vers l’Elysée qui fera 
l’objet d’une timide mise en place à 
10 000 exemplaires. Avec un retirage 
immédiat si les ventes s’emballent.

Les bonnes ventes
Car tous les livres politiques n’at-
teignent pas des sommets. Certains 
font de bonnes ventes sans pour 
autant franchir le cap des 
100 000 exemplaires et devenir des 
best-sellers. C’est le cas de Faire, 
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succès avec ses livres sur 
Saint Louis et Jeanne d’Arc, 
mais c’est avec Le moment 
est venu de dire ce que j’ai 
vu , écoulé à quelque 
250 000 exemplaires, qu’il a 
pulvérisé les compteurs. 
Deux best-sellers le même 
mois, la moisson est bonne, 
mais Albin Michel aurait pu 
réussir le triplé s’il avait gar-
dé Patrick Buisson, un auteur mai-
son, qui fi nalement a préféré aller 
chez Perrin. Pour se consoler, l’édi-
teur raconte que trois auteurs de 
droite en même temps, cela aurait 
fait beaucoup… 
Le phénomène dépasse largement 
les livres de la rentrée. Un coup 
d’œil dans le rétroviseur permet de 
constater l’avènement de véritables 
phénomènes de librairie, comme La 
France pour la vie de Nicolas Sar-
kozy, remarquable coup éditorial de 
Plon qui cumule 200 000 exem-
plaires à ce jour, selon l’éditeur, 
suivi par Christiane Taubira dont les 
Murmures à la jeunesse (éditions 



85 000 
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 TIRAGE

60 000 
exemplaires

 TIRAGE

publié en 2015 par François Fillon 
(94 000 exemplaires, selon Livres 
Hebdo), ou de Ne vous résignez 
pas ! ,  de Bruno Le Maire 
(34 000 exemplaires), publiés tous 
les deux chez Albin Michel. Alain 
Juppé, avec Pour un Etat fort 
(JC Lattès), a tout juste dépassé les 
40 000 ventes, tandis que ses deux 
livres précédents, Mes chemins 
pour l’école et Cinq ans pour l’em-
ploi, n’ont pas franchi la barre des 
20 000 exemplaires. Comme quoi on 
peut être très haut dans les sondages 
et ne pas trouver ses lecteurs. 

Les fours
Et puis il y a les fours, ces livres de 
circonstance publiés uniquement 
pour assurer une présence le temps 
d’une primaire. C’est dans cette ca-
tégorie qu’on trouve Le Sursaut 
français (Stock), de Jean-François 
Copé, qui culmine à 6 000 exem-
plaires, Nous avons changé le 
monde (Albin Michel), de Nathalie 
Kosciusko-Morizet, qui n’a pas dé-
passé 5 500 ventes, ou encore Le 
Printemps des libertés (L’Archipel), 
d’Hervé Mariton, qui couvre à peine 
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les frais d’impression avec 
1 200 exemplaires. 
Tout compris, d’après les comptes 
précis de Livres Hebdo, la produc-
tion des nouveautés dans la catégo-
rie « essais, documents, enquêtes, 
investigations et témoignages » en 
cette rentrée atteint 2 200 nouveau-
tés, soit 750 de moins que l’an der-
nier : les éditeurs ont compris qu’il 
était préférable de publier moins et 
de vendre mieux. Résultat : les 
100 meilleures ventes des essais ont 
totalisé 102 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, en hausse de 21 % 
par rapport à 2015, sachant que le roi 
des essais n’est pas un livre politique 
mais Le Charme discret de l’intestin 
(Actes Sud), de l’Allemande Giulia 
Enders, avec près de 500 000 exem-
plaires ! 
Malgré tout, c’est encore la littéra-
ture générale qui porte l’édition : 
560 romans ont été publiés entre le 
15 août et le 15 octobre (quatre fois 
moins que d’essais), mais les 
100 premières ventes font deux fois 
mieux que les essais, avec 218 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires. 
Amélie Nothomb, Gaël Faye et Lau-

rent Gaudé forment le trio gagnant. 
Bref, la notion de succès est très re-
lative : 200 000 exemplaires en litté-
rature générale, c’est banal. Dépas-
ser 20 000 exemplaires pour un essai, 
c’est une bonne vente. Paul Loubière



38 � CHALLENGES N°495 - 27 OCTOBRE 2016

Actualité analyse

Q uand, en 2010, la Fédération 
Procos, qui regroupe des en-
seignes du commerce spécia-

lisé, a créé l’Observatoire de la va-
cance commerciale, l’une de ses 
premières enquêtes l’avait troublée. 
Au point de ne pas la publier. Dans 
les métropoles régionales, la propor-
tion des boutiques vides en centre-
ville est souvent corrélée avec la 
percée du Front national. Six ans 
plus tard, le gouvernement s’est saisi 
du sujet en commandant un rapport 
à l’inspection générale des Finances. 
« La désertifi cation des centres ur-
bains est inquiétante, a expliqué 
Martine Pinville, la secrétaire d’Etat 
en charge du Commerce et de l’Arti-
sanat, lors de la remise de l’étude, le 
20 octobre. Il n’est plus possible de 
continuer. » Parmi les exemples ci-
tés, Béziers, où un magasin sur 
quatre a son rideau baissé au cœur 
de la cité conquise en 2014 par Ro-
bert Ménard, le candidat soutenu 
par le parti de Marine Le Pen.
« Ce parallélisme est à nuancer, 
indique Pascal Madry, directeur de 

I l a la fl exibilité de l’intérim, avec 
la sécurité du contrat à durée 
indéterminée : le CDI intérimaire 

a été inventé par des dirigeants de 
groupes d’intérim, lassés d’être pris 
pour des pourvoyeurs de jobs pré-
caires. Et ça marche ! Créé en 2014, 
il enregistre 800 signatures par mois, 
et la barre des 10 000 a été franchie 
en septembre. « Il apporte de la sé-
curité au salarié qui peut prétendre 
aux avantages sociaux du CDI, 
comme l’accès facilité au crédit », se 
félicite François Roux, délégué gé-

l’Institut pour la ville et le com-
merce au sein de la Fédération Pro-
cos. Les communes où l’ancrage 
républicain est fort, comme 
 Vierzon, résistent au phénomène. » 
Cependant, reconnaît-il, depuis 
quinze ans, partout où des usines 
ont fermé, les élus ont cru pouvoir 
retenir des emplois – et des taxes ? – 
en autorisant l’ouverture de centres 
commerciaux. Et de citer Alençon, 
où, après la fermeture de Moulinex, 
une zone commerciale pharaonique 
de 25 000 mètres carrés, Les Portes 
de Bretagne, a ouvert. Friche indus-
trielle ici, friche portuaire à Rouen, 
avec Dock 76, friche militaire à Gre-
noble avec la caserne de Bonne 
transformée en mall ultramoderne, 
ou friche ferroviaire à Béziers avec la 
création de Polygone, en 2010… 
Quelque 80 centres commerciaux 
ont ouvert entre 2000 et 2010, avec 
des « aspirateurs à trafi c » comme 
H&M, Zara ou Primark. Et entre 2003 
et 2009, plus de 23 millions de mètres 
carrés ont été autorisés, le double 
des six années précédentes.

néral de Prism’emploi. Public visé : 
les moins de 25 ans. « Les jeunes 
représentent un tiers des signa-
taires. Cette mesure favorise l’accès 
à l’emploi d’une population mar-
quée par un chômage élevé. » 
L’avantage pour l’employeur ? 
Constituer un vivier de salariés pour 
répondre à tout moment aux be-
soins. « Nous investissons beau-
coup dans la formation. Cela nous 
permet d’assurer des missions sur 
des métiers en tension », détaille 
Christophe Catoir, PDG d’Adecco 

Résultat, en 2015, le taux de vacance 
moyen dans les villes atteignait 
10,4 %, contre 6,1 % en 2001. Car les 
dépenses de consommation ont pro-
gressé moins vite que l’expansion 
des surfaces commerciales. La mon-
tée en puissance de l’e-commerce, 
dont les ventes dépasseront 70 mil-
liards d’euros cette année, accentue 
ce phénomène de mitage des 
centres-villes. « Malgré les diffi cul-
tés actuelles, ils sont loin d’être 
morts, considère Pierre Narring, 
coauteur du rapport sur leur revita-
lisation. Car l’avenir est au com-
merce de proximité. Le tourisme 
est aussi un atout. » Et Martine Pin-
ville de prôner des stratégies inter-
communales et des mesures d’ac-
compagnement. La qualité de 
l’habitat, l’accès des voitures et la 
fi scalité locale peuvent servir de le-
viers à cette redynamisation. Des 
outils dont même la ville de Paris 
doit se saisir pour renouveler le tis-
su commercial. K. M.

France. Et le risque est calculé : 
« Les salariés sont rémunérés 
même lors qu’ils ne sont pas en mis-
sion, affi rme François Béharel, PDG 
de Randstad France. Mais nous 
proposons ce contrat aux personnes 
dont les compétences correspondent 
à un besoin récurrent sur un même 
bassin d’emploi. » Un ciblage 
qui limite l’essor de ce contrat, 
encore une goutte d’eau dans 
l’océan des 580 000 contrats d’inté-
rim (équivalent temps plein) signés 
chaque an née.  F. F.

La facture est arrivée 
pour les centres-villes

Le boom des commerces en périphérie vide 
le cœur des métropoles, Une tendance qui 

profi te au FN. Le gouvernement se mobilise.

Le CDI intérimaire prend racine
Ce type de contrat, qui cible les métiers les plus recherchés, séduit les jeunes.
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Au Havre, en septembre.  En 2015, le 
taux de vacance moyen en centre-ville 
était de 10,4 %, contre 6,1 % en 2001.

Christophe 
Catoir, PDG 
d’Adecco France,   
mise beaucoup 
sur la formation.

AVANTAGE 
PÉRIPHÉRIE
Evolution du 
commerce de détail  
(cumul de janv. à août 
2016, en glissement 
annuel) 
Centre-ville

Boutiques 
de rue 

Périphérie 

Boutiques 
en centre 

commercial 
de périphérie  

Périphérie Périphérie 

Boutiques Boutiques 

+ 1,1 %

+ 0,6 %

- 2,4 %

- 3,5 %

SOURCE : PROCOS, FÉDÉRATION POUR 
L’URBANISME ET LE DÉVELOPPEMENT 
DU COMMERCE SPÉCIALISÉ
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L ’annonce, le 18 octobre, par 
l’Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN) de l’arrêt prochain 

de cinq tranches nucléaires afi n de 
contrôler leur ségrégation de car-
bone est un nouveau coup dur pour 
EDF. La semaine dernière, plus du 
tiers des 58 réacteurs français 
étaient immobilisés. Face au recul 
de ses capacités, l’électricien se 
montre rassurant. Le PDG Jean-Ber-
nard Lévy estime « faible » le risque 
de devoir déployer des mesures de 
baisses de tension ou de délestage. 
Sur le plan fi nancier, EDF indique 
que l’arrêt des cinq réacteurs a 
« déjà été intégré » dans sa commu-
nication du 21 septembre, quand son 
objectif d’Ebitda avait été révisé, 
avec une fourchette de 16,3-16,6 mil-
liards d’euros, au lieu de 16,3-
16,8 milliards précédemment. Pour-
tant, en un mois, les prix spot de 
l’électricité ont explosé. En France, 

ils ont pris 30 %, à 42,5 euros le mé-
gawattheure. « S’il manque des 
 électrons cet hiver, EDF va devoir se 
sourcer à des prix plus élevés », 
note Jean-Jacques Nieuviaert, 
 économiste à l’Union française de 
l’électricité. Pour limiter ce recours, 
l’électricien met le turbo sur la main-
tenance avec l’espoir de redémarrer 
douze tranches d’ici à la fin de 
 l’année. 
Mais, à plus long terme, l’augmenta-
tion des prix de l’électricité est une 
très bonne nouvelle pour lui : 
« Chaque variation de 1 euro des 
prix du marché se répercute par 
plus de 300 millions d’euros sur 
l’Ebitda du groupe », avait calculé le 
PDG d’EDF, quand les prix étaient 
tombés sous les 30 euros. S’il s’en 
lamentait alors, quand les prix 
étaient en berne, son estimation a de 
quoi le rassurer aujourd’hui, mainte-
nant qu’ils sont à la hausse.  N. S.

EDF souffl e 
le chaud et le froid

L’électricien va fermer cinq autres réacteurs 
pour contrôle. Mais la fl ambée des prix 

peut être une bonne nouvelle à long terme.
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Parts de marché des titres-restaurants en 2016 (en volume) 

Edenred
(Ticket-

Restaurant) 
Up 

(Chèque 
Déjeuner)  

Natixis  
(Chèque 
de Table)  

Sodexo 
(Chèque 

Restaurant)  

Cartes et applis  (Moneo-Resto, Resto Flash, Digibon, Monetico)  

33 %

29 %

19 %
14 %

5 %

Actualité analyse

D ’un coup d’œil, vous savez 
où en sont vos comptes, y 
compris dans les banques 

concurrentes. Ce service, dit « agré-
gation de comptes bancaires », de-
vient monnaie courante. Depuis le 
20 octobre, les clients d’HSBC 
France peuvent ainsi visualiser sur 
leur mobile l’ensemble de leurs 
comptes. Un service similaire existe 
déjà à Boursorama et sera bientôt 
offert gratuitement aux clients de la 
Maif et du Crédit du Nord. 
Une innovation initiée en France par 
trois fi ntechs concurrentes : Linxo, 
Fiduceo et Bankin’. Apparus au tour-
nant des années 2010, ces nouveaux 
animaux n’en sont probablement 
qu’au début de leur aventure. Car la 
directive européenne sur les ser-

vices de paiement (PSD2) va recon-
naître offi ciellement l’existence des 
agrégateurs tout en leur offrant une 
fantastique opportunité : à compter 
de janvier 2018, les particuliers pour-
ront faire des paiements depuis 
l’application d’un Bankin’ ou d’un 
Linxo, sans passer par leur établisse-
ment. Le risque ? Ils pourraient 
confi squer la relation des banques 
avec leurs clients, comme Expedia 
l’a fait pour les groupes hôteliers. 
« Avec une interface unique pour 
faire tous les virements d’un 
compte à l’autre, nous pourrions 
remplacer l’application des 
banques », confi rme le fondateur de 
Linxo, Bruno Van Haetsdaele.
Percevant le danger, les établisse-
ments français ne sont pas restés 

immobiles. Boursorama, fi liale de la 
Société générale, a racheté à 100 % 
Fiduceo, qui équipe désormais ses 
clients, bientôt ceux du Crédit du 
Nord, et à terme de la Société géné-
rale. De son côté, le Crédit agricole a 
rejoint Arkéa au capital de Linxo, qui 
opère en son nom mais fournit aussi 
sa technologie en marque blanche à 
BforBank, Arkéa, la Maif (Nestor) 
et, à terme, au Crédit agricole. 
« La bataille qui se joue est celle de 
la relation clients, décrypte Thierry 
Mennesson, associé chez Oliver 
Wyman. Qui va s’imposer comme le 
meilleur coach fi nancier quotidien 
auprès des particuliers ? »  D. D.

Les fi ntechs siphonnent
la relation clients des banques

Avec les agrégateurs, les particuliers pourront centraliser 
les opérations de différents établissements en 2018. 

C ’est un des dossiers sensibles 
qu’Isabelle de Silva a trouvé 
sur son bureau en arrivant à 

la présidence de l’Autorité de la 
concurrence, le 17 octobre : les 
titres-restaurants. Il existe de forts 
soupçons de pratiques anticoncur-
rentielles et abus de position domi-
nante dans ce marché très lucratif 
que se partagent une poignée d’opé-
rateurs historiques (Edenred, So-
dexo, Natixis et Up). 
Le nouveau venu, Resto Flash, spé-
cialiste du paiement via smart-
phones, a produit des documents 
censés prouver la manœuvre 
concertée entre les géants du sec-
teur pour lui barrer la route. Cet 
outsider se plaint aussi du dénigre-
ment dont il fait l’objet de la part de 
ses concurrents et des conditions 
fi nancières élevées qu’on lui impose 
pour devenir actionnaire de Conecs, 
la société commune chargée de col-

lecter les transactions de titres dé-
matérialisés. 
Au grand dam des émetteurs histo-
riques, le juge de la concurrence 
vient d’annoncer qu’il considère ces 
éléments recevables, et qu’il va pour-
suivre l’enquête. « En demandant 
des mesures conservatoires et une 
procédure en référé, Resto Flash a 

obligé les juges à se déclarer dès 
l’ouverture de leur enquête, observe 
un analyste. Un groupe visé pour-
rait être tenté de coopérer. » 
Le fond du problème, c’est que les 
émetteurs de titres-restaurants ont 
peur de perdre des parts de marché 
et des commissions, à l’occasion de 
la disparition des tickets en papier. 
Alors qu’ils sont des précurseurs 
des moyens de paiement digitaux 
dans d’autres pays, en France ils 
avancent très lentement. Le passage 
au numérique diminue singulière-
ment les intérêts, sur les 6 milliards 
d’euros qui transitent sur leurs 
comptes, car les délais se réduisent 
entre le moment où le salarié reçoit 
son titre-restaurant et celui où il 
l’utilise pour payer un repas. Cela 
supprime aussi la manne des tickets 
perdus et périmés : soit 150 millions 
d’euros par an reversés, en partie, 
aux comités d’entre prise.  J.-F. A.

Les titres-restaurants digèrent mal le digital
Un nouvel acteur numérique a saisi l’Autorité de la concurrence en référé.

S
D

P

Bruno Van Haetsdaele, fondateur 
de Linxo.  Le patron de cette start-up 
assure pouvoir à terme « remplacer 
l’application des banques ».

1,3

1

Bankin’ Linxo

Nombre d’utilisateurs 
(en millions)

SOURCES : SOCIÉTÉS

GUICHETS 
ACTIFS

Si Bankin’ 
évolue seul, 
Linxo s’est allié 
au Crédit agricole 
et à Arkéa. 

Des soupçons 
de pratiques anti-
concurrentielles 
pèsent sur 
une poignée 
d’opérateurs 
historiques 
sur les comptes 
desquels 
transitent 
6 milliards 
d’euros.

UN OLIGOPOLE LUCRATIF



Vendredi 2 décembre
08h30  Accueil

09h00  Enfin des réformes !
Les réformes dont on a vraiment besoin   
Patrick Artus (Natixis) / Jacques Attali (auteur de  
100 jours pour que la France réussisse)
Ouvrir la politique à la concurrence   
Jean-Dominique Senard (Michelin) / 
 Jean-Christophe Fromantin (maire de Neuilly)
Quelle protection sociale ?   
Serge Weinberg (Sanofi) / 
 Nathalie Kosciusko-Morizet (Les Républicains)
En finir avec le complexe  
de l’argent  Stéphane Richard (Orange) / 
Pascal Bruckner (auteur de La Sagesse de l’argent)
La France 3.0  Laurent Alexandre,  
Olivier Sichel (fondateurs de la Digital  
New Deal Foundation) 
Déjeuner  avec le vainqueur de 
la primaire de la droite  (à confirmer)

Jeudi 1er décembre
09h00  Accueil

09h30  Affronter les extrêmes
Introduction : positiver la révolte  
Alexandre Jardin (Bleu Blanc Zèbre)
La mondialisation a bon dos… 
 Patrick Pouyanné (Total) /  
Arnaud Montebourg (ex-ministre de l’Industrie)
L’entreprise est-elle d’intérêt général ?   
Antoine Frérot (Veolia) /  
Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise)
Conclusion   
Emmanuel Macron (En Marche !)

13h00  Déjeuner : Face au Brexit
Le match Paris-Londres   
Valérie Pécresse (présidente de la région  
Ile-de-France) / Frédéric Oudéa (Société générale)

14h30  La France qui gagne
Multinationales françaises ou multinationales en France ?  
Jean-Pierre Clamadieu (Solvay) / Corinne de Bilbao (GE France) /  
Bruno Lafont (LafargeHolcim) / Pascal Raidron (Eight Advisory)
Energie : nucléaire ET renouvelable  
 Vincent de Rivaz (EDF Energy) / Ségolène Royal (ministre de l’Ecologie)
Le digital près de chez vous   
Georges Plassat (Carrefour) / Philippe Wahl (La Poste)
La France, start-up nation   
Olivier Mathiot (Price Minister -The Galion project) /  
Sarah Drinkwater (Google) / Fleur Pellerin (Korelya) 
Comment devenir numéro un mondial  
Jean-Paul Agon (L’Oréal) / Jacques Aschenbroich (Valeo)

 Conclusion
Ça va mieux ?  François Hollande remet le Prix Oddo-Challenges 
 des patrons performants (à confirmer)

1er
 et

 2 
dé

cembre 2016
Un événement

à ne pas manquer !

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 
Réservez vite sur :

sommetdeleconomie.challenges.fr

2O17, la fin des tabous
Palais de Tokyo, Par

is

495_promo sommet_41.indd   41 25/10/2016   14:47
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Dépenses annuelles par élève et par type 
d’établissement en 2012 (en euros)

Moyenne de 11 pays de l’OCDE 
France

SOURCE : FRANCE STRATÉGIE 

Primaire Collège ou
équivalent

Lycée ou 
équivalent

Enseignement 
supérieur

PrimairePrimairePrimairePrimairePrimairePrimairePrimairePrimairePrimaire Collège ouCollège ouCollège ouCollège ouCollège ouCollège ouCollège ouCollège ouCollège ou Lycée ou Lycée ou Lycée ou Lycée ou Lycée ou Lycée ou Lycée ou Lycée ou Lycée ou Enseignement Enseignement Enseignement Enseignement Enseignement Enseignement Enseignement Enseignement Enseignement Enseignement 

Moyenne de 11 pays de l’OCDE 
France

8 600

10 900 10 850

16 650

6 400

8 800

12  000

14 000

LE BILAN HOLLANDE 2012-2016LE BILAN SARKOZY 2007-2012
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J ULES FERRY DOIT SE RETOURNER 
DANS SA TOMBE.  L’école répu-
blicaine ne gomme pas les iné-
galités. Pis, elle les aggrave. 

Fin septembre, le Conseil national 
d’évaluation du système scolaire 
(Cnesco) a tiré la sonnette d’alarme : 
« Une longue chaîne de processus 
inégalitaires a rendu l’école fran-
çaise ultrareproductrice », dénonce 
Nathalie Mons, présidente du Cnes-
co, dans un rapport qui synthétise 
22 recherches universitaires. Avant 
de fustiger l’échec de la droite et de 
la gauche depuis trente ans et les 
effets pervers de la labellisation 

« éducation prioritaire » des établis-
sements des quartiers pauvres : fuite 
des bons élèves, enseignants inexpé-
rimentés, absentéisme…

Tous les trois ans, le classement 
Pisa, qui compare le niveau des 
élèves de 15 ans dans les pays de 
l’OCDE, constate la même dégrada-
tion de notre système éducatif. Si la 
France se situait dans la moyenne 
en 2000, elle est désormais la cham-
pionne des inégalités. C’est le pays 
riche dans lequel les résultats sco-
laires, notamment en mathéma-
tiques, dépendent le plus du milieu 
social d’origine. Et les enfants d’im-
migrés décrochent des notes près de 
deux fois inférieures à celles obte-
nues par la même population dans 
les autres pays. « Les élèves de fa-

L’éducation 
Avec un niveau général qui se dégrade, l’école française est 

devenue une machine à exclure. Il y a urgence dans le primaire. 

Impasse sur l’école
De l’avis de nombreux 
spécialistes, le quinquennat 
de Nicolas Sarkozy restera 
comme une période noire 
pour l’école. Ce n’est 
pas tant la suppression 
de 54 540 postes dans 
l’Education nationale qui 
soulève les critiques que 
la concentration du temps 
scolaire dans le primaire 
et la suppression de la 
formation des enseignants. 
« La semaine de quatre jours 
à l’école primaire est 
inadaptée et fait l’unanimité 
dans la description de 
ses inconvénients : fatigue 
des élèves et resserrement 
des enseignements », 
concluait un rapport offi ciel 
dès janvier 2011. Un comble 
dans un pays qui imposait 
déjà aux enfants les emplois 
du temps parmi les plus 
chargés du monde, 
avec 926 heures de cours 
par an, contre 763 heures 
en moyenne dans les pays 

européens. La suppression 
des IUFM, les instituts de 
formation des maîtres, était 
aussi une hérésie. Du jour 
au lendemain, les jeunes 
professeurs se sont retrouvés 
devant leurs classes sans 
aucune formation pratique, 
alors même que 40 % 
des enseignants français 
se sentent mal préparés 
au volet pédagogique 
de leur métier, soit le record 
de l’OCDE ! Reste l’autonomie 
accordée aux universités, 
un acquis incontestable 
de la présidence Sarkozy. 
La ministre de 
l’Enseignement supérieur, 
Valérie Pécresse, s’y était 
attelée dès 2007 en s’inspirant 
des modèles étrangers. 
Une révolution administrative 
qui s’est accompagnée d’une 
hausse des moyens pour 
une partie des universités 
via des investissements 
exceptionnels liés au grand 
emprunt.  �

Des réformes pas au niveau
Création de postes, retour 
à la semaine de quatre jours 
et demi dans le primaire, 
rétablissement de la 
formation pratique des 
enseignants… Les débuts du 
quinquennat Hollande sont 
revenus sur les principales 
mesures de Nicolas Sarkozy. 
Lancée dès 2012, la 
« refondation de l’école » 
va mettre l’accent sur 
le premier degré, avec 
notamment une hausse de 
12 % de la dépense par élève  
dans le primaire, prévue en 
cinq ans. Mais la refonte des 
rythmes scolaires a été mal 
conduite, suscitant la grogne 
des parents, des professeurs 
et des maires. Quant aux 
60 000 postes budgétés, la 
pénurie de candidats et le 
rétablissement de l’année de 
stage ont ralenti leur arrivée 
sur le terrain. En 2015, la 
réforme des collèges a été 
soutenue par les spécialistes 
de l’éducation, mais très 

combattue par une coalition 
allant de la droite à la CGT. 
Mal préparée, l’entrée en 
vigueur des nouveaux cours 
interdisciplinaires est 
poussive et disparate. Côté 
enseignement supérieur, deux 
mesures utiles : la réservation 
de places dans les IUT et BTS 
aux titulaires d’un bac pro ou 
techno, et la reconnaissance 
de la sélection en master. 
En fi n de mandat, un coup 
de pouce de 800 euros par an 
a été accordé aux professeurs 
du primaire, deux ans après 
l’augmentation de 96 euros 
par mois des enseignants 
des 350 zones les plus 
défavorisées. « Quand 
je dis ça va mieux, je peux 
dire aussi ça va mieux 
pour l’école », a claironné 
François Hollande. 
Mais ces miniréformes 
n’inverseront pas les résultats 
de l’étude Pisa de l’OCDE, 
en décembre, qui s’annoncent 
catastrophiques. �
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milles défavorisées sont moins im-
pliqués, moins attachés à leur école 
et moins persévérants, souligne 
Eric Charbonnier, spécialiste de 
l’éducation à l’OCDE. Et ils sont 
beaucoup plus anxieux. »
Il faut dire que si la France dépense 
pour l’éducation autant que la 
moyenne des pays de l’OCDE – 5,3 % 
de sa richesse nationale –, l’effort est 
particulièrement mal réparti entre 
les niveaux d’enseignement. Alors 
que les premières années d’école 
sont cruciales pour favoriser la mo-
bilité sociale, l’Hexagone y consacre 
moins d’argent qu’au collège et au 
lycée. La France débourse 25 % de 
moins que la moyenne de 11 pays 
comparables pour ses écoles pri-
maires, mais 10,5 % de plus pour ses 
lycées (voir graphique). 
Une différence qui se retrouve dans 
les salaires : malgré les récentes aug-
mentations, nos professeurs de pri-
maire touchent moins que leurs col-
lègues étrangers, alors que l’écart est 
quasi nul pour les enseignants du 
secondaire. L’enseignement supé-
rieur est aussi mal loti. La France 
investit moins dans la scolarité de 
ses étudiants (14 000 euros par an) 
que les Etats-Unis, la Suède ou le 
Royaume-Uni (plus de 18 300 euros). 
Et avec de très fortes inégalités 
entre un étudiant en fac et un élève 
de classes prépa, dont le coût est 
supérieur de 36 %.

Université attractive
Le tableau de l’école française n’est 
pas totalement noir. En trente ans, le 
nombre de diplômés du supérieur a 
bondi. Alors que seulement 20 % des 
55-64 ans ont décroché un diplôme 
universitaire dans leurs jeunes an-
nées, cette proportion atteint au-
jourd’hui 44 % des 25-34 ans. L’explo-
sion des cycles courts – IUT et 
BTS – y est pour beaucoup. Et les 
études paient ! Les titulaires d’un 
master ou d’un doctorat ont un sa-
laire deux fois plus élevé que les di-
plômés du secondaire. Les amphis 
français demeurent aussi attractifs : 
les étudiants étrangers représentent 
10 % des effectifs, contre 9 % dans 
l’OCDE. Derrière les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni, la France arrive au 
troisième rang des pays attirant le 
plus d’étudiants étrangers, devant 
l’Allemagne, le Canada et le Japon. 
Un bon point.  Laurent Fargues 

La droite entre 
liberté et sévérité

Au-to-no-mie.  Les candidats de droite 
n’ont que ce mot à la bouche. De François 
Fillon à Nicolas Sarkozy en passant par 
Jean-François Copé et Bruno Le Maire, 
tous veulent donner plus de liberté aux éta-
blissements scolaires. Le favori des son-
dages Alain Juppé, qui considère l’école 
comme la « mère des réformes », veut car-
rément « décentraliser l’éducation natio-
nale ». Les écoles seraient pilotées par des 
conseils éducatifs associant les ensei-
gnants, les collèges et lycées décideraient 
eux-mêmes de la répartition des heures de 
cours et les présidents d’université auraient 
vraiment la main sur la gestion des person-
nels. Au passage, le maire de Bordeaux 
promet un alignement des salaires des pro-
fesseurs sur la moyenne de l’OCDE et de 
mettre le paquet sur la maternelle et le CP, 
dans la continuité de la politique actuelle.
De leur côté, Nicolas Sarkozy et Bruno 
Le Maire annoncent l’abrogation simulta-
née des réformes des rythmes scolaires et 
du collège. L’ex-chef de l’Etat y ajoute 
quelques mesures explosives, comme 
l’augmentation de 25 % du temps de pré-
sence des enseignants dans les collèges et 

lycées, ou l’instauration d’une prime au 
mérite. Sans oublier la création d’internats 
pour jeunes délinquants ou le service mili-
taire obligatoire pour les décrocheurs. 
Quant à Bruno Le Maire, il lancerait une 
grande réforme de l’école dès 2017, avec 

une rallonge de 
2 milliards, une 
augmentation 
de deux heures 
de cours par 
semaine en pri-
maire et de 
nouveaux en-
seignements 
professionnels 
optionnels au 
collège. Natha-
lie Kosciusko-
Morizet se dis-

tingue avec la suppression du statut de 
fonctionnaire pour les professeurs, alors 
que Jean-François Copé prône le retour de 
l’uniforme et la levée du drapeau.
A gauche, l’éducation est quasi absente des 
discours d’Arnaud Montebourg et Jean-Luc 
Mélenchon. Seul Benoît Hamon, éphémère 
ministre de l’Education en 2014, suggère un 
« triple contrat social » pour l’école, avec 
un nouveau processus d’orientation à la fin 
de la troisième et une aide gratuite aux de-
voirs en primaire et au collège. M

La valorisation du professeur finlandais
C’est le pays européen le mieux classé  de la fameuse étude Pisa de l’OCDE. Depuis 
quinze ans, la Finlande brille par un modèle éducatif aux antipodes de celui de l’Hexagone : 
redoublements quasi inexistants, apprentissage via des activités ludiques, large autonomie 
des chefs d’établissement… Les enseignants sont rémunérés entre 10 et 20 % de plus 
qu’en France, reçoivent une formation de choc en pédagogie et sont triés sur le volet – seuls 
10 % des candidats au concours d’enseignant de primaire sont retenus. Ils participent  
à l’élaboration du projet de l’établissement et jouissent d’une liberté totale pour adapter 
les programmes à leurs classes. En primaire, dès qu’un enfant commence à décrocher, 
il est pris en charge par un enseignant spécialisé dans le traitement des difficultés scolaires. 
De quoi faire de l’école finlandaise l’une des plus égalitaires du monde. M

Dans une banlieue pauvre d’Helsinki.  Des professeurs spécialisés suivent les élèves décrochés.
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Exportations 
(en valeur, glissement annuel en %)

Biens
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2011 12 13 14 15 16

SOURCES : DATASTREAM, NATIXIS
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NATACHA VALLA
RESPONSABLE DE LA DIVISION POLITIQUE ET STRATÉGIE À LA BEI

C es dernières années, le 
ralentissement du commerce 
mondial s’est accentué et 
contraste avec le boom des 

décennies 1980 et 1990. Après avoir crû 
de 7 % par an en moyenne de 1985 à 
2000 – deux fois plus vite que le PIB 
mondial –, le rythme de croissance 
annuel des échanges internationaux a 
été divisé par deux ces quinze 
dernières années. Plus préoccupant, ils 
augmentent moins vite que la 
croissance mondiale depuis 2015. Bien 
sûr, ce renversement de tendance a des 
raisons conjoncturelles. Après avoir 
continué à progresser de manière 
soutenue au début des années 2000, le 
commerce international a connu un 
trou d’air avec la crise fi nancière de 
2008 qui a provoqué une récession dans 
les pays développés. Dopé par la forte 
croissance des pays émergents, il a 
ensuite rebondi, en grande partie sous 
l’effet d’un accroissement exponentiel 
des échanges de matières premières 
(notamment en valeur, du fait de 
l’augmentation de leur prix). Dans le 
même temps, la croissance est repartie 

dans les pays développés, mais plus 
modérément que lors des années 1990.
L’atonie du commerce international a 
aussi des causes plus structurelles. La 
reprise de la croissance mondiale après 
2008 a en partie pour origine l’éclosion 
d’une classe moyenne en Chine, au 
Brésil, en Inde ou en Russie. En 
parallèle, alors que la consommation a 
rebondi, l’autre moteur de la croissance 
– l’investissement – tourne à un rythme 
plus modéré qu’auparavant. Depuis 
2010, son taux de croissance au niveau 
mondial oscille entre 1 et 2 %, contre 
plus de 3 % entre 1996 et 2006. Or la 
bonne santé du commerce mondial est 
très liée à celle de l’investissement, 

comme le démontre notamment le 
leadership de l’Allemagne dans les 
biens d’équipement. Mais le manque de 
vitalité du commerce international ne 
s’explique pas seulement par celui des 
investissements. La baisse durable des 
échanges de produits manufacturés 
tient aussi au fait que des pays comme 
la Chine se mettent à en produire 
de plus en plus, et en importent donc 

de moins en moins. La 
relance des échanges 
internationaux dans les 
années à venir pourrait 
principalement 
provenir des services, 

qui sont un peu moins sensibles 
que les biens aux chocs économiques 
conjoncturels (voir graphique). 
Certes, leur part dans le commerce 
mondial ne représente qu’un quart 
de celle des échanges de produits 
manufacturés et de matières premières. 
Mais celle-ci ne cesse de grossir 
depuis dix ans. En fait, leur poids 
dans les échanges internationaux est 
naturellement amené à s’élever sous 
l’effet de la numérisation intensive 
de l’économie. Pourtant, il semble 
fort peu probable que le commerce 
international renoue, même à moyen 
terme, avec la croissance qu’il a connue 
avant les années 2000. �

La baisse durable des échanges de produits 
manufacturés tient entre autres au fait que des pays 
comme la Chine se mettent à en produire de plus 
en plus, et en importent donc de moins en moins.

La faiblesse du commerce 
mondial a aussi 
des causes structurelles

La part des services dans les échanges 
mondiaux reste faible, mais augmente 
plus vite que celle des biens.

Former les 
enseignants aux 
nouveaux outils
Le développement du numérique à 
l’école  n’est visiblement pas parmi 
les priorités des candidats (lire 
pages 42-43) alors qu’il y a un pro-
blème de développement des com-
pétences des enseignants sur ce su-
jet. L’équipement informatique des 
élèves ? C’est évidemment le plus 
simple puisqu’il s’agit d’acheter or-
dinateurs ou tablettes. Dès 2001, le 
département des Landes lançait une 
opération pilote spectaculaire en fi -
nançant un PC portable pour 
chaque collégien. De nombreux dé-
partements lui ont emboîté le pas. 
Combien cela a-t-il coûté et pour 
quels résultats ? 
L’utilisation du numérique par l’en-
seignant dans son cours ? Même si 
c’est intéressant en donnant accès à 
la richesse du Web et donne une 
image de modernité de l’éducation 
aux élèves, un enseignant sur cinq, 
au grand maximum, maîtrise vrai-
ment les outils, faute de véritable 
formation. Faudra-t-il attendre la 
retraite des enseignants non digital 
natives pour atteindre les 100 % ? Et 
combien d’ordinateurs sont sous-
employés dans les écoles ?
L’apprentissage de la programma-
tion dès le plus jeune âge ? C’est bien 
sûr le plus indispensable et devrait 
être la priorité. Il s’agit désormais 
d’un savoir de base du XXIe siècle au 
même titre que lire, écrire, compter. 
La programmation (le codage) est 
l’école de la logique, de la créativité, 
de l’essai-erreur, de l’apprentissage 
par le faire, autant d’aptitudes-clés 
pour réussir dans le monde d’au-
jourd’hui. Mais pour enseigner la 
programmation, il faut des ensei-
gnants… qui sachent programmer. 
L’examen des cursus de formation 
des professeurs des écoles ou la ti-
mide introduction d’une option « in-
formatique » au Capes de mathéma-
tiques en 2017 montrent qu’il y a des 
voies de progrès pour le prochain 
quinquennat. Yves Poilane



 27 OCTOBRE 2016 - CHALLENGES N°495  45

Et nos éditorialistes  
invités de Challenges.fr

L’ÉDITORIAL DE PHILIPPE MANIÈRE

B
en

oi
t 

C
or

te
t

L ’entrée en campagne 
présidentielle est propice  
à la mise en débat de sujets 
de fond. Encore faut-il que 

la dispute se déroule sur des bases 
sérieuses. Ce n’est hélas pas toujours 
le cas, comme le montre la question 
du rôle de l’Etat où le débat  
est pris en otage par les idéologues.  
D’un côté, les contempteurs  
de l’« ultralibéralisme » affirment  
que la puissance publique ne cesse  
de reculer. La vérité est pourtant aux 
antipodes de leur credo : depuis le 
début du siècle, la dépense publique 
a encore grimpé de 6 points de PIB.  
A 57 %, la France est même devenue 
championne du monde de la dépense 
publique, ce qui est peu compatible 
avec l’idée d’un recul. De l’autre côté, 
les prestidigitateurs d’estrade 
assurent que tout ira mieux dès lors 
que l’Etat se retirera au maximum, 
semblant aveugles à des signes  
de défaillance pourtant innombrables 
– trains de banlieue bondés  
et constamment en panne, voitures  
de police usées jusqu’à l’os, prisons  
dont l’état déshonore la République…
La vérité est que la France souffre  
à la fois de trop et de pas assez  
de dépenses publiques. L’Etat y est 
obèse et famélique, miracle rendu 
possible par trente ans de décisions 
publiques veules et court-termistes. 
Le clientélisme politique, que  
la décentralisation a débridé, a fait 
exploser les dépenses locales 
(finançant avant tout des bataillons 
de fonctionnaires territoriaux au 
temps de travail aussi maigre que leur 
absentéisme est galopant) et, surtout, 
les dépenses sociales : comme le 
relève Nicolas Baverez (Danser sur 
un volcan, Albin Michel), « la France 
représente 1 % de la population 
mondiale, 3,7 % de la production de 
la planète mais… 15 % de l’ensemble 
des transferts sociaux » ! Certes,  
les maux du pays sont nombreux, qui 

méritent d’être pansés. Mais une telle 
distorsion est indéfendable. Le sont 
aussi les 30 milliards de dépenses  
de logement qui ont le résultat qu’on 
sait, le déficit obscène du régime  
des intermittents du spectacle,  
les nouvelles lignes de TGV  
qui grossissent la dette publique…
Indéfendable, parce que la folie 
dépensière n’a pas seulement pour 
conséquence des comptes publics 
catastrophiques, mais aussi que l’Etat 
n’est plus là où on l’attend. Il peine  
à assurer ses missions régaliennes 
– en pourcentage du PIB, les crédits 
militaires ont été réduits d’un tiers en 
moins de vingt ans – et à entretenir 
les quelques avantages comparatifs 
du pays, lesquels s’érodent faute 
d’investissement. A l’ère du digital, 
notre traditionnel rayonnement 
mathématique menace ainsi  
de s’épuiser : en première S, on  
ne dispense plus que trois heures  
et demie de maths par semaine. 
Quant à notre fameuse excellence  
en matière d’infrastructures, elle est 
devenue galéjade : partout en France, 
on trouve ces routes défoncées  
et murs couverts de graffitis  
si caractéristiques des pays  
qu’on moquait dans les années 1980. 
Il est grand temps que nous 
retrouvions le sens des priorités,  
cela dans le cadre d’une enveloppe 
globale qui doit impérativement  
être réduite pour que prenne fin 
l’étouffement fiscal de l’économie. 
Cela passera par des sacrifices 
considérables sur les postes qui ont 
le plus divergé, effectifs publics  
(il y a 5,6 millions de fonctionnaires) 
et allocations sociales en tête.  
Le prochain président aura comme 
principale mission de procéder  
à cette paradoxale pédagogie : 
expliquer que l’Etat doit en faire  
un peu plus là où il a eu tort 
d’abandonner son rôle, et beaucoup, 
beaucoup moins là où il s’est égaré. M

DENIS JEAMBAR

Le 13 octobre,  
une commission  
du conseil exécutif  

de l’Unesco a adopté une résolution 
qui nie, au fond, le lien historique 
entre Jérusalem et le peuple juif.  
Un texte tissé de mensonges 
sémantiques, une expulsion par  
les mots et une insulte à la vérité, 
avant même d’être antisémite.  
Que croyez-vous que fit la France 
devant ce qu’il faut bien appeler  
une résolution révisionniste ?  
Elle s’abstint ! B

al
te

l/
S

ip
a

L’Etat est à la fois 
obèse et famélique

BERNARD GUETTA

Si meurtrier qu’il soit,  
le jihadisme ne constitue 
pas la menace planétaire 

qu’il voudrait incarner et que tant 
d’Occidentaux craignent à tort.  
Il ne l’est pas, car, contrairement  
au nazisme et au communisme  
au xxe siècle, il ne dispose pas  
d’une puissance étatique dont  
il serait l’idéologie. Il ne l’est pas,  
car il n’offre aucune solution crédible 
au retard de l’islam. Il ne l’est pas 
parce qu’il n’inspire que crainte  
et rejet aux nations musulmanes  
et ne séduit que quelques milliers  
de paumés et illuminés.Th
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DELPHINE GRANIER

Un nouveau délit de 
« négation, minoration  
ou banalisation »  

des crimes de génocide a été voté  
par les sénateurs en dernière lecture 
du projet de loi égalité et citoyenneté. 
C’est le rôle de l’Etat et du législateur 
de trouver les moyens de combattre 
le négationnisme, le racisme  
et l’antisémitisme. Mais vouloir 
criminaliser la parole n’est  
ni légitime ni efficace. « La libre 
communication des pensées  
et des opinions est un des droits  
les plus précieux de l’homme », 
énonce l’article 11 de la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen 
de 1789. G
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Contrat de mariage
« Chacun son tour » semble être la promesse de Bill et Hillary Clinton. 

Un solide pacte de pouvoir raconté par le seul journaliste français 
à avoir suivi le couple sur une longue période. Extraits (pages 310-315).

LES BILLARY,  
par Olivier O’Mahony, 
Flammarion Enquête, 
350 pages, 20 euros.

Notre avis. Il n’existerait pas 
sans elle. Sans le parcours 
si particulier de leur couple 
– et ses turpitudes –, elle 
ne se serait peut-être jamais 
lancée à l’assaut de la Maison-
Blanche. Bill et Hillary Clinton 
ne sont ni le premier 
ni le dernier couple de pouvoir 
de l’histoire. Mais ce qui 
fascine, c’est sa longévité et 
sa ténacité, malgré les hauts 
et les (nombreux) bas. Olivier 

O’Mahony, correspondant pour 
Paris Match depuis 2009 – et 
ancien reporter à Challenges –, 
est le seul journaliste français 
à les avoir interviewés au fil 
des ans, et l’un des rares à 
monter aujourd’hui dans l’avion 
de campagne de la candidate 
démocrate. De quoi nourrir 
un récit vivant, fouillé – et très 
lucide – sur un deal politique 
noué il y a près de quarante 
ans sur le principe du « chacun 

son tour ». Un couple 
inoxydable, déterminé à revenir 
à Washington. « Tu imagines 
ta vie avec lui si tu l’avais 
épousé ? » demande Bill 
à sa femme, un jour de 1992, 
alors qu’il vient de croiser 
un pompiste qui dit être sorti 
avec elle au lycée. Réponse 
sans ambages d’Hillary : 
« Dans ce cas, ce serait lui qui 
serait président et toi, le 
pompiste. » T.-D. N.

S
D

P

Pendant longtemps, entre les 
Trump et les Clinton, les relations 
sont au beau fi xe. Le 22 janvier 
2005, Bill et Hillary assistent au 
mariage de Donald – son troi-

sième – avec Melania Knauss, une ancienne top-mo-
dèle slovène. Un événement mondain qu’il ne fallait 
pas rater. L’hôte a beau être le plus bling-bling des 
Etats-Unis, une fête chez lui est toujours un spec-
tacle. Vogue, la bible du glamour, consacre quatorze 
pages aux préparatifs. Somptueuse en robe Dior, la 
mariée a droit à la couverture du magazine. Au dé-
part, Trump voulait même que le mariage soit re-
transmis en direct sur NBC, la chaîne qui diffuse 
The Apprentice, l’émission de télé-réalité dont il est 
alors la star, mais Melania s’y est opposée. Elle sou-
haitait une fête « très élégante, mais pas over-the-
top ». La liste des invités est donc relativement 
modeste : moins de 500 personnes, dont Heidi Klum, 
Arnold Schwarzenegger, Chris Christie, Anna Win-
tour… Trump a aussi réquisitionné Billy Joel, Elton 
John et Paul Anka pour venir chanter.
Hillary est placée au premier rang de l’église épisco-
pale de Bethesda-by-the-Sea, où on célèbre la messe. 
Bill, lui, se contente d’assister à la fête qui suit. Sur 
une photo, on les voit tout sourire, ensemble, à 
quatre. Trump a l’air de dire quelque chose de très 
amusant. Melania, de profi l, éclate de rire. Hillary le 
regarde, presque admirative. Bill a la main posée sur 
l’épaule du milliardaire vêtu d’un smoking noir avec 
nœud papillon blanc. A l’époque, les couples fré-

quentent les mêmes cercles new-yorkais. Le 31 mai 
2012, Bill déclare sur CNN « apprécier Trump et 
jouer au golf avec lui » et confi e que le milliardaire 
s’est montré « inhabituellement sympa » avec Hil-
lary et lui. « Sympa », c’est-à-dire généreux. De fait, 
Donald a sorti son carnet de chèques. Il a donné 
beaucoup d’argent à la Fondation Clinton (entre 
100 000 et 250 000 dollars, selon le site Web de l’orga-
nisation) et contribué financièrement aux cam-
pagnes sénatoriales d’Hillary, dont il pensait, dixit 
Bill, « qu’elle avait été une bonne élue pour 
New York après les attentats du 11 septembre ».
Le 28 mars 2012, Trump encense Hillary, « une 
femme formidable », lors d’une interview télévisée : 
« Je manque peut-être d’objectivité. J’habite à 
New York. Elle aussi. Je la connais depuis des an-
nées ainsi que son mari, et je les aime vraiment 
beaucoup. Elle travaille énormément et fait un 
excellent boulot. Je pense qu’elle se présentera en 
2016, si sa santé le lui permet, ce que j’espère. » 
Interrogé sur le fait de savoir s’il la soutiendra, il se 
refuse à répondre « pour ne pas avoir de pro-
blèmes » avec ses amis républicains. Ces déclara-
tions et marques d’affection entre les deux familles 
sont si publiques qu’en juillet 2015 le député répu-
blicain de Floride, Carlos Curbelo, soutien de 
Jeb Bush, affi rme qu’il y a une « petite possibilité » 
que le magnat de l’immobilier soit 
un « candidat fantôme recruté 
par la gauche » pour dynamiter 
la droite.

« En 2012, 
Trump encense 

Hillary 
à la télévision : 
“Elle travaille 
énormément 

et fait 
un excellent 

boulot. 
Je pense qu’elle 
se présentera 
en 2016, si 

sa santé le lui 
permet, ce que 

j’espère.” »
Olivier O’Mahony  
est correspondant 

de Paris Match 
aux Etats-Unis.
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Un rover chinois sur Mars en 2020
E La Chine a dévoilé les premières 
images de synthèse du robot téléguidé 
qu’elle compte faire débarquer sur 
Mars d’ici à la fin 2020. Le rover, d’un 
poids de 200 kilos, sera muni de six 
roues et de quatre panneaux solaires, 
et devrait être opérationnel durant en-
viron quatre-vingt-douze jours. Il em-
portera treize équipements chargés 
d’étudier la composition du sol et de 
l’atmosphère. Le premier véhicule télé-
guidé lunaire chinois, le Lapin de jade, 
lancé fin 2013, s’est, quant à lui, défini-
tivement éteint début août.  M

Quand les éoliennes produisent du gaz…
Du méthane pourrait être fabriqué avec les surplus d’énergies renouvelables.

A l’horizon 2050, la France ne devrait 
plus importer de gaz grâce à de nou-

velles solutions qui permettront de pro-
duire du méthane sur son territoire. Parmi 
elles, un procédé inédit reposant sur les 
surplus de production d’énergie renouve-
lable : la méthanation. Il s’agit d’utiliser 

l’énergie produite en excès les jours de 
grand vent et de beau soleil par les éolien-
nes et les panneaux solaires pour dis socier 
par électrolyse des molécules d’eau et fa-
briquer de l’hydrogène. Si celui-ci peut être 
directement injecté dans le réseau de gaz, 
il peut aussi être recombiné avec du CO2

 

pour refaire du méthane. Et si l’on place 
une telle installation à proximité de la che-
minée d’une usine, la source de méthane 
devient quasi infinie. Cette appro che, qui 
pourrait changer le paysage énergétique 
mondial, est en cours de validation sur pas 
moins de dix-sept sites en France.  M

TRANSPORTS

Un camion sans pilote au fond d’une mine
C’est à 1 320 mètres de 
profondeur, dans la mine 
suédoise de Kristineberg,  
que Volvo teste un camion 
entièrement autonome.  
Dans ces conditions, les 
caméras traditionnelles des 
véhicules autonomes sont 
inopérantes faute de lumière. 
Aussi le camion est-il pourvu de 
quatre lasers qui balaient les 
alentours sans laisser d’angle 
mort et mesurent les distances 
aux obstacles. Le constructeur 

espère tester le camion dans des conditions réelles dans les dix-huit mois, 
notamment dans des mines ou des ports où la conduite est souvent répétitive. M

MATÉRIAUX

Le requin inspire un 
dispositif antibactérien

E La compagnie américaine Sharklet 
s’est inspirée de la peau du requin 
pour concevoir un matériau antibac-
térien inédit. Ce poisson est en effet 
recouvert de denticules cutanés qui 
empêchent les micro-organismes de 
s’accrocher à lui. Le matériau synthé-
tique présente des denticules de très 
petite taille (environ 3 microns) qui 
empêchent également les bactéries 
de se fixer. « C’est juste une surface 
que les bactéries n’aiment pas », 
déclare Mark Spiecker, le PDG de 
Sharklet. Le revêtement réduit de 
94 % la propagation des bactéries. Il 
pourrait être déployé dans les hôpi-
taux pour recouvrir les salles d’opé-
ration, les cathéters…  M

SANTÉ

Trente minutes 
de lecture par jour 
pour vivre plus 
Des chercheurs  
de l’université 
Yale (Etats-Unis) 
ont révélé que lire 
plus de trois 
heures et demie 
par semaine  
permettrait de 
vivre jusqu’à deux 
ans de plus.  
La lecture permet 
de développer 
l’empathie ou 
l’esprit critique, 
qui sont  
des facteurs  
de longévité.  
La lecture  
de magazines,  
qui se fait plus 
rapidement et 
avec moins 
d’attention, serait  
moins bénéfique. 
Les chercheurs 
vont maintenant 
étudier la 
différence entre la 
lecture de romans 
et celle d’essais.
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La France s’investit  
dans la bataille de Mossoul

Peu présent au sol mais deuxième contributeur aérien à la coalition  
dans l’offensive contre Daech sur la ville irakienne, le contingent français 

atteint un niveau quasi identique à celui déployé au Sahel.

C ette fois, c’est la bonne. 
Maintes fois annoncée, 
maintes fois reportée, la 
bataille pour la recon-

quête de Mossoul, deuxième ville 
d’Irak et place forte du Groupe Etat 
islamique (EI) depuis juin 2014, a été 
lancée le 17 octobre par les forces 
de sécurité irakiennes et leurs alliés. 
Cet attelage de bric et de broc 
– forces régulières de Bagdad, pesh-
mergas kurdes, volontaires sunnites 
et milices chiites proches de Téhé-
ran – peut compter sur une supério-
rité numérique évidente (30 000 sol-
dats, contre 4 000 à 9 000 jihadistes) 
et sur le soutien de la coalition inter-
nationale. Mais la reprise de la ville 

s’annonce périlleuse. « Les mili-
tants de l’EI peuvent utiliser le ré-
seau de tunnels qu’ils ont construit 
en prévision de l’offensive pour 
opposer une résistance acharnée, 
avertit Zaineb al-Assam, analyste au 
cabinet britannique IHS Country 
Risk. Les armes chimiques risquent 
aussi de jouer un rôle : l’EI a déjà 
utilisé de la chlorine et du gaz mou-
tarde contre les Kurdes et l’armée 
irakienne l’année dernière. »

Rôle officiel de soutien 
Quel rôle joue la France dans cette 
offensive annoncée décisive ? De-
puis le lancement de l’opération 
Chammal au Levant en septembre 

2014, les forces françaises n’ont pas 
dévié de leur stratégie, qui est aussi 
celle de la coalition : elle se can-
tonne à un rôle de soutien auprès de 
l’armée irakienne et des peshmer-
gas. Cet appui est essentiellement 
aérien : depuis deux ans, l’armée de 
l’air et, dans une moindre mesure, la 
marine ont largué près de 
2 000 bombes et missiles en Irak et 
en Syrie, soit pour appuyer les 
forces au sol, soit pour détruire des 
objectifs à forte valeur ajoutée. Sept 
Rafale, trois de l’armée de l’air et 
quatre de la marine, ont détruit un 
entrepôt de fabrication d’engins ex-
plosifs improvisés (IED) dans la nuit 
du 15 au 16 septembre, larguant huit 

Artilleurs de la task force Wagram, à 65 kilomè tres de Mossoul.  Leur mission : déclencher les quatre canons Caesar déployés depuis septembre.
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UN DISPOSITIF 
FRANÇAIS 

D’ENVERGURE

4 200
hommes, dont :

3 200
du groupe 

aéronaval autour 
du porte-avions 

Charles-de-Gaulle.

150 
artilleurs 

de la task force 
Wagram.

150
soldats pour 

former les forces 
irakiennes.

200
soldats des 

forces spéciales.
SOURCES : 

CHALLENGES, MAMOUTH

missiles Scalp, joujoux à 850 000 eu-
ros pièce calibrés pour les cibles 
« durcies » (enterrées ou blindées).
L’armée de l’air dispose d’une dou-
zaine de Rafale répartis entre la 
base aérienne 104 Al-Dhafra, aux 
Emirats arabes unis, et la base aé-
rienne Prince-Hassan en Jordanie, 
surnommée H-5. Cette puissance de 
frappe va tripler avec l’arrivée en 
Méditerranée orientale du porte-
avions Charles-de-Gaulle, qui em-
barque 24 Rafale. « Avec 36 appa-
reils, la France sera la deuxième 
contributrice à la coalition interna-
tionale, devant le Royaume-Uni, 
mais très loin des Etats-Unis », 
 estime Michel Goya, analyste des 
con fl its et ancien colonel des trou-
pes de marine. Le navire amiral de la 
fl otte française ne devrait rester sur 
place que quelques semai nes : un 
arrêt technique majeur de dix-huit 
mois est prévu à partir de début 
2017. Les Rafale Marine pourraient 
alors être rapatriés sur les bases de 
l’armée de l’air, en Jordanie.

Au-delà de la mission de base 
Et au sol ? La doctrine du « pas de 
troupes au sol » de François Hol-
lande, répétée depuis deux ans, 
souffre de notables exceptions. S’il 
reste loin des 4 600 soldats améri-
cains basés sur place, le contingent 
français atteint désormais 500 hom-
mes environ, dont les 150 artilleurs 
de la task force Wagram chargés de 
mettre en œuvre les quatre canons 
Caesar déployés en septembre sur la 
base de Q West, à Qayyarah 
(65 kilomè tres au sud de Mossoul). 
« On atteint là la limite du discours 

sur l’absence de troupes combattan-
tes », relève un haut gradé. Cent cin-
quante autres soldats sont dédiés à 
des missions de formation des 
forces irakiennes, essentielles pour 
reconstituer une armée laminée par 
Daech en 2014. Les militaires fran-
çais ont ainsi formé 6 130 soldats 
irakiens entre mars 2015 et septem-
bre 2016, selon l’état-major des ar-
mées, en majorité des troupes d’in-
fanteries et des forces spéciales de 
l’Iraqi Counter Terrorism Service.
Il y a enfi n la partie la plus confi den-
tielle de l’engagement français en 
Irak : la présence des forces spé-
ciales. Cette task force Hydra, qui 
assiste les peshmergas du Kurdistan 
irakien, serait composée d’environ 
200 hommes, selon le blog Le Ma-
mouth, très bien informé sur les 
questions de défense. Qui souligne 
que ces troupes d’élite vont parfois 
au-delà de leur mission de base, le 
conseil aux soldats kurdes : « A plu-
sieurs reprises, les commandos ont 
participé à des actions directes 
contre l’EI, certaines à quelques 
centaines de mètres seulement », 
écrivait début octobre son auteur, le 
journaliste Jean-Marc Tanguy.

Déploiement temporaire 
Entre les troupes au sol, les avia-
teurs de l’armée de l’air et les 
3 200 marins du groupe aéronaval 
autour du Charles-de-Gaulle, le 
contingent français va ainsi at-
teindre 4 200 hommes. Un niveau 
quasi identique à celui du déploie-
ment au Sahel, et un investissement 
important : le surcoût généré par le 
seul porte-avions est de 800 000 eu-
ros par jour. Mais l’utilité du dispo-
sitif français, et plus largement de 
 celui de la coalition, semble vouée 
à diminuer au fur et à mesure de la 
progression des troupes irakiennes 
dans Mossoul. « Plus les forces ira-
kiennes avanceront en zone ur-
baine, moins on pourra utiliser 
l’appui de l’aviation et de l’artille-
rie, relève le général Vincent Des-
portes, ancien directeur de l’Ecole 
de guerre et professeur à Sciences-
Po. On ne va pas reproduire ce 
qu’on reproche à Poutine et Assad à 
Alep. » Si la coalition continue à veil-
ler au grain, ce sont bien les forces 
irakiennes et leurs alliés qui devront 
gagner la bataille de Mossoul. 
 Vincent Lamigeon
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zoom
Par Jean-Gabriel Fredet

Coursier britannique à Pékin.  Dès avril, 
pour y travailler, les étrangers devront 
avoir un permis de travail à points. 

En décidant, dimanchE 23 octobrE, 
par 139 voix contrE 96,  de ne pas 
s’opposer à l’investiture d’un gou
vernement dirigé par Mariano 
 Rajoy, leader du centre droit, les 
socialistes espagnols mettent fin à 
une crise gouvernementale qui aura 
duré 308 jours, la plus longue depuis 
le retour de la péninsule espagnole 
dans le giron de la démocratie en 
1976. Ce n’est pas pour autant la fin 

Qui croirE ? mattEo rEnzi lorsQu’il 
jurait, En mai, d’abandonnEr la viE 
politiQuE  en cas d’échec du référen
dum sur la réforme des institutions, 
ou le même expliquant désormais 
qu’une victoire du non « ne serait 
pas une catastrophe » pour le pays ? 
L’ambiguïté tient à la prise de 
conscience tardive par le président 
du Conseil italien que l’appel au 
peuple recèle toujours une logique 
plébiscitaire, pour ou contre celui 
qui pose la question. 
 Au printemps, réduire le nombre des 
parlementaires, en finir avec un Sé
nat obèse et paralysant semblait une 
« réforme nécessai re ». Cet autom
ne, avec une croissance en panne, 

des banques en grande difficulté, un 
Jobs Act en échec, un appel à la 
grève générale et une immigration 
incontrôlée, la même réforme offre 
un argument de choix à ses adver
saires. De la droite – Forza Italia et 
Mouvement 5 étoiles – à une gauche 
revancharde. 
Invité du président Obama le 18 oc
tobre, Renzi a reçu son soutien. Pas 
sûr que cela suffise à inverser la 
courbe des sondages. Et à éviter de 
transformer le référendum du 4 dé
cembre en un plébiscite faisant de 
l’Italie, avant la France en mai et l’Al
lemagne en septembre, le premier 
grand pays européen exposé à un 
changement brutal de majorité. M

attirEr lEs mEillEurs,  rompre avec 
cette réputation d’atelier du monde 
fondée sur une structure de coûts 
dépassée pour instaurer une société 
basée sur l’innovation, c’est la philo
sophie de la réforme du permis de 
travail à laquelle devront se soumet
tre, à partir d’avril, les étrangers 
 souhaitant travailler en Chine. Testé 
dans neuf villes, un permis à points 
prenant en compte éducation, 
 maîtrise de la langue, âge, lieu de 
travail… répartira les candidats en 
trois classes, A, B et C. A, plus de 
85 points ? Feu vert pour les meil
leurs expatriés qui enrichiront la 
créativité et le rayonnement de l’em
pire du Milieu. B, plus de 60 points ? 
Bienvenue aux experts dont les 
compétences sont complémentaires 
du savoirfaire chinois qui peut souf
frir de pénurie d’emplois. C, moins 
de 60 points ? Désolé, mais les ex
pats sans compétences profession
nelles n’ont rien à faire chez nous. 
Encourager le top, contrôler le mi
lieu et limiter le bas de gamme, 
pourquoi pas ? Reste que la nomen
clature est trop floue. Comment 
classer un professeur ou un journa
liste ? Quid d’un candidat dont les 
compétences professionnelles ne 
sont que momentanément recher
chées ? Dehors ou dedans ? Le 
diable se cache dans les détails. M

Bientôt un « Renxit » ?

des problèmes. A la tête d’un gou
ver nement sans majorité, affaibli 
par les accusations de corruption 
contre son parti, Rajoy aura bien du 
mal à résoudre les difficultés d’un 
pays encore miné par le chômage et 
le déficit, malgré le retour à une 
croissance de 3,2 % cette année.
Son maintien au pouvoir, dû au 
PSOE, pose aussi un problème aux 
gauches européennes. Doiventelles 

assumer à l’avenir leur 
 virage vers la socialdémo
cratie (comme le SPD en 
Allemagne) ? Ou refuser 
toute compromission, 
continuer à marquer leur 
différence, comme les 
 partisans de Podemos, la 
gauche de la gauche espa
gnole de Pablo Iglesias, ou 
les travaillistes de Jeremy 
Corbyn ? Au risque d’être 
marginalisées et écartées 
pendant de longues an
nées ? Réforme ou radica
lisation : les socialistes 
français vont étudier de 
près le cas espagnol. M

Meeting du 
PSOE, à Madrid, 
le 23 octobre.  
Après 308 jours 
de crise, les 
socialistes 
espagnols ont 
décidé de laisser 
le conservateur 
Rajoy former un 
gouvernement.

Matteo Renzi.   
Le président  
du Conseil italien 
a réalisé sur  
le tard que  
son référendum 
constitutionnel 
pourrait  
se retourner  
contre lui. 
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La fin du blocage

Des étiquettes 
pour expats
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Part du Mexique dans les échanges commerciaux 
totaux des Etats-Unis (en %)
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Actualité international

Q uand on lui demande ce 
qu’il pense du projet de 
Donald Trump d’ériger un 
mur le long de la frontiè re, 

un offi ciel mexicain sourit et sort 
son smartphone. Il affi che une carte 
du Mexique datant de 1824, date à 
laquelle son pays incluait la Califor-
nie, le Texas et la plus grande partie 
du sud-ouest des Etats-Unis. « Nous 
fi nancerions volontiers un mur sur 
cette frontière-là », plaisante-t-il. 
Pour la plupart des Mexicains, tou-
tefois, la possibilité que le candidat 
républicain à la présidentielle l’em-
porte le 8 novembre ne prête guère 
à sourire. Trump a promis d’instau-
rer un droit de douane de 35 % sur 
les produits mexicains, voire d’abro-
ger l’Accord de libre-échange nord-
américain (Alena). Certains écono-
mistes estiment que cette mesure 
amputerait de 5 % le PIB du Mexique. 
D’autres souli gnent que les poli-
tiques protec tionnistes prônées par 
le milliardaire déclencheraient une 
guerre commerciale, précipiteraient 
les Etats-Unis dans la récession et 
détruiraient 4,8 millions d’emplois 
américains d’ici à 2019. 

AMÉRIQUES © The Economist

Visiter les villes jumelles de Tijuana 
(côté mexicain) et de San Diego (en 
Californie) donne une idée des en-
jeux. La frontière qui les sépare est 
la plus animée de l’hémisphère occi-
dental. Les Mexicains la traversent 
pour travailler, faire des courses et 
rendre visite à des amis. Tandis que 
les Américains la franchissent dans 
l’autre sens en quête de plages et de 
soins dentaires bon marché.

Emplois boostés  
Le volume des affaires réalisées de 
part et d’autre de la frontière a été 
multiplié par plus de six depuis la 
signature de l’Alena. Le Mexique est 
le deuxième plus gros marché à 
l’exportation des Etats-Unis, et 
l’Amérique, le premier marché exté-
rieur du Mexique. Selon Christo-
pher Wilson et Duncan Wood, du 
think tank Wilson Center, les deux 

pays mettent de plus en plus en 
commun leurs avantages respectifs 
afi n de donner naissance à une éco-
nomie régionale « ultracompéti-
tive ». Produire au Mexique est de-
venu plus attrayant depuis que les 
salaires chinois ont commencé à 
exploser vers 2010. Bien entendu, le 
Mexique ne peut rivaliser avec la 
Chine en matière de production de 
masse de produits bon marché. 
Mais il est bien placé pour offrir des 
services souvent plus rentables. Par 
exemple, 3DR, une compagnie de 
Berkeley, en Californie, vend des 
drones aériens utilisés pour surveil-
ler des sites de construction. Les 
machines sont assemblées en 
Chine, mais l’entreprise possède à 
Tijuana un personnel qualifi é et an-
glophone qui effectue les tests, les 
réparations et le service après-
vente. Et les échanges transfronta-

Passage entre Tijuana (Mexique) et San Diego (Californie).  Le volume des affaires réalisées 
de part et d’autre de la frontière a été multiplié par plus de six depuis la signature de l’Alena.
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L’autre facture du mur mexicain 
de Donald Trump

Le candidat républicain à la présidentielle américaine ne compte pas 
seulement stopper l’immigration, il est prêt à abroger l’Alena. Une 

perspective terrible pour l’économie du Mexique… et celle des Etats-Unis.

Les échanges 
commerciaux 
avec le 
Mexique ont 
quasiment 
doublé depuis 
la signature de 
l’Accord de 
libre-échange 
nord-américain 
en 1994.

DES ÉCHANGES EN PLEIN ESSOR
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LEADERSliers boostent l’emploi. Selon une 
étude portant sur la période 1990-
2009, une croissance de 10 % des 
emplois dans les filiales mexicaines 
des sociétés américaines se traduit 
par une hausse d’1,3 % des effectifs 
aux Etats-Unis. Certes, les postes 
créés correspondent à des jobs gé-
néralement qualifiés, et certains 
emplois non qualifiés sont perdus. 
Mais tout le monde profite des bais-
ses de prix : si une famille améri-
caine économise 100 dollars sur une 
machine à laver fabriquée de l’autre 
côté de la frontière et les utilise 
pour aller voir un film, cela booste 
l’activité des cinémas.

Investisseurs inquiets
Les commerçants transfrontaliers 
sont donc logiquement très partagés 
sur la volonté de Donald Trump de 
bouleverser ce fragile écosystème. 
Certains sont sûrs qu’il va perdre. 
Mais beaucoup ont peur de s’expri-
mer. Ce qui n’est guère surprenant, 
vu l’habitude prise par le candidat 
républicain de dénoncer – nommé-
ment – les entreprises ayant des ac-
tivités au Mexique. D’autres sont 
atterrés à l’idée d’une victoire du 
républicain. Les conséquences ré-
gionales seraient terribles, selon 
Mark Cafferty, responsable de la 
San Diego Regional Economic De-
velopment Corporation. Pas éton-
nant que le San Diego Union-Tri-
bune, un quotidien conservateur, ait 
apporté son soutien à la démocrate 
Hillary Clinton : une première en… 
148 ans !
Mais Donald Trump a d’ores et déjà 
causé du tort au Mexique. « La sim-
ple possibilité d’une victoire du 
candidat rend le Mexique moins 
attractif pour les investisseurs », 
indique Sarah Martinez Pellégrini, 
du College of the Northern Border, 
à Tijuana. Quant à Hillary Clinton, 
pour riposter à Donald Trump et à 
Bernie Sanders, elle est devenue 
plus protectionniste qu’auparavant. 
Du coup, l’accord transpacifique, 
qui bénéficierait autant au Mexique 
qu’aux Etats-Unis, a été suspendu. 
La seule bonne nouvelle est que, en 
provoquant la dépréciation du peso, 
Donald Trump a renchéri la valeur 
des rémunérations perçues aux 
Etats-Unis par les Mexicains. Gra-
cias, Señor Trump.  M

© The Economist - London 2016

A u Grand Old Party (GOP), la 
campagne pour la présiden-
tielle américaine de 2020 est 
déjà ouverte. Pareille hâte 

semble compréhensible, car une défaite 
de Donald Trump le 8 novembre risque 
d’amener le Parti républicain au bord de 
l’éclatement. Et ses membres vont se 
retrouver face à un dilemme : le trum-
pisme – une idéologie mêlant nationa-
lisme à tous crins, paranoïa maccar-
thyste, nativisme à la George Wallace et 
lubricité à la Hugh Hefner – constitue 
une recette sûre pour perdre la prési-
dentielle, mais sans les électeurs de 
Trump, les républicains auront bien du 
mal à remporter les prochains scrutins, 
notamment au Congrès. 
C’est ce constat qui a poussé Tom 
 Cotton, sénateur de l’Arkansas, à se 
rendre récemment dans l’Iowa, Etat cru-
cial dans toute course présidentielle. 
Jeune étoile montante de 39 ans, ce fils 
de fermier, passé par le cabinet McKin-
sey, s’est ainsi mis en tête d’y réconcilier 
les électeurs de Trump avec la base tra-
ditionnelle du parti. Pour ce faire, Cot-
ton martèle, par exemple, que le slogan 
America First « rencontre un large écho 
parmi les électeurs ». Et c’est pourquoi, 
selon lui, Trump a tort de critiquer le 
renversement de Saddam Hussein, car la 
guerre d’Irak ayant rendu les Etats-Unis 
plus sûrs, elle a mis « l’Amérique 
d’abord ». Accusant l’administration 
Bush d’avoir trop longtemps hésité 
avant d’envoyer des renforts en Irak, et 
accusant Barack Obama de favoriser la 
montée en puissance de Daech, Cotton 
estime que le peuple américain n’est pas 
fondamentalement antiguerre, mais 
« opposé à perdre ses guerres ». 
S’il y a une question sur laquelle Trump 
diffère de la plupart des autres candidats 
républicains qu’il a battus à la primaire, 

c’est celle de l’immigration. Sur ce point, 
Cotton soutient Trump. Reconnaître les 
« inquiétudes raisonnables et légiti-
mes » des familles ouvrières envers 
l’immigration de travailleurs non quali-
fiés est le seul moyen selon lui de traver-
ser sans dommage cette époque d’« in-
surrections populistes » aux Etats-Unis 
et en Europe continentale. Mais Cotton 
sait également marier habilement l’es-

prit patriotique et 
« l’éthique guer-
rière » nés dans 
les ruines du 
11 septembre 
2001 avec la de-
mande trumpien-
ne de sécurisa-
tion des fron-
tières et de rejet 
de la « nouvelle 
normalité » que 
représentent, dit 
le sénateur, les 
émeutes de rues 
et les assassinats 
de  pol ic iers . 
Autre clin d’œil 
aux trumpistes, 

Cotton se gausse des élites libérales qui 
« vivent derrière de hauts murs, proté-
gées par des gardes armés ». 
Parvenir à conserver les nouveaux élec-
teurs attirés par Trump et à incarner son 
populisme, tout en le rendant plus ac-
ceptable aux yeux des sympathisants 
traditionnels du GOP, relève du funam-
bulisme. Mais le Parti républicain joue 
son avenir. Il faut donc s’attendre à voir 
beaucoup de ses représentants re-
prendre les thèmes abordés par Cotton 
et s’efforcer de remettre le populisme au 
centre du débat. Autrement dit, même 
battu, Donald  Trump aura contribué à 
façonner le futur du parti.  M

Tom Cotton, le Monsieur  
Bons Offices des républicains  

Ce jeune sénateur de l’Arkansas l’a bien compris : l’idéologie 
populiste de Donald Trump a marqué l’électorat républicain 

traditionnel. Une donnée cruciale pour l’avenir du parti.

L’étoile  
montante des 
républicains 
sait marier 
l’esprit patrio-
tique né dans 
les ruines du 
11 septembre 
2001 avec 
la demande 
trumpien ne de 
sécurisation 
des frontières.
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En couverture 

H igh-tech et  
luxe alliés à 
la pérenni-
té. Quand, 
face à un 
nom d’en-

treprise, il s’agit de répondre du tac 
au tac à la question « aimeriez-vous 
y travailler ? », les Français privilé-
gient les colosses véloces. Dans le 
sondage réalisé par Toluna, ils plé-
biscitent les entreprises alliant inno-
vation et tradition. Entre raison et 
émotion, c’est au voyage de Google, 
Microsoft et Sony qu’ils voudraient 
s’inviter. Juste derrière, quatre 

Les
ENTREPRISES

préférées des
Français

Innovants, proches de la vie quotidienne, utiles…  
Les groupes qui font rêver les salariés  

ou les épargnants sont aussi solides et rassurants. 
Avec un modèle plébiscité : Google.  

Palmarès réalisés par Toluna pour Challenges. 

champions nationaux, Airbus, 
L’Oréal, EDF et la SNCF, appa-
raissent en bonne place, rassurants 
par leur maturité et leur ancrage 
dans le quotidien, mais aussi enga-
geants grâce à leur créativité. 
« En matière d’emploi, la majorité 
des gens pense d’abord aux grands 
groupes, analyse Philippe Guilbert, 
directeur général de Toluna. C’est 
assez traditionnel, mais, dans un 
monde incertain, ils ont besoin de 
réassurance. » Cependant, les Fran-
çais ont des avis qui peuvent être 
différents lorsqu’ils sont interrogés 
en tant que consommateurs, sala-

riés ou épargnants (lire page 62). 
Si, comme clients, ils adorent les 
marques alimentaires et beaucoup 
moins les établissements financiers, 
pour y travailler, ils préfèrent les 
banques. De même, Amazon pointe 
régulièrement en tête des enseignes 
favorites pour sa facilité d’usage. 
Mais le géant de l’e-commerce n’est 
qu’au 56e rang quand il s’agit d’en 
devenir salarié.

Esprit start-up
En fait, les Français, quel que soit 
leur profil, plébiscitent Google, un 
esprit start-up dans un corps de 
mastodonte. « Le groupe s’appa-
rente à une multitude de petites 
équipes, pilotées par un manager 
qui s’implique dans les tâches opé-
rationnelles, explique Nick Leeder, 
directeur général de Google France. 
Cela assure une liberté d’action à 
chacun, tout en favorisant le par-
tage d’idées. » Et l’usage quotidien 
du moteur de recherche par des mil-
lions de personnes explique aussi 
cet affectio societatis… 
« Il faut s’inspirer de l’esprit start-
up ! » assurait Satya Nadella, direc-
teur général de Microsoft, début 
octobre à Paris. En phase avec les 
Français, il tient ce message depuis 
deux ans comme ligne conductrice 
de sa régénération. Même chose du 
côté de la SNCF, qui se glisse EEE
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Méthodologie
L’enquête Toluna pour Entreprise préférée des Français repose sur  
une question unique posée sur une liste de 295 entreprises :  
« Concernant ces entreprises du secteur […], si vous en aviez la possibilité, 
aimeriez-vous y… travailler/investir votre argent ? » Cette question a été posée  
du 5 au 25 septembre 2016 auprès de 6 353 répondants représentatifs  
de la population française âgée de 18 ans et plus. 
Les indices EPF (Entreprise préférée des Français) représentent l’attraction 
d’une entreprise (soit pour y travailler, soit pour investir), l’entreprise ayant eu 
le plus de réponses positives obtient le score de 100. Dans chaque secteur,  
il ne s’agit pas d’un classement, mais d’un étalonnage des meilleurs aux moins  
bons en partant de cet indice 100. 
L’utilisation à des fins publicitaires et de communication au sens large  
des textes et tableaux est strictement interdite.
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Rang Entreprise Indice

1 Google 100

2 Microsoft 98

3 Sony 97

4 Airbus 97

5 Samsung 95

6 L’Oréal 94

7 EDF 94

8 SNCF 91

9 Apple 90

10 France Télévisions 88
11 Walt Disney Company 87
12 Canon 85
13 Groupe M6 85
14 Chanel 85
15 Philips 85
16 TF 1 84
17 Nestlé 84
18 Danone 82
19 Ferrero 82
20 Hermès 80
21 Veolia 80
22 Total 80
23 Siemens 79
24 Engie 79
25 Arianespace 77
26 Air France-KLM 77
27 Decathlon 76
28 Dell 76
29 Boeing 75
30 Fnac-Darty 75
31 Yves Rocher 75
32 Vinci 74

33 Dassault Aviation 74

Rang Entreprise Indice

34 Michelin 74
35 Suez Environnement 73
36 BMW Group 73
37 IBM 72
38 LVMH 72
39 Rolls-Royce 72
40 Renault 71
41 Adidas 71
42 Intel 71
43 Bosch 70
44 Hewlett-Packard 70
45 Coca-Cola 69
46 Seb 68
47 Panasonic 67
48 Nike 67
49 Bouygues 67
50 Facebook 67
51 Peugeot Citroën 66
52 Bonduelle 66
53 Orange 66
54 Canal+ 66
55 Amazon 66
56 Leroy Merlin 66
57 Burberry 66
58 Volkswagen 65
59 Boulanger 64
60 LG 63
61 Toshiba 63
62 La Poste 62
63 Areva 62
64 Dassault Systèmes 62
65 Estée Lauder 62

66 Galeries Lafayette 61

n° 1

n° 6

Le Top-100 des entreprises 
préférées pour y travailler

L’innovation et le goût 
des défis sont au cœur de notre 
culture. Un ingrédient secret de 
Google ? Les salariés ! Des gens 
mobiles, tournés vers les autres, 
et qui aiment apprendre.
Nick Leeder, directeur général de Google France.

L’Oréal est la seule 
entreprise à combiner luxe et 
technologie, et offre de longues 
carrières, diverses, dans le 
monde entier avec des marques 
comme Garnier, Lancôme…
Jean-Paul Agon, PDG du groupe L’Oréal. E
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Rang Entreprise Indice

67 Euro Disney 61

68 Thales 61

69 Deezer 61

70 Vente-privée 61

71 Bel 60

72 Saint-Gobain 60

73 Toyota 60

74 E. Leclerc 60

75 Ikea 60

76 Eiffage 58

77 Nokia 58

78 Heineken 58

79 Kering 58

80 Legrand 58
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En couverture 

en 8e position : « Je veux faire 
de la SNCF le Google des transports, 
en multipliant l’acquisition de 
start-up et le lancement d’applica-
tions pour simplifier la mobilité, 
clame son PDG Guillaume Pepy. 
Malgré le “SNCF bashing”, le mes-
sage est visiblement compris. » 
Les innovations de rupture « créent 
un effet de halo, souligne Philippe 
Guilbert. Or nous sommes très sen-
sibles à la nouveauté. » C’est le cas 
de HoloLens, lunettes de réalité 
augmentée de Microsoft, ou du 
casque de réalité virtuelle PlaySta-
tion VR de Sony. Mais gare aux 
échecs : Samsung n’est que 3e dans 
son secteur, avant même l’annonce 
du retrait de son Galaxy Note 7, et 
Apple, 4e, comme le reflet d’une 
panne d’inventivité. 
« Il faut être inspirant pour donner 
envie de travailler », note Sébastien 
Hueber, directeur général adjoint de 
TBWA Corporate, qui souligne le tra-
vail effectué par Sony sur sa marque. 
Le japonais a beau avoir fermé une 
usine en France, il garde l’aura d’une 
société qui a su se régénérer. « C’est 
une marque émotionnelle et omni-
présente dans les foyers français, se 
réjouit Gildas Pelliet, directeur géné-
ral de Sony France. Le slogan “Vous 
en avez rêvé, Sony l’a fait” est entré 
dans les mœurs. »

Force de la tradition
« Les Français préfèrent les entre-
prises à vocation universelle, 
 remarque Rodolphe Bonnasse, de 
CA Com. Et ils prisent l’utilité, le 
sens. » D’où le succès des marques 
du quotidien, comme L’Oréal qui 
 talonne les entreprises les plus tech-
nologiques. « La beauté est quelque 
chose de très important, souligne 
Jean-Paul Agon, PDG du leader 
mondial de la cosmétique. Nous ren-
dons la vie des gens plus belle et 
nous sommes les seuls à mêler luxe 
et technologie. Ce qui motive sans 
doute l’intérêt de ceux qui vou-
draient travailler chez nous. » Un 
subtil mélange entre passé et futur 
qui résonne parfaitement avec une 
étude réalisée par W&Cie sur les 
marques d’avenir. « La tradition est 
un avantage compétitif énorme, 
assure Denis Gancel, cofondateur 
de l’agence. Goethe disait : “Le gé-
nie, c’est de durer”. » En ne cessant 
de se réinventer.  Soizic Briand

EEE

Ce classement rend justice 
à la transformation digitale  
en cours à la SNCF. L’entreprise 
offre de la créativité en plus de  
sa solidité. Rejoindre cette grande 
transformation intéresse les jeunes.
Guillaume Pepy, PDG de la SNCF.

Michelin est dans l’esprit 
et le cœur des Français. Mais 
surtout, l’entreprise les accompagne 
au quotidien dans leur mobilité  
à la fois avec les pneus, les guides,  
ou encore le calcul d’itinéraires.
Claire Dorland-Clauzel, directrice des marques de Michelin.
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Entreprise Indice sectoriel  
de préférence

SNCF 100

Air France-KLM 85

Lufthansa 60

American Airlines 58

BlaBlaCar 54

Emirates 53

EasyJet 52

Ryanair 39

British Airways IAG 32

Uber 31
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Entreprise Indice sectoriel  
de préférence

Airbus 100

Arianespace 80

Boeing 78

Dassault Aviation 77

Rolls-Royce 74

Thales 63

Safran 45

Bombardier 41

SpaceX 31

DCNS 30

Entreprise Indice sectoriel  
de préférence

Michelin 100

BMW 99

Renault 96

Bosch 95

Peugeot Citroën 90

Volkswagen 89

Toyota 82

Mercedes 64

Valeo 59

Faurecia 27

Transports

Le meilleur  Pour corroborer la première 
place de la SNCF dans le secteur des 
transports, devant Air France, Guillaume 
Pepy le rappelle : « Nous recevons 
200 000 candidatures par an pour 
10 000 embauches. » Et ce n’est pas 
seulement parce que ces emplois sont 
garantis. « Cette boîte allie solidité et 
créativité », complète-t-il. Il est vrai que ses 
prises de participation dans des start-up et 
la multiplication d’applications pour faciliter 
la mobilité lui ont donné un coup de jeune. 

La déception  Uber a beau créer 
beaucoup d’emplois en France, sa cote 
d’amour ne reflète pas cette dynamique. 
Certes, l’essor des VTC concerne les 
grandes villes. Mais, en dépit d’une 
campagne de pub pleine d’empathie, le 
géant américain interroge, car il incarne 
la nouvelle économie qui balaie l’ancienne et 
ces multinationales en quête d’optimisation 
fiscale plus que de bien-être social.

La surprise  Si les Français plébiscitent 
chaque année davantage les compagnies 
low cost, EasyJet et Ryanair n’incarnent pas 
l’entreprise rêvée où travailler. En revanche, 
la toute jeune start-up BlaBlaCar, qui a fait 
passer le covoiturage à l’ère du 2.0, pointe 
son nez devant Emirates, la compagnie 
qatarienne sponsor du PSG et d’Arsenal. 
Une sacrée performance.

Aéronautique 
& défense Automobile

Les meilleurs  Les fleurons de la politique 
aéronautique et spatiale initiée dans les 
années 1970 tiennent le haut du pavé. Joli 
clin d’œil alors que l’édifice européen se 
fissure. Airbus, en particulier, qui vient de 
livrer son 10 000e appareil, fait montre d’une 
belle robustesse et d’un esprit visionnaire. 
L’entreprise arrive 2e toutes catégories chez 
les CSP+ ! « Notre carnet de commandes, 
plus de dix années de production, est un 
gage de santé », rappelle Fabrice Brégier, 
son directeur exécutif.

Les déceptions  Comme dans le secteur 
automobile, les équipementiers 
aéronautiques, tels Thales et Safran,  
sont en retrait par rapport aux « donneurs 
d’ordre ». Or ils offrent des perspectives  
de carrière tout aussi intéressantes 
qu’Airbus et Arianespace dans l’électronique 
embarquée et les moteurs d’avion. Mais 
leur marque souffre sans doute d’un déficit 
de notoriété. DCNS davantage encore.

La surprise  Même si son indice de 
préférence reste modeste par rapport 
à Airbus, SpaceX, l’entreprise de fusées 
et lanceurs spatiaux d’Elon Musk, devance 
des acteurs historiques du secteur comme 
Lockheed ou BAE Systems. Les projets fous 
du milliardaire qui veut coloniser la planète 
Mars sont donc bien arrivés jusqu’aux 
oreilles des Français. Et ils y croient.

Le meilleur  Devancer une marque 
allemande premium comme BMW et semer 
un équipementier tel que l’hyperperformant 
Valeo en dit long sur la puissance de 
Michelin dans le cœur des Français. « C’est 
une marque qui les accompagne dans leur 
mobilité, souligne Claire Dorland-Clauzel, 
directrice des marques. Pas simplement un 
fabricant de pneus. » Et de rappeler que le 
site ViaMichelin calcule 800 millions 
d’itinéraires par an, sans parler des ventes 
de guides et de cartes ou du téléchargement 
des applications d’aide au voyage.

Les déceptions  Malgré leur solide 
parcours, tant sur le plan industriel que 
financier, les deux équipementiers français, 
Valeo et Faurecia, souffrent d’un déficit 
affectif. Certes, ces marques sont assez 
peu en contact avec le grand public, mais 
elles offrent de belles carrières à des 
ingénieurs, des techniciens ou des cadres. 

La surprise  Malgré une existence 
ponctuée de soubresauts depuis une 
décennie en France, l’image de Bosch n’est 
pas trop écornée. L’équipementier allemand 
a pourtant pris l’habitude de négocier plus 
de flexibilité et de modération salariale en 
échange du maintien de l’emploi dans ses 
usines. A contrario, Toyota, qui a beaucoup 
communiqué sur le made in France avec sa 
Yaris, a encore une marge de progression.
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Entreprise Indice sectoriel  
de préférence

Orange 100

LG 95

Nokia 87

Ericsson 61

Huawei 42

Cisco 40

Free-Iliad 39

SFR-Altice 22

Xiaomi 19
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Téléphonie

Le meilleur  Avec plus de 24 millions 
d’abonnés au mobile et 35 % de part de 
marché, Orange domine le marché. En 
leader, il recueille le plus de suffrages dans 
une catégorie associant opérateurs et 
fabricants, mais sa place de 54e dans le 
classement global témoigne du faible attrait 
professionnel de ce secteur. Preuve aussi 
que la crise sociale est bien passée,  
mais peut-être pas encore oubliée.

Les déceptions  Si Free séduit les 
consommateurs et a dépassé Bouygues 
Telecom au premier trimestre en nombre 
d’abonnés, « son côté pirate, sa façon 
de bousculer le marché a moins de sens 
et peut même inquiéter quand il s’agit  
d’aller y travailler », explique Denis Gancel, 
cofondateur de l’agence W&Cie. Et SFR 
a beau être le numéro deux du marché, 
l’annonce de son plan de départs 
volontaires portant sur 5 000 personnes  
est le plus efficace des repoussoirs. 

Les surprises  Huawei souffre encore 
d’un déficit de notoriété malgré l’ouverture 
de son « Lab » à Boulogne-Billancourt. 
Le géant chinois réussit cependant à tirer 
son épingle du jeu. Quant à Nokia, qui 
a totalement raté son virage vers les 
smartphones, il profite encore de ses 
succès passés et du rachat récent d’Alcatel-
Lucent, qui lui vaut d’être listé au CAC 40. 
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High-tech 
Communication 

& médias

Entreprise Indice sectoriel  
de préférence

Microsoft 100

Sony 99

Samsung 97

Apple 92

Canon 87

Philips 86

Dassault Systèmes 63

General Electric 50

Lenovo 46

Gemalto 16

Entreprise Indice sectoriel  
de préférence

Google 100

France Télévisions 88

Walt Disney Company 87

Groupe M 6 85

TF 1 84

Facebook 67

Canal + 66

Havas 48

JCDecaux 47

Publicis 38

Les meilleurs  Deuxième du classement 
global derrière Google et numéro un dans  
le high-tech, Microsoft fait toujours rêver  
les Français. Pour Caroline Bloch, la DRH 
France, cela s’explique par « la dynamique 
d’une marque capable de se remettre en 
question, d’apprendre, de collaborer et 
d’innover, comme avec HoloLens, le casque 
de réalité mixte ». De son côté, Sony 
s’affirme en partenaire ludique du quotidien, 
du casque de réalité virtuelle PlayStation VR 
au cinéma en passant par le jeu et la 
musique. « Cette capacité à faire rêver 
conforte son attractivité », remarque Gildas 
Pelliet, directeur général de Sony France.

La déception  Né en France, Gemalto, 
pourtant numéro un mondial de la sécurité 
numérique, navigue dans des fonds 
abyssaux. Il se rapproche des services 
aux entreprises qui s’affichent en lanterne 
rouge du sondage, à cause de leurs métiers 
peu connus du grand public. 

La surprise  Apple tient bon malgré ses 
ventes de smartphones en baisse. « C’est 
aussi une marque clivante, relève Philippe 
Guilbert, directeur général de Toluna. Qui 
attire donc moins de monde. » Denis Gancel 
souligne que « cela fait des années qu’on 
annonce qu’elle va disparaître, mais elle est 
toujours là. Son épaisseur de marque montre 
sa capacité à encaisser ».

Les meilleurs  Le podium, avec Google 
loin devant France Télévisions et Walt 
Disney Company, révèle un paysage 
médiatique multiple. Le numéro un, comme 
une synthèse des deux suivants, s’affirme 
comme un indispensable de l’actualité et 
une source de loisirs. Il bénéficie à plein de 
sa puissance et de son omniprésence dans 
la diffusion de programmes sur le Net. De 
son côté, « Disney a beaucoup progressé 
depuis le rachat de Lucasfilm et sa saga Star 
Wars en 2012, et plus récemment Maker 
Studios en 2014, analyse Philippe Guilbert, 
de Toluna. En s’adressant à un public plus 
adulte, il élargit son audience et réunit 
l’ensemble de la famille. » 

La déception  Si Havas paraît bénéficier 
de sa proximité avec Vivendi et Canal + 
grâce à son actionnaire commun, Vincent 
Bolloré, la publicité n’est plus un secteur 
qui fait rêver les Français. Avec un indice 
global de 38, Publicis se retrouve à  
la 182e place d’un classement qui  
compte 295 entreprises. 

Les surprises  Grâce à ses records 
d’audience cet été lors de l’Euro 2016 et 
ses émissions de cuisine et de télé-réalité 
hyperpopulaires, le groupe M 6 double TF 1. 
Quant à France Télévisions, il se maintient 
grâce à l’attrait des Français pour le service 
public et sa plus grande sécurité d’emploi.
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Entreprise Indice sectoriel  
de préférence

Nestlé 100

Danone 97

Ferrero 97

Coca-Cola 82

Bonduelle 79

Heineken 69

Pernod Ricard 67

Mars 66

Pepsico 52

Diageo 32
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Agroalimentaire

Les meilleurs  Au coude-à-coude, Nestlé, 
Danone et Ferrero forment un trio serré 
qui domine largement le secteur. Tous 
trois sont aussi bien classés au palmarès 
général. Une belle marque de 
reconnaissance face aux géants du high-tech 
et de la communication. « Pour attirer et 
développer les talents, une entreprise doit 
aujourd’hui porter une mission claire au 
bénéfice de l’ensemble des communautés 
et des personnes pour lesquelles elle 
travaille », indique Emmanuel Faber,  
le PDG de Danone.

La déception  Même quand on associe 
son nom à ses plus belles marques comme 
Lay’s, tous les Français ne s’imaginent pas 
travaillant pour PepsiCo. La multinationale 
affiche un écart de 30 points avec son grand 
rival Coca-Cola ! Certes, historiquement en 
France, elle a toujours souffert d’un déficit 
affectif. Un retard qu’elle peine à combler, 
malgré le grand succès de ses gaspachos 
Alvalle et de ses jus de fruits Tropicana.

La surprise  Si le roi des légumes 
Bonduelle devance des mastodontes 
comme Heineken et Mars, qui investissent 
des milliards d’euros dans le marketing, 
c’est d’abord parce que c’est un champion 
tricolore. Mais le caractère familial  
de l’entreprise constitue aussi pour  
les Français un gage de pérennité.
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Distribution Luxe & textile

Entreprise Indice sectoriel  
de préférence

Decathlon 100

Fnac-Darty 98

Amazon 86

Vente-privée 79

E. Leclerc 79

Ikea 78

Carrefour 72

Casino-Monoprix 57

Lidl 53

Vivarte-La Halle 40

Entreprise Indice sectoriel  
de préférence

Chanel 100

Hermès 95

LVMH 85

Adidas 83

Nike 79

Kering 68

Swatch-Omega 63

H&M 61

Zara-Inditex 46

Vestiaire Collective 26

Les meilleurs  On préfère souvent 
fréquenter une enseigne qu’y travailler. 
Mais quand il s’agit de faire un choix, 
ce sont les valeurs qui priment. Decathlon 
et l’ensemble Fnac-Darty – mariage validé 
par l’Autorité de la concurrence en juillet – 
décrochent la timbale. « Ce sont des 
enseignes employant des spécialistes 
passionnés en magasins, souligne Rodolphe 
Bonnasse, PDG de CA Com. Il leur arrive 
d’être chahutées dans l’actualité, mais  
ce sont des valeurs refuges, avec une forte 
notion d’épanouissement. » A noter : Fnac-
Darty attire particulièrement les plus jeunes, 
et Decathlon est plus prisé par les femmes.  

Les déceptions  Amazon, distributeur 
préféré des Français depuis quelques 
années, n’est qu’à la 3e place et a décroché 
des deux premiers. Si l’accent sur le prix 
attire les clients, il séduit peu en matière 
d’emploi. De la même façon, « au vu de  
son attrait comme marque distributeur et de 
ses parts de marché, on aurait pu s’attendre 
à ce qu’Ikea soit plus haut », remarque 
Philippe Guilbert, de Toluna. 

Les surprises  Vente-privée et E. Leclerc 
se retrouvent au même niveau. Alors que 
le site de vente événementielle se classe 
dans les 30 entreprises de rêve pour les 
18-34 ans, le second bénéficie de sa forte 
implantation dans l’ouest de la France. 

Le meilleur  C’est sans doute grâce  
à Karl Lagerfeld, qui incarne souverainement 
la marque Chanel, que cette entreprise 
pourtant secrète et fermée a les faveurs du 
grand public. Perçue comme plus accessible 
qu’Hermès grâce à ses parfums, la maison 
de luxe devance largement LVMH et surtout 
Kering. « Chez les CSP+ notamment, Chanel 
est dans le Top-10 tous secteurs confondus », 
souligne Philippe Guilbert, de Toluna.

Les déceptions  Plébiscitées par  
les fashionistas pour leurs collections  
sans cesse renouvelées, H&M et Zara  
ne présentent pas des perspectives aussi 
séduisantes pour y travailler. Peut-être parce 
que les emplois que ces deux enseignes 
offrent en France sont essentiellement des 
postes de vendeurs dans des magasins 
gigantesques et souvent bondés. 

Les surprises  Adidas et Nike 
réussissent à se glisser entre LVMH et 
Kering, avec des taux d’adhésion élevés. 
C’est la magie du sport. Pourtant, ces deux 
équipementiers n’ont ni leurs racines ni leur 
siège en France, contrairement au groupe 
dirigé par François-Henri Pinault. Un déficit 
d’image pour Kering sans doute lié à  
la création récente de son nom. Tout 
comme Vestiaire Collective, le site de 
revente de produits de luxe, encore trop 
jeune pour faire le plein des voix. 

P
. 
S

it
tl
er

/R
éa

E



60  CHALLENGES N°495 - 27 OCTOBRE 2016

En couverture 

M
. 
P
in

g/
Xi

nh
ua

-R
éa

Marque Indice sectoriel  
de préférence

L’Oréal 100

Yves Rocher 79

Estée Lauder 65

Bayer 60

Unilever 58

Henkel 57

Sanofi 57

Procter & Gamble 54

Essilor 53

Servier 21
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Beauté & santé

Les meilleurs  L’Oréal s’affiche loin 
devant Yves Rocher, et creuse même avec 
son poursuivant l’écart le plus grand de tous 
les secteurs proposés. Entreprise puissante 
et internationale, préférée des 35-55 ans 
et des diplômés du supérieur, sa capacité 
à séduire femmes et hommes lui permet 
de distancer son challenger, régulièrement 
classé enseigne préférée des Français. 

Les déceptions  Dans cette catégorie 
disparate, incluant tant le soin de luxe et  
le bien-être quotidien que le médicament, 
les géants mondiaux que sont Unilever, 
Henkel et Procter & Gamble pâtissent du fait 
d’être sur plusieurs secteurs, et aussi de 
leurs noms, qui les renvoient à leur origine 
de lessiviers. Unilever profite cependant du 
rachat de l’américain Seventh Generation, 
dont les produits sont « respectueux  
de l’environnement », pour devancer  
ses concurrents. 

La surprise  Un tel colosse ne peut pas 
mourir, semblent dire les sondés, qui 
témoignent de leur attrait pour les groupes 
les plus imposants. Le rachat pour 
59 milliards d’euros de l’américain 
Monsanto par Bayer, champion allemand  
de la pharmacie, permet à ce dernier de se 
hisser à une surprenante 4e place. Le sujet, 
largement commenté dans la presse, 
rassure en termes de pérennité de l’emploi. 
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Banque & assurance
Tourisme 

& restauration

Marque Indice sectoriel  
de préférence

Crédit mutuel-CIC 100

BNP Paribas 94

La Banque postale 93

Crédit agricole 92

Axa 86

Société générale 81

HSBC 79

Allianz 78

CNP Assurances 68

Generali 67

Marque Indice sectoriel  
de préférence

Euro Disney 100

Paris Aéroport 92

Tripadvisor 84

AccorHotels 75

Airbnb 63

Expedia 55

Sodexo 52

TUI-Nouvelles Frontières 49

McDonald’s 35

Club Med-Fosun 33

Les meilleurs  Malgré une brouille qui 
dure avec les Français, les grands réseaux 
bancaires arrivent en tête devant les géants 
de l’assurance. La dimension mutualiste 
du Crédit mutuel-CIC, qui en a fait un axe 
fort de communication, attire en particulier 
les femmes, les CSP+, les plus jeunes 
(18-34 ans) et les plus âgés (+ 55 ans). 
Davantage que le Crédit agricole. « Il séduit 
aussi ces profils grâce son positionnement 
à la fois sur la banque et l’assurance et une 
image plus moderne », décrypte Philippe 
Guilbert, directeur général de Toluna.

La déception  Les compagnies 
d’assurances, dont la mission première 
est de protéger, attirent étrangement 
moins que les banques. Peut-être parce 
que leurs marques sont moins ancrées 
dans notre quotidien et que les carrières 
qu’elles offrent sont encore mal identifiées. 
Considérée comme une des multinationales 
les plus puissantes du monde, Axa ne  
figure pas dans le Top-100 général des 
entreprises. Une vraie déconvenue. 

La surprise  Malgré ses restructurations 
à répétition et les soupçons d’évasion 
fiscale organisée en France, le géant 
bancaire britannique HSBC obtient un indice 
de préférence plus qu’honorable. La preuve 
d’une certaine résilience des marques  
dans ce secteur ? 

Les meilleurs  Euro Disney possède  
une forte notoriété et évolue dans le monde 
des loisirs. Un enchantement ? En tout cas, 
sa maison mère, Walt Disney Company, 
pointe à la 3e place du classement général 
pour les 18-34 ans ! De même, les nouveaux 
acteurs du tourisme 2.0, Tripadvisor et 
Airbnb, séduisent plus qu’ils n’effraient. 
« Tous ceux qui facilitent le quotidien et 
évitent les désagréments ont un avantage », 
analyse Damien Ricci, directeur général  
de l’agence Grey Paris. 

Les déceptions  Malgré leur marque 
bien connue du grand public et leur activité, 
Club Med et TUI-Nouvelles Frontières sont 
nettement devancés par les géants de  
la Net économie, tel Expedia. Comme 
s’ils faisaient partie du passé face à des 
start-up devenues mondiales. A contrario,  
la belle résistance d’AccorHotels montre 
que sa stratégie innovante est un gage de 
modernité pour les Français, qui placent le 
groupe hôtelier entre Tripadvisor et Airbnb. 

La surprise  « McDonald’s connaît un très 
grand succès en France », rappelle Charles 
Lepeu, fondateur d’Entreprise préférée des 
Français. Mais malgré une communication 
autour du made in France ou de la promotion 
sociale, le géant américain peine à séduire 
les foules. Sans doute est-il encore trop 
associé à ses jobs peu rémunérés.
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Services 
aux entreprises

Le meilleur  Dans cette catégorie, 
La Poste triomphe, portée par l’attachement 
des Français et la garantie de l’emploi 
qu’elle offre. « Notre force réside dans  
notre venue chaque jour auprès de millions 
d’habitants. Pas une seule entreprise ne  
le fait », rappelait récemment son président, 
Philippe Wahl. La volonté du groupe public 
de ne rien lâcher dans la bataille de l’e-
commerce et de la livraison à domicile, 
y compris le dimanche, est une preuve  
de son dynamisme. Plus surprenante est  
la place des deux champions de l’intérim, 
Manpower et Adecco. Rêve-t-on d’y faire 
carrière, ou de trouver un job grâce à eux ? 

Les déceptions  Si, à la sortie des 
business schools, les diplômés se 
bousculent pour entrer dans les grands 
cabinets d’audit, tels Deloitte, Accenture, 
KPMG ou EY, les Big Four ne font pas rêver 
tous les Français, sans doute parce qu’ils 
les connaissent mal.

La surprise  Il est possible de ne pas 
être une marque grand public, ni même au 
contact du public, et de récolter les suffrages 
des Français. C’est ce que démontre 
Bureau Veritas, le leader mondial de la 
certification, né il y a près de deux siècles. 
La consonance rassurante de son nom 
et l’installation de son siège en France 
expliquent aussi ce vote. 
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Construction 
& environnement

Pétrole, énergie 
& chimie

Le meilleur  Certes, l’ancêtre de Veolia,  
la Compagnie générale des eaux, devenue 
ensuite Vivendi Environnement, est né il  
y a plus d’un siècle. Mais la marque Veolia, 
qui n’a pas quinze ans, résonne déjà assez 
pour qu’un grand nombre de personnes 
sondées la citent en premier quand on leur 
demande où elles aimeraient travailler. C’est 
aussi la prime offerte à un leader mondial 
de l’eau et des déchets, dont les racines 
sont solidement ancrées sur le territoire. 

Les déceptions  Bien qu’elles offrent 
de bons rendements boursiers, les grandes 
sociétés foncières laissent le grand public 
indifférent. Pourtant, elles possèdent des 
centres commerciaux où les Français flânent 
volontiers, comme le Forum des Halles 
pour Unibail-Rodamco ou Val d’Europe 
pour Klépierre. Mais leurs métiers sont 
mal connus, tout comme les carrières 
qu’elles offrent.

Les surprises  Combien de gens savent 
qu’Eiffage et Vinci sont deux des principaux 
concessionnaires autoroutiers en France ? 
Sans doute une minorité, car les deux 
champions du BTP obtiennent des scores 
honorables, voire remarquables. A contrario, 
LafargeHolcim, passé récemment sous 
pavillon suisse, semble littéralement boudé 
pour un leader mondial né en France il y a 
plus de 180 ans. 

Les meilleurs  De solides champions 
nationaux dominent le secteur. « Les deux 
premiers, en particulier, affichent une culture 
d’entreprise forte autour de la recherche, qui 
attire », indique Denis Gancel, de l’agence 
W&Cie. De plus, Total a su faire face  
à l’effondrement des prix du pétrole en 
entamant sa mue sans licenciements secs. 
Quant à Engie, le nouveau nom de GDF Suez 
depuis 2015, sa troisième marche du 
podium s’explique sûrement par le nombre 
élevé d’embauches annuelles sur des profils 
variés. Y compris en direction des jeunes 
avec de nombreux contrats en alternance.

Les déceptions  Depuis deux ans,  
les cours du brent se sont effondrés et  
les groupes parapétroliers ont bu la tasse.  
Il n’est donc pas tout à fait anormal de  
les voir en queue de peloton, d’autant que 
Schlumberger, Vallourec et Technip ont 
multiplié les plans sociaux, les cessions 
d’activité et les fermetures d’unités de 
production ces dernières années. Pas  
de quoi faire rêver les foules.

La surprise  Créé en 2003, Direct 
Energie, challenger d’EDF, se rapproche des 
mastodontes de la catégorie, dont certains 
sont nés il y a plus d’un siècle, tel Air 
liquide. Le fournisseur d’électricité profite  
de la déréglementation du marché pour  
se développer et embaucher. 

Marque Indice sectoriel  
de préférence

La Poste 100

Manpower 80

Adecco 74

Bureau Veritas 66

Oracle 41

Capgemini 40

Ernst & Young 28

KPMG 25

Accenture 22

Deloitte 21

Marque Indice sectoriel  
de préférence

Veolia 100

Vinci 93

Suez Environnement 91

Bouygues 84

Saint-Gobain 75

Eiffage 72

LafargeHolcim 44

Saur 42

Klépierre 20

Unibail-Rodamco 17

Marque Indice sectoriel  
de préférence

EDF 100

Total 85

Engie 84

Areva 66

Shell 59

Air liquide 55

Direct Energie 53

Schlumberger 37

Vallourec 23

Technip 18

X.
 P

op
y/

R
éa

E



62  CHALLENGES N°495 - 27 OCTOBRE 2016

En couverture  

Le palmarès des épargnants
Les grandes stars de la tech trustent le haut du classement  

des entreprises où les Français sont prêts à investir. Le secteur du luxe 
aussi est bien représenté, comme les sociétés tricolores.

Q uand les Français désignent 
les entreprises dans les-
quelles ils aimeraient inves-
tir, leur classement, établi 

par Toluna, est sensiblement le 
même que celles où ils rêveraient de 
travailler : les cinq premières fi-
gurent dans le Top-10 du classe-
ment général. Et le fait d’avoir res-
serré le spectre sur les 77 % des 
sondés qui possèdent des actifs fi-
nanciers (actions, assurances-vie ou 
livrets d’épargne) change peu de 
choses. Danone passe devant Apple,  
Amazon gagne deux places, tout 
comme Hermès. Et c’est sans sur-
prise qu’on retrouve les grandes 
stars de la tech : Google, Samsung, 
Microsoft, Sony… 
Mais, cocorico, c’est une multinatio-
nale française – et non technolo-
gique ! – qui présente le plus d’at-
traits aux yeux des Français pour 

Challenges. Les Français, 
notamment ceux qui 
possèdent déjà un 
portefeuille en Bourse, 
plébiscitent L’Oréal. A quoi 
attribuez-vous cet attrait ?
Jean-Paul Agon. D’abord, 
le groupe est rentable ! 
L’Oréal est connu depuis 
longtemps comme une 
entreprise d’investissement 
familial, avec beaucoup 
d’actionnaires individuels. 
Ceux qui ont investi il y a 
vingt ans ont vu leur capital 
multiplié par douze. Rien 
que ces cinq dernières 

années, l’action a gagné 
15,7 % en moyenne par an, 
contre 6,5 % pour le CAC 40. 
C’est donc une question 
de performance financière ? 
Pas seulement, l’entreprise 
attire aussi pour ce qu’elle 
représente : à la fois 
française et mondiale. 
Et, avec 33 % du capital 
contrôlé par la famille 
Bettencourt, sa pérennité 
est assurée.
Vous supplantez les géants 
du high-tech comme 
Google et Microsoft. Les 
cosmétiques seraient-ils 
à la fois plus innovants 
et moins risqués ?
Le métier de la beauté 
est une source de bien-être 
reconnue depuis des 
siècles, et ce n’est pas près 

de s’arrêter. Il a aussi 
été transformé par 
le digital : L’Oréal est 
désormais une société 
hybride, innovante et 
digitale. 
Comment cela  
s’explique-t-il ?
Les moyens de 
communication avec nos 
clients sont infiniment 
plus riches aujourd’hui et 
nous offrent une nouvelle 
jeunesse. Avant, nous 
étions limités par les 
médias, désormais, nous 
avons un contact direct, 
personnalisé avec nos 
consommatrices. Hormis 
l’avantage compétitif que 
cela nous donne, cela 
accroît les possibilités de 
création de produits. S. B.

investir : L’Oréal. L’entreprise séduit 
même davantage les hommes, car 
ces derniers, notamment chez les 
CSP+, sont convaincus que c’est un 
bon placement pour les prochaines 
années. Il faut dire que le groupe 
dirigé par Jean-Paul Agon coche 
toutes les cases : un statut de leader 
mondial, une croissance régulière 
depuis des décennies et un manage-
ment reconnu. La présence de la 
famille Bettencourt est aussi un 
gage de pérennité. 

La notoriété est déterminante
Le secteur du luxe est lui aussi bien 
représenté dans le haut du classe-
ment : Hermès, LVMH, et même… 
Chanel, que nous avons retiré 
puisque le groupe n’est pas coté. 
« Dans cette liste, je vois beaucoup 
de sociétés qui vendent des pro-
duits ou des services qui sont très 

désirables, constate Mathieu Phi-
lippe, conseiller en investissement 
chez Colville Capital Partners. Mais 
toutes ne sont pas forcément de 
belles histoires boursières ! »
A l’inverse, le classement recale des 
sociétés appréciées des petits ac-
tionnaires, comme Air liquide, relé-
gué en bas de tableau (87e). « Nous 
effectuons un suivi du portefeuille 
de 200 clubs d’investissement fran-
çais, indique Charles-Henri d’Auvi-
gny, président de la Fédération des 
investisseurs individuels et des 
clubs d’investissement (F2iC). Air 
liquide y est, de loin, la plus repré-
sentée. » Et ce n’est pas sans raison : 
depuis des années, le titre n’a pas 
démérité, résistant mieux que la 
moyenne dans les phases de baisse, 
versant un dividende chaque année. 
Mais il souffre d’un problème de 
notoriété : les Français, même bour-
sicoteurs, l’ont placé loin derrière 
EDF, qui a pourtant perdu la moitié 
de sa valeur en cinq ans ! « Les no-
tions d’investisseur et de consom-
mateur sont très liées dans ce clas-
sement : les gens veulent investir 
dans ce qu’ils achètent – téléphones, 
électronique, luxe… », reprend 
Charles-Henri d’Auvigny.

Pas de constructeurs auto
Comment alors expliquer l’absence 
de constructeurs automobiles dans 
les 50 premières places, alors que 
BMW, Rolls-Royce et Renault fi-
gurent dans le classement des entre-
prises préférées pour y travailler ? 
Est-ce la conséquence du scandale 
Volkswagen et ses moteurs tru-
qués ? « Ces sociétés ne font plus 
rêver les investisseurs potentiels 
pour le moment, car elles ne pro-
posent pas d’innovation, estime 
Philippe Guilbert, directeur général 
de Toluna. Cela changera peut-être 
avec le développement des véhicules 
autonomes et la multiplication des 

La beauté est un métier rentable
JEAN-PAUL AGON, PDG DE L’ORÉAL
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Rang Entreprise Indice

1 L’Oréal 100
2 Google 98
3 Samsung 96
4 Microsoft 96
5 Sony 89
6 Danone 86
7 Apple 86
8 Nestlé 84
9 Canon 84

10 Amazon 82
11 Hermès 81
12 Walt Disney Company 81
13 LVMH 77
14 Dell 77
15 Philips 76
16 Adidas 75
17 Intel 75
18 Nike 74
19 Airbus 74
20 Total 72
21 Facebook 71
22 IBM 70
23 Hewlett-Packard 70
24 Fnac-Darty 69
25 Vinci 69
26 Coca-Cola 69
27 Michelin 67
28 Groupe M 6 67
29 Unilever 66
30 Carrefour 65
31 Veolia 65
32 TF 1 64
33 Bonduelle 64
34 LG 64
35 Dassault Systèmes 64
36 Essilor 64
37 Siemens 64
38 Dassault Aviation 64
39 Orange 63
40 Toshiba 63
41 Crédit agricole 63
42 Suez Environnement 63
43 Bayer 63
44 EDF 62
45 Bouygues 62
46 Bosch 61
47 Heineken 61
48 Seb 61
49 Panasonic 61
50 Burberry 61

véhicules électriques. » Du coup, le 
seul représentant du secteur est un 
équipementier, le fabricant de 
pneus Michelin. « De pneus, de 
guides et de mobilité », insiste 
Claire Dorland-Clauzel, sa direc-
trice des marques. 
En revanche, les entreprises du di-
gital trustent le haut du classement 
et attirent davantage pour y placer 
son épargne que pour faire car-
rière : derrière Google, Samsung et 
Microsoft, Apple est 7e pour investir 
(9e pour y travailler), Amazon 10e 
(et seulement 55e). Quant à Face-
book, il n’arrive qu’en 21e place mal-
gré son immense popularité, le ré-
seau social étant perçu comme le 
moins rentable des GAFA (Google, 
Amazon, Facebook, Apple). Enfin, 
si le sondage avait été mené 
quelques semaines plus tard, il y a 
fort à parier que Samsung aurait 
chuté de sa 3e place, à cause du rap-
pel en catastrophe de son dernier 
modèle de smartphone. Un ratage 
industriel qui devrait lui coûter plu-
sieurs milliards de dollars et enta-
cher sa réputation de fiabilité.

Poids des valeurs humaines
Mais le classement des entreprises 
pour investir et celui pour travailler 
devraient-ils être si différents ? 
« Nous sommes persuadés qu’un 
des principaux leviers de création 
de valeur pour une entreprise, ce 
sont des collaborateurs impliqués et 
motivés », explique Cyril Charlot, 
associé-fondateur et cogérant du 
fonds Happy@work à Sycomore AM. 
Ce fonds d’investissement, créé en 
juillet 2015, sélectionne des entre-
prises offrant de bonnes conditions 
de travail à leurs salariés : qualité de 
vie, motivation du personnel et res-
ponsabilisation. 
Les gérants effectuent des visites sur 
site, consultent des salariés, sur-
veillent le taux d’absentéisme ou les 
cas de burn-out. On retrouve dans 
son portefeuille de nombreuses so-
ciétés de notre classement : Danone, 
Hermès, Michelin… Et cette mé-
thode fonctionne, puisque le fonds 
affichait le 30 septembre une perfor-
mance de 14,6 % depuis sa création, 
alors que l’Euro Stoxx perdait 4,4 % 
sur la même période. De quoi inspi-
rer un nouveau proverbe boursier : 
« Qui dit salariés satisfaits, dit ac-
tionnaires heureux ! » Damien Pelé
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Le Top-50 des entreprises 
préférées pour y investir

 En 1972, Danone posait 
les fondements d’un modèle 
innovant, conciliant efficacité 
économique et responsabilité 
sociale. Depuis plus de quarante 
ans, nous nous réinventons. 
Emmanuel Faber, PDG de Danone.

 Depuis 
sa création, 
Airbus se 
caractérise 
par sa 
diversité 
culturelle et son innovation. 
Etre attractif est une chance 
pour accueillir les talents. 
Fabrice Brégier, directeur exécutif d’Airbus.

 Fnac-Darty représente 
une formidable opportunité 
de créer un leader européen 
de la distribution répondant  
à la transformation digitale. 
Alexandre Bompard, PDG de la Fnac.
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Stratégie  

Q u’on se le dise, le cen-
tenaire a encore de la 
ressource. Un siècle 
exactement après sa 
création par l’aviateur 
W i l l i a m  E d w a r d 

Boeing, le groupe aéronautique du 
même nom célèbre son anniversaire 
par un double coup fumant. Côté 
défense, il a obtenu fi n septembre 
une commande géante de 36 chas-
seurs F-15 par le Qatar (plus 36 ap-
pareils en option), et de 28 F-18 par 
le Koweït (plus douze en option), 
pour un montant total estimé à 

7 milliards de dollars. Le 7 octobre, 
c’est la branche commerciale qui 
sablait le champagne : le géant de 
Chicago signait avec Qatar Airways 
un mégacontrat d’une centaine 
 d’appareils, dont trente 787-9, dix 
777 et une soixantaine de mono-
couloirs 737 MAX en option, soit 
18,6 milliards de dollars au prix ca-
talogue. Le bouillonnant directeur 
général de Qatar Airways, Akbar 
 al-Baker, versait même dans un 
 dithyrambe dont il est peu coutu-
mier : « Boeing a commencé à faire 
des avions avant tout le monde, ils 

font les meilleurs appareils », assu-
rait-il. A Toulouse, les équipes d’Air-
bus apprécieront…
Boeing, imperator incontesté de 
l’aéronautique et de la défense ? Pas 
tout à fait. Airbus domine encore le 
marché des monocouloirs, le plus 
important en volume, avec 60 % de 
part de marché pour l’A 320neo, 
contre 40 % au 737 MAX. L’avion-
neur américain a aussi pris un coup 
sur le casque dans sa branche mili-
taire, en perdant à l’automne 2015 
face à son concurrent Northrop 
Grumman la compétition à 80 mil- Th
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L’empire Boeing
contre-attaque

Muscler son offre monocouloirs, relancer sa défense, innover 
dans le spatial… Stimulé par la concurrence, le géant américain 
de l’aéronautique, centenaire cette année, redéploie son arsenal. 

L’ESPACE

Le CST-100 
Starliner.  Cette 
capsule spatiale 
habitée développée 
par Boeing pour la 
Nasa est destinée 
à transporter les 
astronautes 
américains vers
la Station spatiale 
internationale 
(ISS). Premier vol 
d’essai prévu 
début 2018.
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LA DÉFENSE

liards de dollars des futurs bombar-
diers de l’US Air Force. La concur-
rence est tout aussi rude dans le 
secteur spatial, où le géant doit faire 
face à l’irruption des champions du 
NewSpace américain, du SpaceX 
d’Elon Musk au Blue Origin de Jeff 
Bezos. « L’environnement général 
est diffi cile, et le devient de plus 
en plus ,  reconnaît  Dennis 
Muilenburg, le président de Boeing, 
dans une interview exclusive à 
Challenges [lire page 66]. Mais je 
considère que nous sommes un 
groupe qui joue en attaque plutôt 
qu’en défense. Boeing n’a jamais 
été aussi fort. »

Ménage salarial et fi nancier
Dès son arrivée à la tête du groupe 
en juillet 2015, le nouveau boss, 
52 ans – dont trente et un passés au 
sein de l’avionneur –, lance les 
grandes manœuvres. L’état-major 
est rajeuni : une quadra, Leanne 
Caret, ancienne dirigeante de l’acti-
vité hélicoptères, hérite de l’énorme 
division défense et espace (30 mil-
liards de dollars, un tiers de l’activité 
du groupe). Muilenburg nomme un 
nouveau directeur technique, Greg 
Hyslop, également de la maison, et 
profite du départ en retraite du 
 directeur commercial historique de 
la branche commerciale, John 
 Wojick, pour promouvoir le patron 
des ventes en Asie, l’Américano- 
Marocain Ihssane Mounir, 44 ans. 
« Encore un qui mordra la pous-
sière face à notre supervendeur 
John Leahy », nargue le PDG d’Air-
bus Group, Tom Enders.
Pour mieux affronter son rival euro-
péen, Muilenburg tranche aussi 
dans le vif : en mars dernier, Boeing 
annonce 4 000 suppressions de 
postes dans sa branche commer-
ciale (5 % des effectifs), et 550 dans 
son activité de tests en vol. Le mana-
gement intermédiaire est visé : 
« Grâce à la technologie, nous pou-
vons souvent améliorer nos fl ux de 
communication, relier nos équipes 
grâce au digital, ce qui nous per-
met d’aplanir notre organisation », 
explique Dennis Muilenburg. Dans 
la foulée, le nouveau patron fait le 
ménage dans les comptes, en pas-
sant près de 3 milliards de dollars de 
provisions sur les programmes 787, 
747-8 et sur le ravitailleur KC-46A, 

trois gros foyers de pertes. « Une 
bonne façon de nettoyer le bilan, 
mais des charges massives devront 
encore être passées à l’avenir sur le 
787, dont le coût atteint 30 mil-
liards de dollars », estime Ernest 
Arvai, analyste à AirInsight.

Retour sur le milieu de gamme
Le PDG prépare désormais la phase 
suivante de son offensive : muscler 
son offre de monocouloirs face à la 
domination d’Airbus. Muilenburg a 
bien identifi é le point faible de son 
portefeuille : le 737 MAX 9, la plus 
grande version du monocouloir 
737 MAX, qui affiche une piteuse 
part de marché de 24 % face au best-
seller A 321neo (76 %). Le groupe 
étudie donc une version allongée de 
son appareil, dite « 737 MAX 10 », 
qui attaquerait de front Airbus et 
entrerait en service dès 2019. A Air-
bus, on ironise, John Leahy surnom-

mant déjà le futur avion le Mad 
MAX. Les analystes sont aussi 
 circonspects. « La majorité du 
marché s’est déjà tournée vers 
l’A 321neo », estime Richard 
 Aboulafi a, vice-président du cabinet 
américain Teal Group.
Mais Boeing a un deuxième atout 
dans sa manche. Le groupe réfl échit 
au lancement d’un avion 100 % nou-
veau sur le milieu de gamme, un seg-
ment qu’il ne couvre plus depuis la 
fi n de la production du vieux 757. 
L’éventuel appareil, dit MoM  
(Middle of the Market), se position-
nerait entre le monocouloir 737 MAX 
et le long-courrier 787. « Nos clients 
 envisagent un avion d’environ 
250 sièges et de 8 000 kilomètres de 
portée », détaille Dennis Muilenburg. 
L’avionneur américain étudie encore 
son modèle économique, et le déve-
loppement pourrait être lancé dans 
les neuf à douze mois.
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Vol test du 
Boeing 737 
MAX  8, à La Paz,
en Bolivie,
le 2 mai.  Boeing 
réfl échit à une 
nouvelle version 
allongée de 
cet appareil qui 
lui permettrait 
de mieux 
affronter 
l’A 320neo,
qui a capté 60 % 
du marché.

Le T-X.  Présenté 
le 13 septembre,

cet avion 
d’entraînement, 

réalisé avec
le partenaire 

suédois Saab, 
vise un contrat 

avec l’US Air 
Force, soit 

350 appareils 
pour 11 milliards 

de dollars.

NOUVEAU 
DÉSÉQUILIBRE

Longtemps doté 
de divisions 
équilibrées, 
l’avionneur a
vu la défense et 
l’espace reculer 
au profit du civil.

Chiffre d’affaires 
de Boeing en 2015

annonce 4 000 suppressions de 
postes dans sa branche commer-

son activité de tests en vol. Le mana-
gement intermédiaire est visé : 

de Boeing en 2015

Le PDG prépare désormais la phase 
suivante de son offensive : muscler 
son offre de monocouloirs face à la 
domination d’Airbus. Muilenburg a 

de Boeing en 2015

annonce 4 000 suppressions de 
postes dans sa branche commer-
ciale (5 % des effectifs), et 550 dans 
son activité de tests en vol. Le mana-
gement intermédiaire est visé : 

de Boeing en 2015

66 milliards 

30 milliards 

Aviation 
commerciale  

Défense 
et espace   

96 milliards de dollars 

SOURCE : SOCIÉTÉ
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L’autre grand chantier du pré-
sident de Boeing est la relance des 
activités de défense. La défaite face 
à Northrop Grumman sur le contrat 
des bombardiers de l’US Air Force a 
privé le groupe d’un marché gigan-
tesque. En outre, une partie de ses 
best-sellers militaires arrivent en fi n 
de vie, comme les chasseurs F-15 et 
F-18 et l’avion de transport C-17. 
Muilenburg, longtemps patron de la 
branche, ne s’avoue pas vaincu : 
« Nous avons d’autres activités 
avec de belles opportunités de crois-
sance, notamment les dérivés de 
nos avions commerciaux », plaide-
t-il. L’avion de patrouille maritime 
P-8 Poseidon est ainsi un dérivé de 
l’appareil commercial 737. Pour ef-
facer l’affront des bombardiers, 
Boeing mise aussi sur une autre 
compétition de l’US Air Force, por-
tant sur des avions d’entraînement 
– 350 appareils pour un total estimé 
à 11 milliards de dollars. Le 13 sep-
tembre, il a présenté en grande 
pompe son T-X qui vise ce marché.

Lancement de la fusée Vulcan
Même volonté de contre-attaque 
dans le spatial. L’offensive des 
champions du NewSpace a fait mal 
aux tauliers du secteur, Boeing en 
tête. United Launch Alliance (ULA), 
la coentreprise de Boeing et 
 Lockheed Martin dans les lanceurs, 
a été ringardisée par le Falcon 9 de 
SpaceX, qui propose des lancements 
à 62 millions de dollars quand ses 
fusées Atlas V et Delta IV sont factu-
rées autour de 225 millions. ULA a 
répondu en 2015 en lançant le déve-
loppement d’une nouvelle fusée, 
baptisée Vulcan, aux moteurs récu-
pérables. Ceux-ci redescendraient 
vers le sol, freinés par des parachu-
tes, et seraient récupérés en vol par 
des hélicoptères militaires !
Boeing se mesure aussi à SpaceX 
sur le créneau des capsules habi-
tées, avec son vaisseau CST-100, en 
cours de développement, qui affron-
te le Dragon V2 du groupe d’Elon 
Musk. Mais pas question de nourrir 
des complexes face au milliardaire 
et à ses projets martiens : « Je suis 
convaincu que le premier humain 
qui posera le pied sur Mars aura 
voyagé dans une fusée Boeing », 
assure Dennis Muilenburg. Rendez-
vous entre 2024 et 2030 pour le 
 vérifi er. Vincent Lamigeon

���

L’environnement est diffi cile, mais 
Boeing n’a jamais été aussi fort
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DENNIS MUILENBURG, 
président de Boeing.

L’environnement est diffi cile, mais 
Boeing n’a jamais été aussi fortBoeing n’a jamais été aussi fort

L’environnement est diffi cile, mais L’environnement est diffi cile, mais 

A 
la tête du géant américain 
depuis juillet 2015, Dennis 
Muilenburg, 52 ans, fait le point 
sur les projets du groupe.

Challenges. Boeing fête son centenaire 
cette année. Comment se porte-t-il ?
Dennis Muilenburg. Très bien. 
Le marché global, civil et militaire, 
est estimé à 6 000 milliards de dollars 
sur les vingt prochaines années, 
et le monde aura besoin d’environ 
39 000 nouveaux avions. Nous avons 
un niveau de carnet de commandes 
quasiment sans précédent, avec 
5 700 avions à livrer. Entre la division 
commerciale et la branche défense, 
notre carnet de commandes est 
de presque 500 milliards de dollars. 
Nous n’avons jamais été aussi forts.
La concurrence est-elle rude avec Airbus ?
L’environnement général est diffi cile,
et le devient de plus en plus. Nous avons 
des concurrents traditionnels solides, 
comme Airbus, Lockheed Martin, 
Northrop Grumman et d’autres. Et il 
y a de nouveaux entrants sur le marché, 
comme SpaceX, qui créent un autre type 
de concurrence. Nous voyons aussi 
beaucoup d’intérêt de la part de pays
qui investissent dans l’aviation : 
la Chine, le Canada, le Brésil…
Le C 919 chinois est-il un rival crédible 
pour votre 737 MAX ou l’A 320neo ?
Je vois le C 919 comme un appareil 
viable pour entrer sur le marché. Mais 
la montée en puissance de la production 
et d’un système d’assistance mondiale 

va prendre du temps pour atteindre 
le niveau de Boeing ou d’Airbus. Nous 
devons tous anticiper que la Chine 
sera un concurrent de long terme sur 
le marché des avions commerciaux.
Vous avez perdu l’an dernier la 
compétition des futurs bombardiers de 
l’US Air Force ; certains de vos avions 
arrivent en fin de vie (F-18, F-15, C-17)… 
Votre activité défense est-elle menacée ?
Non. Nous considérons toujours notre 
division défense comme une activité 
solide et en croissance. Si nous avons 
fermé la ligne de production du C-17, 
nous montons en puissance sur 
d’autres programmes, comme l’avion 
de patrouille P-8 Poseidon, qui se vend 
bien, et le nouveau programme 
de ravitailleurs KC-46A, qui entre en 
production. Tout cela va plus que 
compenser la fi n du C-17 en volume.
De nouveaux acteurs du spatial, comme 
SpaceX et Blue Origin, marchent sur
vos plates-bandes. N’avez-vous pas
peur d’être un géant vieillissant 
face aux acteurs du NewSpace ?
Au contraire, je suis stimulé par leur 
arrivée sur le marché : cela signifi e qu’il 
est attractif. Ces nouveaux entrants 
attirent les investissements et apportent 
de nouvelles idées. Ils nous poussent
à être meilleurs et plus innovants.
Je suis convaincu que le premier humain 
qui posera le pied sur Mars aura
voyagé dans une fusée Boeing ! �

Retrouvez l’intégralité 
de l’interview sur Challenges.fr
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P rivilège rare, une vingtaine 
d’invités ont eu la chance, 
cette année, de rendre visite 

à la plus mythique des maisons de 
champagne, Dom Pérignon, lors 
des vendanges. Les occasions d’en-
trer dans l’abbaye de Hautvillers, où 
 officia le célèbre moine champe-
nois Pierre Pérignon, décédé en 
1715, sont exceptionnelles, car 
cette mar que de LVMH cultive un 
mystère autour de ses procédés de 
fabrication. Dans le même esprit, le 
groupe de luxe ne donne jamais 
aucune information chiffrée sur son 
joyau. Mais, selon les experts du 
secteur, cette maison, qui, à l’ori-
gine, n’était que la cuvée de prestige 
de la société sœur Moët & Chan-
don, aurait une production de 8 mil-
lions de bouteilles pour 1,4 milliard 
d’euros de chiffre d’affaires, et une 
rentabilité qui fait pâlir de jalousie 
toute la région. Mais chut !

Rareté recréée
Contrairement aux autres marques 
de champagne, toutes ses bouteilles 
sont millésimées et Dom Pérignon 
n’en sort que les années les meil-
leures. Heureux hasard, en deux 
décennies, presque toutes les ré-
coltes ont été jugées dignes de 
 porter l’écusson de la marque (ex-
cepté 1997 et 2001), ce qui a consti-
tué une excellente nouvelle pour 
les comptes de l’entreprise. Mais, 
du coup, alors que la maison déve-
loppait également sa production de 
champagne rosé, la question qui 
préoccupe tous les grands noms du 
luxe s’est posée à elle : comment 
éviter de banaliser un produit 
lorsque l’on augmente fortement 
ses ventes ? En d’autres termes, 
comment rester élitiste lorsque l’on 
 accroît beaucoup l’offre de produits 
disponibles ? 

« Les marques Vuitton et Hermès 
sont des références en la matière 
puisqu’elles ont su allier l’accrois-
sement de leurs ventes et une “pre-
miumisation” très poussée, c’est-
à-dire une hausse continue de 
leurs prix, explique Guillaume 
Jourdan, consultant en stratégie de 
luxe au cabinet VitaBella. Dom Pé-
rignon met en place la même stra-
tégie en recréant de la rareté et de 
la désirabilité. » 

Croissance augmentée
Cette rareté, présentée aux invités 
des vendanges chics en septembre, 
porte le nom de P2, pour Deuxième 
Plénitude. Il s’agit de bouteilles d’an-
ciens millésimes commercialisés 
seize ans après la récolte. Seize ans 
pendant lesquels le vin a vieilli dans 
les caves, alors que les bouteilles 
classiques, appelées Vintage, sont 
restées huit ans en cave. Ce qui est 
déjà beaucoup plus que les normes 
habituelles. Il existe aussi P3, ven-
dues 25 à 40 ans après leur élabora-
tion. « On appelle “plénitudes” les 
différents moments où le vin ex-
prime une maturation particu-
lière », explique le chef de cave Ri-
chard Geoffroy, l’ingénieux artisan 
de cette segmentation vers le haut. 
Alors que le millésime Vintage 2006, 
dernier Dom Pérignon arrivé sur le 
marché, est disponible au prix de 
150 euros, le P2 1998, qui sort ces 
jours-ci, est affiché à 370 euros. Et le 
prix des rares P3 disponi bles chez 
les cavistes dépasse les 1 500 euros 
la bouteille (1982-1983-1988) !
Tout l’art du chef de cave consiste 
alors, chaque année, à mettre de 
côté des volumes importants du mil-
lésime après les vendanges, desti-
nés à n’être commercialisés qu’en 
P2 et P3, au mieux seize ans plus 
tard. Un excellent placement, car 
cela renforce la rareté et assure des 
marges bien plus importantes. Les 
très secrets dirigeants de Dom Péri-
gnon ne donneront aucun élément 
sur les quantités allouées à chaque 
plénitude. Mais les récents résultats 
financiers de LVMH ont montré 
qu’au sein du premier groupe mon-
dial de luxe la division vins et spiri-
tueux est celle qui connaît la plus 
forte croissance organique, devant 
les cosmétiques, parfums, montres 
et bijoux.  Jean-François Arnaud

Dom Pérignon pousse  
le bouchon dans le luxe

Pour éviter la banalisation, la mythique marque de 
champagne de LVMH commercialise à retardement et à 
prix élevés certains crus. Une aubaine pour ses marges.

Le P2, cru 1998.  
Ce millésime 
Deuxième 
Plénitude coûte 
370 euros.  
Mis en vente 
seize ans 
après sa récolte, 
il renforce 
la rareté  
du produit.  
Le P3, vendu 
25 à 40 ans 
après son 
élaboration, 
dépasse, lui, 
les 1 500 euros 
la bouteille ! 
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Part de marché des 
équipementiers télécoms 
dans le monde 

� 2015

� 2012

SOURCE : GARTNER

40,7 %

42,9 %

Autres

Autres

18,5 %
Huawei

23,2 %
Huawei

19,4 %

14,5 %

12,5 %
8,9 %

11,7 %
7,6 %

Ericsson

Ericsson

Alcatel-
Lucent* Nokia*

Alcatel-
Lucent* Nokia* 

Stratégie  

Huawei se projette 
en numéro un mondial

Cloud, big data et Internet des objets : le fabricant chinois 
de routeurs, commutateurs et smartphones se mue en machine 2.0 

des télécoms. Dans sa ligne de mire, Apple et Samsung.

S alle de conférence gigan-
tesque, musique électro à 
fond, défi lé de grosses poin-
tures de l’industrie mondiale 

des télécoms, Huawei a sorti l’atti-
rail des grands de la tech. Du 31 août 
au 2 septem bre, le géant chinois a 
privatisé l’immense Mercedes-Benz 
Arena de Shanghai pour Huawei 
Connect 2016, son plus grand évé-
nement mondial. Employés, clients, 
développeurs, journalistes… Plus 
de 20 000 personnes ont assisté à 
trois jours de conférences axées sur 
les nouvelles marottes du groupe : 
cloud, big data et Internet des objets. 
Sur scène, Huawei a invité le gratin 
du secteur : le PDG d’Intel Brian 
Krzanich, celui de Telefonica Juan 
Carlos Lopez Vives, les dirigeants 
de SAP ou HSBC…
Parfaitement préparé, le patron  de 
Huawei, Ken Hu, a tenté d’évangéli-
ser les foules : « C’est l’heure de la 
révolution de l’intelligence. Nous 
entrons dans l’époque du cloud 2.0, 
celle où les entreprises vont trans-
férer leurs données en ligne. 
Huawei veut être un précurseur. » 
Le cloud est devenu l’une de ses 

trois activités majeures, la plus ré-
cente, réservée aux services aux 
entreprises, et qui compte parmi ses 
clients Alibaba, TF 1 et Criteo. Elle y 
réalise déjà plus de 4 milliards de 
dollars de chiffre d’affaires et 
constitue d’ailleurs l’un des princi-
paux leviers qui devraient lui per-
mettre de maintenir son insolent 
rythme de croissance dans les an-
nées à venir. 

Force de frappe en R&D
En 2015, le mastodonte chinois, fa-
bricant historique de routeurs et de 
commutateurs, a dépassé la barre 
de 60 milliards de dollars de reve-
nus, 37 % de plus que l’année précé-
dente, dont 36 milliards issus des 
équipements télécoms. Il approvi-
sionne 45 des plus gros opérateurs 
mondiaux et les français se sour-
cent tous en partie chez lui. « Ça 
n’en a peut-être plus l’air, mais les 
réseaux sont toujours notre gagne-
pain, notre épine dorsale », résume 
Wu Chou, directeur technique de 
Huawei entreprise et réseaux. 
Le groupe a d’ailleurs démarré en 
imitant les produits de ses concur-

rents, ce qui lui a valu des années de 
poursuites de la part de Cisco pour 
violation de brevets. Il a ensuite pro-
posé des appareils de bonne qualité 
à des prix imbattables. De quoi en-
voyer dans les choux ses concur-
rents d’alors, Alcatel-Lucent et 
Ericsson. Mais Huawei reste quasi 
absent sur le marché américain, où 
la peur de l’espionnage économique 
des Chinois est encore très pré-
sente. « C’est vrai qu’il y a des en-
treprises aux Etats-Unis qui ne 
nous font pas confi ance. Peu im-
porte, nous nous concentrons sur le 
marché intérieur ainsi que sur 
l’Europe et le Moyen-Orient », lance 
crânement un cadre du groupe.
L’équipementier s’est imposé en 
misant sur la R&D, qui représente 
plus de 10 % de son chiffre d’affaires 
chaque année. En 2014, celle-ci est 
même entrée dans le Top-100 Glo-
bal Innovators, même si peu de bre-
vets sont déposés à l’étranger. 
Huawei, qui a ouvert seize sites de 
recherche en Europe, dépense 
beaucoup pour ces talents humains. 
Il répète à l’envi que la 5G est sa 
priorité : 600 millions de dollars au 

Huawei s’est 
hissé en peu 
d’années au rang 
de numéro un, 
malgré la fusion 
de Nokia et 
Alcatel en 2015.  

ROULEAU
COMPRESSEUR

La longue marche vers l’excellence
1988.  Huawei lance son premier 
commutateur fabriqué pour les 
entreprises. Depuis, il ne cesse 
de renouveler ses gammes de 
routeurs et de commutateurs.

1997.  L’équipementier chinois 
s’internationalise et décroche 

ses premières affaires à l’étranger. 
En 2004, il signe son premier gros 
contrat 3G en Europe avec le 
fournisseur néerlandais Telfort.

2003.  Il s’installe en France, 
à Boulogne-Billancourt, Issy-les-
Moulineaux et Lyon. Il développe 

rapidement sa présence 
en régions.

2010.  Il commercialise son premier 
smartphone en collaboration avec 
Orange. C’est le Tactile Internet, 
appareil sous Android, vendu 1 euro 
avec un forfait.
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total seront investis dans cette tech-
nologie avant 2018. Un argument 
marketing autant qu’un pari techno-
logique pour larguer défi nitivement 
ses concurrents d’ici cinq ans.

Rigueur d’exécution militaire
Son  second atout est une organisa-
tion inhabituelle et une rigueur 
d’exécution militaire. Huawei est un 
ovni dans son pays, fondé en 1987 
par Ren Zhengfei, un ingénieur, an-
cien colonel de l’Armée populaire, 
qui aurait démarré la production de 
routeurs dans un hangar de la zone 
économique spéciale de Shenzhen. 
Riche de 176 000 salariés, l’entre-
prise fonctionne toujours comme 
une scop, dans laquelle les employés 

les plus méritants se partagent des 
actions. La société est donc auditée, 
mais pas cotée en Bourse, ce qui la 
dispense du fastidieux reporting 
auquel sont soumises ses rivales. 
Originalité supplémentaire : trois 
PDG se partagent une présidence 
tournante et changent de fauteuil 
tous les six mois. Une manière effi -
cace d’organiser la succession pour 
son fondateur.
Ces managers sont chargés de veil-
ler au respect de la ligne stratégique 
fi xée par Ren Zhengfei. « La force de 
Huawei est de combiner les équi-
pements et les mobiles. Une straté-
gie tentée par d’autres acteurs au-
paravant… Sans succès, explique 
Roland Montagne, analyste à l’iDate. 
L’entreprise a l’avantage de pou-
voir s’appuyer sur un marché local 
gigantesque avant de s’internatio-
naliser. »
Il y a cinq ans, le groupe a ainsi élar-
gi son offre aux smartphones, 
d’abord vendus à l’intérieur de la 
Grande Muraille, puis dans le 
monde. En quelques années, il en 
est devenu le troisième fabricant de 
smartphones, en s’emparant de 
8,3 % du marché international. Il a 
écoulé en 2015 plus de 100 millions 
d’unités, majoritairement des smart-
phones premium à budget modéré 

sous la marque Huawei, ou Honor, 
sa marque d’entrée de gamme ven-
due sur Internet.

Marque à construire
Et le chinois devrait profiter des 
déboires de Samsung avec son Ga-
laxy Note 7, retiré du marché en 
raison d’un risque d’explosion de la 
batterie. Le vice-président de 
Huawei France, Denis Morel, ne 
s’en cache pas : « Nos concurrents 
sont Apple et Samsung, notre objec-
tif est de devenir numéro un mon-
dial dans les cinq ans. » Réaliste ? 
« Ils peuvent y arriver, mais leur 
capacité à atteindre le sommet 
reste pour l’heure loin d’être cer-
taine. Ils doivent en faire plus sur 
les applications et relever le défi  de 
la construction de la marque », es-
time Roberta Cozza, directrice de 
recherche chez Gartner. 
D’autant que le marché du télé-
phone mobile est en ralentissement 
et saturé d’acteurs, dont les nou-
veaux venus chinois Vivo, Oppo ou 
LeEco. « Son prochain challenge est 
de réussir à maintenir une gamme 
de produits et de services aussi 
large sur la durée », rappelle Ro-
land Montagne. Le rouleau com-
presseur Huawei ne devrait pas 
s’arrêter de sitôt. Léa Lejeune

Ken Hu, patron 
– tournant – 
de Huawei, 
le 31 août, 
à Shanghai, 
pour le Huawei 
Connect 2016.  
Un show à 
l’américaine, 
dans lequel il a 
annoncé ses 
ambitions dans 
« la révolution 
de l’intelligence 
avec le 
cloud 2.0 ».
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Octobre 2014.  Huawei 
lance sur le Web en Europe 
une nouvelle marque 
de smartphones, Honor.

Avril 2016.  Il sort son dernier 
smartphone haut de gamme, 
le P9, équipé d’un double 
objectif Leica, pour concurrencer 
les produits Apple.
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objectif Leica, pour concurrencer 
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Portrait Matthias Müller, président du directoire de Volkswagen

M ince, très droit dans son 
costume sombre, élé-
gant sous sa crinière de 
cheveux blancs, Mat-

thias Müller a le verbe sec, précis, et 
une sacrée volonté de convaincre. 
Tout le contraire de son prédéces-
seur, Martin Winterkorn, massif, 
austère, au phrasé lent, monotone. 
Mais, depuis un an qu’il est devenu le 
démineur en chef d’un groupe 
 Volkswagen harcelé de toutes parts, 
l’homme, âgé de 63 ans, apparaît 
vieilli, les traits creusés, l’œil bleu 
azur un peu las. Il y a de quoi. Nom-
mé précipitamment le 25 septembre 
2015, cinq jours après le déclenche-
ment du « Dieselgate », Matthias 
Müller a pris tous les coups. Même 
s’il n’a pas personnellement eu 
connaissance du trucage des 11 mil-
lions de logiciels permettant de dé-
tourner les tests d’antipollution, se-
lon les conclusions du cabinet 
d’avocats américain Jones Day en 
charge de l’enquête interne. 

Electrochoc salutaire
Patron pendant cinq ans de la 
marque la plus prestigieuse du 
groupe, sa nomination – en pleine 
tourmente – s’imposait presque. 
« J’étais synonyme de réussite chez 
Porsche », explique à Challenges, 
sans modestie excessive, l’intéressé, 
avant d’ajouter aussitôt : « Du jour 
au lendemain, je me suis retrouvé 
dans un groupe en pleine crise du 
diesel, ça fait bizarre ! » A l’écouter, 
le « Dieselgate » serait presque une 
chance. Un électrochoc salutaire 
alors que le groupe s’était mis en 
danger. « Cela nous a fait com-
prendre qu’il y avait urgence à 
changer les choses. » Le président du 

directoire ne peut être plus clair. Il 
lui faut renverser la table. C’est une 
véritable révolution culturelle que le 
président du premier groupe auto-
mobile mondial (au premier se-
mestre) imprime depuis quelques 
mois à une société jusqu’à présent 
« très centralisée, hiérarchisée ». Il 
est important de devenir « plus ou-
vert, transparent, de promouvoir 
une culture où les gens ne s’en-
fouissent pas la tête dans le sable et 
acceptent de voir quand on fait des 
erreurs ». Au programme : simplicité 
et humilité, deux vertus qui n’étaient 
pas vraiment à l’honneur avant 2015. 
Un grand chambardement, y com-
pris dans les symboles : « On a aboli 
l’ascenseur qui ne s’arrêtait qu’au 
dernier étage, celui de la direc-
tion », martèle Matthias Müller. Et 
les membres du directoire vont dé-
sormais manger à la même cantine 
que tout le monde.
Dans et autour d’un groupe sûr de 
lui et dominateur, qui avait fait de 
« Das Auto » sa signature, les lan-
gues se délient. Volkswagen « vivait 
dans un système de commande-
ment très autoritaire », indique un 
cadre supérieur de la société. « Tout 
obstacle à la volonté de réussite en-
trepreneuriale était illégitime, au 
fond, tricher n’était pas un péché », 
accusait pour sa part Louis 
 Schweitzer, le 24 novembre 2015, 
devant la mission d’information sur 
l’offre automobile française à l’As-
semblée nationale. L’ex-PDG de 
Renault ajoutait : « Lorsque le chef 
donnait un ordre, personne ne le 
contredisait. » C’est pour éviter de 
telles dérives que, lors de la présen-
tation de son plan Together Strate-
gy 2025 en juin 2016, Matthias Mül-

ler a tenu à annoncer le lancement 
d’une campagne de mobilisation sur 
l’intégrité. Des affiches dans l’usine 
géante de Wolfsburg comme dans 
l’autobus, des reportages sur la 
chaîne de télévision locale appellent 
les volontaires à se manifester : 
n’importe qui, du simple employé au 
cadre supérieur, peut devenir l’un 
de ces « ambassadeurs de l’intégri-
té »  chargés de faire le lien entre la 
base et le sommet de la hiérarchie. 
« L’intégrité devrait devenir 
comme une seconde nature pour 
tous, dans une atmosphère de sécu-
rité, de confiance, de respect et de 
justice », résume, emphatique, Clau-
dia Sutter, en charge de ce projet de 
communication. 

Destin hors norme
A scruter le parcours de Matthias 
Müller, un Allemand de l’Est né près 
de Chemnitz (alors Karl-Marx-
Stadt), on se rend compte que ce 
discours affiché n’est pas qu’un plan 
com. De la langue de bois, peut-être, 
mais trempée dans un destin hors 
norme. Lui, le fils d’un employé de 
MZ, l’ancienne usine de motos du 
groupe Auto Union (dont Audi fai-
sait partie), qui a fui la RDA, ne plai-
sante pas avec les « valeurs ». A 
3 ans, le petit Matthias se retrouve à 
l’Ouest. Des péripéties qui ont forgé 
l’ADN du grand patron, très sensible, 
par exemple, au problème actuel des 
réfugiés. A 20 ans, il entre comme 
apprenti outilleur chez Audi NSU à 
Ingolstadt, l’usine bavaroise de la 
marque. Puis il s’inscrit en infor–
matique à l’université de sciences 
appliquées de Munich. Il revient 
alors au sein de la marque Audi, 
l’une des plus belles du 

Dépanneur
Nommé juste après le « Dieselgate », c’est lui, l’apprenti devenu grand  
patron, qui a pris tous les coups. C’est lui aussi qui, en toute modestie, 
révolutionne la culture de « Das Auto »… au profit de son successeur.

SIGLÉ 
VOLKSWAGEN 

1953 
Naît près 

de Chemnitz, 
en ex-RDA.

1956 
La famille passe 

à l’Ouest.

1978 
Entame 

des études 
d’informatique 

à Munich.

1993 
Directeur du 

projet Audi A3.

2003 
Responsable des 
programmes Audi 
et Lamborghini.

2007 
Responsable 
de la stratégie 

produit de 
la marque 

Volkswagen.

2010 
Président 

de Porsche.

2015 
Président du 

groupe 
Volkswagen.
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groupe Volkswagen, pour s’oc-
cuper de la balbutiante technologie 
de l’électronique embarquée. « A 
l’époque, c’était le parent pauvre », 
se souvient Matthias Müller avec un 
brin d’amertume. 

Priorité à la mobilité
Aujourd’hui, il se rattrape. Car les 
changements au sein du consortium 
de Basse-Saxe ne résident pas seule-
ment dans le style ou la culture d’en-
treprise. Ils concernent aussi les 
technologies. « Matthias Müller et 
son board m’ont fortement soutenu 
pour faire un grand pas en avant 
vers la réinvention de l’automobile 
et de la mobilité », lâche Johann 
Jungwirth, un ancien d’Apple deve-
nu responsable de la stratégie numé-
rique du groupe. Le président du di-
rectoire explique : « Avec ma 
formation, j’ai une affinité avec les 
technologies de l’information. Ça 
m’a sans doute amené à lancer plus 
vite ces services. » Le 28 septembre 
dernier, il a créé officiellement une 
treizième marque dédiée aux ser-
vices de mobilité. Matthias Müller 
veut des voitures connectées et au-
tonomes qui ne rouleront… ni au 
gazole ni à l’essence. « Il a encou-
ragé le développement d’une 
 plateforme dédiée aux véhicules 
électriques », déclare Jürgen Stack-
mann, directeur des ventes de la 
marque Volkswagen. Matthias Mül-
ler compte ainsi mettre sur le mar-
ché une trentaine de modèles zéro 
émission d’ici à 2025, dont les ventes 
devraient représenter 20 à 25 % des 
volumes totaux du groupe. 
Coup de pub et effet d’annonce pour 
effacer la mauvaise image en ma-
tière de pollution ? Pas seulement. 
Le constructeur promet de dégager 
d’ici à 2025 plus de 10 milliards 
 d’euros à investir dans l’électrique, 
l’autopartage et les nouveaux ser-
vices. Contrairement à Ferdinand 
Piëch, Bernd Pischetsrieder et Mar-
tin Winterkorn, qui se sont succédé 
avant lui à la tête de Volkswagen, 
Matthias Müller n’est pas un ingé-
nieur de l’automobile, ni même un 
grand passionné du produit. Mat-
thias Müller se dit d’ailleurs 
convaincu qu’un constructeur d’au-
tomobiles ne peut plus se cantonner 
à son activité traditionnelle. « Les 
sources de la rentabilité seront 
 ailleurs », argue-t-il. A la différence 

EEEMatthias Müller  
roule pour Volkswagen

2. En mai 2012, lors de la course des Mille Miles, 
à Rome. Informaticien de formation, Matthias Müller 
n’est pas passionné par le produit automobile, il 
s’intéresse surtout à la mobilité.

3. Le 25 septembre 2015, avec le 
président du conseil de surveillance 
du groupe, Berthold Huber, à 
Wolfsburg. Cinq jours après le 
déclenchement du « Dieselgate »,  
il est appelé pour succéder en 
urgence à Martin Winterkorn, 
démissionnaire.

4. En février 2016, avec le ministre 
allemand de l’Economie Sigmar 
Gabriel, lors d’un tournoi de tennis  
à Leipzig. La firme de Wolfsburg 
entretient des liens étroits avec  
le pouvoir politique allemand.
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5. En juin 2016, lors de l’annonce du programme Together Strategy 2025. Un plan initié 
par le nouveau patron visant à restaurer l’intégrité en interne : un changement culturel.

1. En janvier 2012, lors de la présentation de la Porsche 911, à l’Auto Show de Detroit. 
Sous sa direction, la firme de Stuttgart a multiplié ses volumes par 2-3 en cinq ans,  
à 234 500 unités produites en 2015. C’est là qu’il a rodé son management fédérateur.

3.

4.

5.
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Ce qu’ils disent de lui
du patron de PSA Carlos Tavares, il 
ne fait pas partie de la race des car 
guys. « Il est moins centré sur la 
voiture elle-même que sur la mobi-
lité en général », précise Thierry 
Sybord, directeur de la marque 
Volkswagen en France. 
Outre la priorité donnée à la mobilité 
et aux voitures du futur, Matthias 
Müller se polarise en interne sur un 
autre axe stratégique : donner une 
réelle autonomie à ses marques et 
aux différentes régions du monde. 
« Il a décidé de donner une liberté 
nouvelle, d’ajouter une dimension 
plus humaine », souligne Jürgen 
Stackmann. Martin Winterkorn était 
à la fois patron du groupe et de la 
marque Volkswagen. Aujourd’hui, 
fini le cumul. « Avant, les respon-
sables de région étaient centralisés 
à Wolfsburg, ajoute Jacques Rivoal, 
président du groupe Volkswagen 
France. Aujourd’hui, on les localise 
dans leur zone, les responsabilités 
sont clarifiées. » Les grandes réu-
nions formelles au siège ont laissé 
place aux vidéoconférences. Celui 
que le magazine Der Spiegel appelle 
Mister Cool est un manager qui dé-
lègue, qui fédère. Il se veut plus 
proche de ses cadres, et ne tient nul-
lement à être partout. Matthias Mül-
ler dit appliquer les recettes simples 
qui lui ont si bien réussi chez 
Porsche : « L’esprit d’équipe et l’es-
prit d’économie. » 

Objectifs économiques 
Il est vrai que la célèbre firme de 
Stuttgart n’a pas démérité sous son 
règne. Ses volumes ont été  multipliés 
par 2-3 en cinq ans, à 234 500 unités 
produites l’an passé. Matthias Müller 
« met plus en avant les objectifs éco-
nomiques que techniques, un peu 
comme ce qu’avait fait Carlos 
Ghosn chez Nissan », assure le 
consultant Hadi Zablit, du BCG. Mar-
tin Winterkorn « avait surinvesti 
dans les usines, les produits, et 
chargé les coûts fixes », surenchérit 
un analyste. Or le nouveau patron 
« n’a pas d’autre choix que de ré-
duire massivement ses coûts s’il 
veut se remettre sur pied », ajoute 
Arndt Ellinghorst, analyste d’Ever-
core ISI, qui chiffre à 22 milliards 
d’euros les économies à réaliser, sur-
tout au sein de la marque Volkswa-
gen, traditionnellement peu rentable 
(marge de 2 % en 2015). Une des pre-

mières décisions de Matthias Müller, 
le 20 novembre 2015, a d’ailleurs été 
de réduire le montant colossal des 
investissements. Martin Winterkorn 
prévoyait, avant le scandale, un pro-
gramme de 107 milliards d’euros sur 
cinq ans. Il a été enterré. La construc-
tion d’un centre de design de Wolfs-
burg est reportée, tout comme un 
projet en Chine. Mais ce sera insuffi-
sant. Tôt ou tard, Matthias Müller 
devra réduire le nombre d’emplois 
du groupe – 275 000 en Allemagne, 
soit 80 000 de plus qu’en 2011. Bernd 
Osterloh, le tout-puissant président 
du conseil d’entreprise de Volkswa-
gen, a d’ailleurs déclaré le 12 oc-
tobre au Handelsblatt que le groupe 
pourrait  supprimer jusqu’à 
25 000 postes sur dix ans. 
Matthias Müller doit absolument 
dégager des ressources pour finan-
cer les services de mobilité et la voi-
ture électrique. Qui s’ajouteront à la 
contrainte des 20 à 40 milliards 
d’euros qu’il va devoir dépenser, 
suite au scandale des logiciels tru-
queurs. Un plan d’indemnisation de 
14,7 milliards de dollars a été accep-
té fin juillet par la Justice améri-
caine. Mais ces accords amiables ne 
règlent pas toutes les poursuites au 
pénal dont le constructeur fait l’ob-
jet outre-Atlantique. Volkswagen est 
aussi confronté à une cascade de 
poursuites dans le reste du monde. 
Des investisseurs ont ainsi déposé 
en Allemagne, en septembre 2016, 
1 400 plaintes, et réclament 8,2 mil-

liards d’euros ! Le groupe a d’ailleurs 
déjà provisionné près de 18 mil-
liards. « Des sommes colossales », 
admet Matthias Müller. 

Pape de transition
Jusqu’alors, le président de Volk-
swagen a réalisé un beau parcours et 
convaincu de sa sincérité, ce qui lui 
a valu le respect des collaborateurs, 
des médias et même des pouvoirs 
publics des pays dans lesquels le 
groupe est en litige. Même s’il n’a pu 
éviter quelques faux pas. Au Salon 
de Detroit début janvier, il avait ma-
ladroitement affirmé à la radio amé-
ricaine NPR : « Nous n’avons pas 
menti. » Matthias Müller s’est aussi-
tôt défendu, prétextant qu’il n’avait 
pas bien compris la question à cause 
du bruit… En avril, c’est Der Spiegel 
et le Handelsblatt qui mettaient le 
patron dans l’embarras, affirmant 
que les dirigeants de Volkswagen 
refusaient de sacrifier leur bonus. 
Nouveau tollé. Finalement, pour cal-
mer le jeu, le conseil de surveillance 
a gelé 30 % des bonus des neuf 
membres de son directoire. Sous 
intense pression, Matthias Müller a 
peu de temps pour remettre le 
groupe sur les rails, et c’est son prin-
cipal handicap. A cause de son âge, 
il sait qu’il n’est qu’un pape de transi-
tion. Propulsé par un improbable 
hasard aux plus hautes fonctions, il 
risque juste de préparer le travail… 
dont son successeur tirera profit.  
 Alain-Gabriel Verdevoye

IL AIME

Les Porsche.

Les voitures 
électriques.

Les technologies 
de l’information.

Une alimentation 
équilibrée.

IL N’AIME PAS

Les journalistes 
qui « déforment 
ses propos ».

La bureaucratie.

Les mensonges.

Le département 
américain 

de la Justice.

Jürgen Stackmann, directeur 
des ventes de la marque 
Volkswagen : « Matthias Müller 
a initié un changement culturel 

et technologique. Il a redéfini le rôle 
du groupe, de ce qu’il doit être. »

Hadi Zablit, consultant du BCG : « Il est 
intègre, honnête. Il essaie de changer 
les choses. Il pousse à un management 
plus participatif. Il se positionne sur des 
critères de résultats, de rentabilité. »

Johann Jungwirth, patron de la stratégie 
digitale du groupe Volkswagen : « C’est 
un ingénieur informatique. Il comprend très 
bien les technologies et innovations qui 
font changer le monde  de l’automobile. »

Le patron d’un constructeur concurrent : 
 « J’avais très peu de contacts avec 
Martin Winterkorn. Avec Matthias Müller, 
on a au contraire des discussions franches 
et ouvertes. »

Jacques Rivoal, président de Volkswagen 
France : « Il a changé le format des 
Group Nights [grandes soirées du groupe 
à la veille des salons], qui  
sont devenues moins ostentatoires. »

Arndt Ellinghorst, analyste d’Evercore ISI : 
« Il peut être considéré comme un patron 
de transition, jusqu’à ce qu’un candidat 
interne, comme Herbert Diess 
[président de la marque Volkswagen],  
ait gagné assez de galons. »
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Comment gouverne…

T ous les opticiens Krys 
s’en souviennent encore. 
C’était en mars 2014 au 
Palais des Congrès de 

Lyon. Comme chaque année, le nu-
méro un français de la lunette réu-
nit ses 600 adhérents en assemblée 
générale. Un événement qui ne de-
vait être qu’une formalité : enregis-
trement des comptes de la coopéra-
tive, renouvellement du conseil 
d’administration… Sauf que, 
quelques mois plus tôt, le gouverne-
ment a fait adopter la loi Hamon 
avec un volet consacré à l’optique. 
Tous les opticiens Krys ont en tête 
que le remboursement des lunettes 
par les mutuelles est désormais li-
mité à une fois tous les deux ans et 
que les dépenses d’optique sont pla-
fonnées à 150 euros pour les mon-
tures et 320 euros pour les verres 
simples. Mais personne ne s’atten-
dait à ce que Jean-Pierre Champion, 
le directeur général, leur tienne un 
discours aussi direct. 

Langage de vérité
« Nous avons fait nos calculs, 
lance-t-il. Les différentes mesures 
de plafonnement devraient faire 
chuter le marché de 15 % dans les 
trois prochaines années. » L’assis-
tance est sonnée. Dans la salle, tout 
le monde ne connaît pas encore très 
bien ce quinquagénaire venu de 
l’univers des télécoms. « J’ai choisi 
le langage de la vérité, quand 
d’autres enseignes sont dans le 
déni », justifie Jean-Pierre Cham-
pion. « Nous n’avions pas l’habi-
tude d’être traités ainsi », dit 
Pierre Fournier, propriétaire d’un 
magasin à Paris. Slides à l’appui, le 

directeur général argumente : 
« C’est le plus grand choc de régu-
lation qu’aucun marché ait jamais 
connu à l’exception des télécoms. »
Jean-Pierre Champion n’a pas l’ha-
bitude de faire dans la douceur. Ce 
dingue de sport, qui avale le matin 
des kilomètres à la piscine Molitor 
et consacre plusieurs heures à jouer 
au tennis et à faire du vélo le week-
end, aime que les choses aillent vite. 
« Quand nous faisons une présen-
tation, il nous demande toujours de 
commencer par la fin, histoire de 
voir tout de suite où nous voulons 
en venir », confirme Frédéric Jube-
lin, directeur de l’organisation et des 
systèmes d’information. 

Aucune décision seul
La plupart des magasins ont ainsi 
très bien compris son message sur la 
loi Hamon et se sont mis en ordre de 
marche : campagne de fidélisation, 
lancement d’une garantie perte et 
vol de lunettes, information de la 
clientèle sur les nouvelles règles. 
Jean-Pierre Champion est ensuite 
allé à la rencontre de ses adhérents 
les moins réceptifs. « Je les préviens 
toujours de ma venue, car dans un 
système coopératif, je suis chez 
eux, rappelle-t-il. Ce n’était pas le 
cas quand je dirigeais The Phone 
House où je pouvais débarquer à 
l’improviste. » A l’occasion d’une 
visite de terrain, il fait aussi toujours 
un petit détour par la concurrence 
où il se fait passer pour un client. Il 
prend des photos et encourage les 
adhérents à faire de même.
Encourager, suggérer, conseiller… 
Son rôle n’est pas tout à fait le 
même qu’à The Phone House, où il 

a dû fermer des magasins, et à la 
Fnac, pour laquelle il a piloté un 
plan d’économies. Directeur géné-
ral de Krys, Jean-Pierre Champion 
s’est plié à « la grammaire particu-
lière d’une coopérative », explique 
Christophe Lemesle, ex-vice-pré-
sident qui a participé à son recrute-
ment. Parmi ses atouts, celui d’avoir 
déjà géré des changements de para-
digmes violents, à SFR Business, 
confronté à la concurrence de Free, 

le patron sans filtre  
du lunetier Krys

Dans ce groupe coopératif, Jean‑Pierre Champion 
bouscule les habitudes avec son style direct. Objectif : 
en plein big bang du secteur, mobiliser les opticiens.

PATRON 
PORTE-VOIX

1960 
Naissance  
à Marseille.

1984 
DESS d’économie-
finance à Assas. 

2001 
Directeur général 

de SFR.

2003 
Président 

du directoire de 
La Poste mobile.

2006 
Président de 

The Phone House. 

2011 
Directeur général 

de la Fnac.

2012 
Directeur général 

de Krys.

OPTICIEN 
EN VUE

934 
millions d’euros 

de chiffre 
d’affaires, 
numéro un 
en France. 

3 
enseignes :  

Krys, Vision Plus, 
Lynx Optique.

1 400 
magasins.

SOURCES : SOCIÉTÉ

Le maillot de cycliste.  Il est 
signé par le Colombien Nairo 
Quintana, arrivé deuxième 
au Tour de France en 2015. 
« Nous en sommes partenaires 
depuis 2013. »

Les Vies des hommes illustres. 
 En évidence sur son bureau, 
il consulte cette œuvre de 
Plutarque matin et soir. « Je 
prends des passages au hasard, 
cela me remplit l’esprit. »

Le club de golf.  Ce golfeur, 
handicap 14, n’hésite pas 
à faire des swings dans son 
bureau pour se déstresser. 
Et quand il ne fait pas du golf, 
il lui arrive de faire des pompes.
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ou à la Fnac, bousculée par la mon-
tée en puissance du digital. A son 
arrivée en 2013, il accepte de des-
cendre d’un échelon pour prendre 
le poste de directeur général adjoint 
pendant six mois, afin de mieux 
appréhender sa fonction future. 
« Aujourd’hui, je reproduis ce 
schéma quand je recrute un colla-
borateur : j’ai donné neuf mois à 
une nouvelle directrice d’enseigne 
pour qu’elle prenne ses marques. » 

Contrairement à n’importe quel 
autre dirigeant de grande entre-
prise, Jean-Pierre Champion « ne 
prend aucune grande décision 
seul ». Le système coopératif, c’est 
un homme, une voix.

Nouvelles valeurs
Conséquence : « Tout est plus long, 
plus consensuel, il faut sans cesse 
convaincre, mais le rapport à 
l’argent est différent : jamais un 

groupe intégré n’aurait investi 
dans une usine en France », justifie 
Jean-Pierre Champion. Entre super-
syndic de copropriété et lobbyiste 
aguerri, il est chargé de défendre ses 
adhérents et valoriser leur patri-
moine. Il s’est entouré d’un comité 
de direction restreint et vient de 
prendre un coach. Sa mission ? Que 
ses équipes apprennent à se passer 
de lui. Le début d’une gouvernance 
décentralisée.  Thiébault Dromard 

Photos :  
Christophe Beauregard 

pour Challenges

Le casque de moto.   
Jean-Pierre Champion  
ne se déplace qu’à moto. 
« J’ai calculé que j’avais 
gagné ainsi cinquante 
heures par an, que je 
redistribue à l’entreprise 
ou à ma famille. »

Les produits Krys. 
 Ces éléments  
le ramènent  
à l’essentiel.  
« Je n’oublie jamais 
que nos verres  
sont fabriqués  
dans nos propres 
usines en France.  
Un cas unique  
dans l’optique. »
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La vérité sur…

L e loup échauffe les es-
prits. Dernier incident en 
date, le 6 octobre, jour de 
l’inauguration de la Foire 

de Sisteron, des agriculteurs ont 
déposé au pied des officiels les 
corps encore chauds et ensanglan-
tés d’une dizaine de brebis retrou-
vées égorgées le matin même dans 
l’élevage de la famille Garcin à 
Saint-Geniez (Alpes de Haute- 
Provence). Invectives et noms 
 d’oiseaux. La tension s’amplifie 
dans nos campagnes au rythme de 
la prolifération du loup gris. Il a 
étendu son territoire de 3 à 27 dé-
partements français en moins de dix 
ans. Après s’être régalé de brebis, il 
s’en prend maintenant aux trou-
peaux de bovins, et attaque même 
les équidés (dix chevaux ont été 
tués au printemps dans la région).

Protections dépassées 
Réapparu en France en 1992, ce pré-
dateur efficace s’attaque en priorité 
aux troupeaux lors de l’estive (la 
période d’été où les ovins sont 
 stationnés librement en altitude). 
Jusqu’au début des années 2010, son 
expansion a été rapide, au point de 
compter plus de 300 individus sur le 
territoire national. « Tout le monde 
a été surpris du retour du loup, 
 disparu de notre pays depuis des 
décennies, si bien qu’un certain 
nombre de personnes ont d’abord 
cru qu’il avait été réintroduit secrè-
tement », raconte Christophe Casta-
ner, député-maire de Forcalquier 
(Alpes-de-Haute-Provence) et pré-
sident du Groupe national loup. 
L’automne, Canis lupus est très 
actif et ne se contente plus des al-
pages. Il suit les troupeaux qui re-
descendent dans la plaine et prélève 
sa ration de protéines avant l’hiver. 
C’est aussi la période où il initie ses 

louveteaux de l’année à l’art de la 
chasse. Avec 6 043 animaux d’éle-
vage victimes recensées au 15 sep-
tembre (contre 6 426 pour la même 
période un an plus tôt), aujourd’hui, 
le problème n’est plus l’accroisse-
ment du nombre d’attaques mais 
leur nature. 
Les mesures de protection conseil-
lées aux bergers (chiens de garde, 
surveillance humaine, enclos électri-
fiés) sont de moins en moins effi-
caces. Car ce chasseur d’élite 
s’adapte et, par son activisme, remet 
en cause le pastoralisme, modèle 
d’élevage ancestral dans la mon-
tagne française. « On n’avait ja-
mais vu cela : maintenant, il at-
taque des troupeaux sous abri, ou 
même en pleine journée, se désole 
Gilles Athenour, éleveur de 550 bre-
bis et 45 vaches charolaises à Saint-
Bonnet. Il y a quelques jours, des 
moutons ont été tués sous les fe-
nêtres de leur propriétaire ! » Dans 
le troupeau de 550 têtes de son voi-
sin, Julien Gras, 19 brebis ont été 
attaquées en août. Pendant un mois, 
en cette période de « démonta-
gnage », il se relaie avec son père 
pour dormir auprès de ses bêtes, un 
matelas installé dans le coffre de son 
Citroën Berlingo, en attendant de les 
rentrer à la bergerie pour l’hiver. 
« Nous devons vivre avec la peur 
des attaques, et nous avons droit 
aux commentaires moralisateurs 
des proloup, qui nous accusent de 
mal nous occuper de nos bêtes », 
s’émeut Sandrine Hauser, éleveuse 
de vaches dans la commune de Si-
goyer et en charge du dossier loup à 
la FNSEA. En mai, dix-sept de ses 
génisses, effrayées, se sont écrasées 
au fond d’un ravin. Aucun doute 
pour elle, ses bêtes ont voulu fuir les 
loups repérés dans le secteur. Ses 
détracteurs locaux ont avancé 

d’autres causes : un orage, des 
chiens errants… Et expliqué que si 
le terrain avait été clôturé, les mal-
heureuses n’auraient pu se précipi-
ter dans le dénivelé rocheux. « C’est 
mal connaître les habitudes locales. 
On ne clôture pas ces terrains 
 délimités par des barrières natu-
relles », se défend l’agricultrice, qui 
a dû s’inscrire au programme d’ac-
compagnement psychologique de la 
Mutualité sociale agricole, qu’elle 
avait contribué à créer il y a plu-
sieurs années.

Aides doublées
Comme tous les éleveurs dans son 
cas, elle va être indemnisée au 
terme d’un processus long et selon 
un barème imparfait, plutôt géné-
reux sur la valeur marchande des 
animaux (entre 80 et 520 euros par 
tête pour les ovins, 930 euros pour 
les bovins), mais qui ne tient pas 
compte de la perte de chiffre d’af-
faires potentiel occasionnée (les 
gestations stoppées, le  rendement 
diminué en raison du stress). L’an-
née dernière, près de 3 millions 
d’euros ont ainsi été  versés aux pro-
fessionnels avec le principe magna-
nime que, en cas de doute sur les 
causes d’une attaque, le loup est 
présumé coupable afin de déblo-
quer les indemnisations. 
Mais, au total, si l’on ajoute les aides 
destinées aux moyens de protec-
tion, la facture s’élève à 22 millions, 
le double par rapport à il y a quatre 
ans. « C’est peu en comparaison 
des 20 milliards d’aides euro-
péennes annuelles aux agricul-
teurs français, mais c’est beaucoup 
pour des éleveurs de montagne en 
grande difficulté », souligne Jean-
David Abel, spécialiste du dossier à 
l’ONG France Nature Environne-
ment. Les pouvoirs publics ont cru 

le coût des attaques du loup
Face aux dégâts que Canis lupus cause aux éleveurs, l’Etat a cru acheter la 
paix en indemnisant à tout-va. Mais a dû finir par autoriser des tirs ciblés. 

UNE ADDITION 
QUI GRIMPE

En quatre ans, la 
facture a doublé, 
mais le barème, 
plutôt généreux, 
ne tient pas 
compte de la 
perte de chiffre 
d’affaires  
des éleveurs. 

Coût* du loup
(en millions d’euros)  

* Indemnisation des victimes 
et mesures de protection
SOURCE : MINISTÈRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Sandrine Hauser, 
éleveuse à 
Sigoyer.  Victime 
d’une attaque en 
mai, elle a suivi 
le programme 
d’accompa-
gnement 
psychologique 
de la Mutualité 
sociale agricole. 
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pouvoir acheter la paix. Ils subven-
tionnent même l’achat de patous 
(763 euros remboursés) – l’un des 
rares chiens qui n’hésitent pas à af-
fronter l’ours et le loup –, dont la 
vaccination et la nourriture (800 eu-
ros par an pour les croquettes) sont 
prises en charge. 
Revers de la médaille, le patou fait 
un carnage parmi les bouquetins et 
les marmottes, et se montre très 
agressif envers les randonneurs et 
les vététistes. Les cas de prome-
neurs attaqués sont nombreux, 
la responsabilité des éleveurs est 
alors mise en cause. Consciente du 
 problème, l’administration a édité 
des brochures en huit langues pour 
 prévenir les touristes des dangers 
du patou, qu’elle implante pourtant 
massivement : « Passez au loin, 
n’approchez pas du troupeau, ne le 
caressez pas, descendez de vélo… » 
A croire que le chien est plus dange-
reux que le loup.
La générosité de l’Etat va plus loin 
encore : il subventionne le recrute-
ment de gardiens, en payant 76 % de 

leur salaire brut, pour surveiller les 
troupeaux à l’alpage tout l’été. 
« Nous avons créé six emplois de 
bergers en regroupant plusieurs 
troupeaux », témoignent Bernard et 
Michel Serres, deux éleveurs de 
Saint-Etienne-en-Dévoluy (Hautes-
Alpes) particulièrement touchés par 
les attaques. Conséquence immé-
diate, la végétation de montagne en 
est fortement modifi ée, car les trou-
peaux regroupés sont contraints de 
délaisser les alpages les moins spa-
cieux. Les arbustes s’y développent 
librement et contraignent les pro-
priétaires des terrains, le plus sou-
vent les communes, à lancer des 
travaux de débroussaillage. Ces pro-
priétaires qui, jusque-là, percevaient 
les loyers des éleveurs sont double-
ment perdants.

Réaction amplifi ée
Bel exemple de l’effet papillon ap-
pliqué à la vie en montagne, le re-
tour du loup modifi e la faune et la 
fl ore, et nuit au tourisme. Les coûts 
induits sont diffi ciles à chiffrer, mais 

alourdissent singulièrement la fac-
ture, donnant raison à ceux qui ré-
clament la peau de la bête. Une idée 
qui avance à pas… de loup. Sans 
mot dire, le gouvernement a changé 
son fusil d’épaule. Depuis 2009, 
l’animal n’est plus classé parmi les 
espèces « menacées d’extinction ». 
Il reste protégé, mais la ministre de 
l’Environnement Ségolène Royal et 
les préfets concernés autorisent des 
tirs dérogatoires. 
Une politique réaliste qui permet de 
limiter la colère et ses conséquences 
– braconnage préventif et piégeage 
illégal. « Je me souviens qu’en 2011 
Nicolas Sarkozy avait été verte-
ment accueilli dans la région par 
les éleveurs, car il n’avait autorisé 
qu’un abattage de loup. Le gouver-
nement actuel, plus pragmatique, 
en a autorisé 36 », indique Chris-
tophe Castaner. Selon les éleveurs, 
seule une régulation plus forte pour-
ra intimider un animal enhardi par 
un sentiment d’impunité, à défaut 
d’obliger la peur à changer de camp.
 Jean-François Arnaud

Loup dans le massif du Mercantour.  Ce chasseur d’élite attaque maintenant en pleine journée, multipliant le nombre de victimes. 
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La politique 
plus 
réaliste 
instaurée 
permet 
de limiter 
la colère et 
ses consé-
quences : 
braconnage 
préventif 
et piégeage 
illégal.
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SOURCE : MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Le triple coup de 
rabot sur les APL 
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de Bernard 
Monassier
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CAC 40
Le consensus 
sur les valeurs 

BANC D'ESSAI
Solvay
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L es banquiers et les clients 
connectés n’ont plus que ce 
mot-clé à la bouche : fi ntech. 

De quoi s’agit-il ? D’un ensemble 
hétérogène de sociétés qui misent 
sur la technologie pour révolu-
tionner le monde de la finance. 
 Parmi celles qui s’adressent au 
grand public, nous avons passé au 
crible les plus en vue. Mais gare à 
l’enthousiasme. D’abord, les ser-
vices ne sont pas toujours à la 
 hauteur. Et bien des fintechs af-
fi chent un côté alternatif, mais fi -

nissent par se faire racheter par des 
géants de la fi nance qui ne veulent 
pas rater le nouveau PayPal. Ainsi, 
Leetchi a été acquis vendu il y a un 
an par le Crédit mutuel Arkéa. Et 
WeSave appartient en grande partie 
à Amundi (Crédit agricole SA). En-
fi n, pour le moment, ces entreprises 
sont en quête de clientèle et offrent 
gratuitement (ou bradent) presque 
tous leurs services. Une fois que 
leur utilisation sera rentrée dans les 
mœurs, il n’est pas certain qu’elles 
en restent là. 

LES COMPARATEURS
On ne présente plus Meilleurtaux… 
Le courtier en crédits immobiliers, 
avec ses précieuses calculatrices, 
est un peu l’ancêtre des fi ntechs. Lui 
et ses concurrents (Ace.com, Vous-
financer.com, Empruntis.com…) 
proposent de mettre en relation un 
emprunteur avec la banque qui lui 
présentera la meilleure proposition 
de fi nancement pour un crédit auto-
mobile, personnel ou immobilier. 
Apporteurs d’un gros volume 
 d’affaires, ces courtiers négocient 
auprès des banques des tarifs plus 
avantageux que ceux d’un particu-
lier. Si l’utilisateur ne fait pas appel à 
leur réseau physique, la mise en rela-
tion est gratuite, et la société est ré-
munérée par la banque prêteuse. 
Dans la même veine, les compara-
teurs d’assurances (Les Furets, 
Le Lynx, Merci Henri) font le même 
travail en mettant le client en rela-
tion avec les assureurs les plus 
 compétitifs. Petit nouveau sur le 
marché, et avec des services encore 
balbutiants, Fluo promet de compa-
rer les différentes garanties entre 
elles. Encore en rodage sur l’assu-
rance-habitation et automobile, le 
comparateur est assez au point sur 
les assurances de cartes bancaires : 
on renseigne le nom de sa banque,  
celui de sa carte, et on a accès au 
détail des garanties. « Cela permet 
de se couvrir davantage en cas de 
besoin, mais sans repayer la pre-
mière garantie offerte par la carte 
bancaire », explique Etienne Ameil, 
directeur du marketing. 

LES ROBO-ADVISORS
Investir, c’est bien beau, oui, mais 
comment et où ? Il faut sélectionner 
de façon rigoureuse les fonds com-
muns de placement dans lesquels 
on place son argent. Pourtant, 95 % 

Maéva Sauer, 27 ans.

“Je vais ouvrir un deuxième 
compte bancaire sur Morning” 
« J’utilise Morning depuis 
deux ans, à l’époque où 
cela s’appelait Payname. 
J’ai commencé à m’y 
intéresser quand j’ai 
voulu m’installer comme 
autoentrepreneuse, car la 
start-up proposait une aide 
à la facturation simple et 
pas chère. Et si j’ai différé 
mon projet pour reprendre 

une formation, j’ai quand 
même ouvert un compte. 
Pour les particuliers, 
les services sont simples. 
Je peux faire un virement 
à un ami en donnant 
juste son adresse mail. 
Sur Morning, je fais aussi 
toutes mes cagnottes pour 
les cadeaux communs, 
car le service est gratuit. 

Et j’attends ma carte de 
paiement, qui doit sortir 
ces jours-ci. Cela va me 
permettre d’avoir un vrai 
deuxième compte pour 
le tout-venant. Je garderai 
mon ancienne banque pour 
l’épargne, les chéquiers, 
mais je résilierai ma 
Carte bleue, qui me coûte 
13 euros par mois. » �  

Services 

Des fi ntechs 
dans votre vie

Ces start-up misent sur la technologie pour révolutionner 
les fi nances des particuliers… et leur quotidien.

C
ol

le
ct

io
n 

P
er

so
nn

el
le



27 OCTOBRE 2016 - CHALLENGES N°495  79

des épargnants n’y connaissent rien, 
et, parmi ceux qui pourraient 
compren dre, pour la moitié ils n’ont 
pas envie de s’en occuper. Ils défi-
nissent alors sur un robo-advisor un 
profil de ris que, en expliquant ce 
qu’ils sont prêts à perdre, ce qu’ils 
souhaitent gagner, et leur horizon 
d’investissement (les conseils ne 
sont pas les mêmes selon qu’on a 
besoin de débloquer son épargne 
dans six mois ou dans quinze ans). 
C’est le robo-advisor qui définira les 
fonds dans lesquels investir, et à 
quelle hauteur. Ensuite, il suit l’évo-
lution des marchés. « Si la zone de 
risque définie par le client est dé-
passée, nous lui envoyons une 
alerte pour le lui signaler, mais 
nous ne faisons pas de vente auto-
matique de titre en cas de forte 
baisse », explique Mathieu Hamel, 
cofondateur de Marie Quantier. 
 Attention, si le principe d’allocation 
d’actifs est le même chez tous les 
robo-advisors, tous ne visent pas la 
même clientèle et n’investissent pas 
dans le même type de produits (voir 
sélection ci-dessus).

les moyens de paiement
Les cagnottes en ligne sont les plus 
plébiscitées : ouvertes sur Lepot-
commun, Leetchi ou Tilt pour un 
anniversaire ou un pot de départ, 
elles évitent à l’organisateur de cou-
rir après les hypothétiques partici-
pants pendant six mois et de faire 
d’importantes avances de trésore-
rie. La plupart prélèvent entre 2 et 
4 % des sommes collectées. 
On trouve aussi les systèmes de 
remboursement et de paiement 

entre particuliers, comme Morning 
ou Lydia : pour le titulaire du 
compte, l’adresse courriel ou le por-
table du destinataire suffit, et évite 
de télécharger son relevé d’identité 
bancaire, d’attendre une autorisa-
tion de la banque, etc. ; il s’utilise 
pour rembourser rapidement celui 
qui paie l’addition du restaurant ou 
la location des vacances, ou pour 
régler un achat à un particulier sur 
Leboncoin. 
Morning et Lydia offrent aussi des 
comptes avec carte de paiement, 
tout comme le « compte sans ban-
que » Nickel : accessible à tous, il 
s’ouvre dans un bureau de tabac, 
mais le client effectue ensuite la plu-
part des opérations via l’application 
mobile et le site. Il a diminué les 
frais bancaires à leur plus simple 

expression (autour de 40 euros par 
an tout compris) et permet surtout 
d’éviter les découverts (et les frais 
qui dérapent), puisqu’il est à autori-
sation systématique. Pour beaucoup 
d’utilisateurs, il sert surtout de 
compte pour payer ses achats en 
ligne. Bon à savoir : à Morning, 
les cagnottes sont utilisées comme 
 produit d’appel. Pour le moment, 
elles sont totalement gratuites. 

les agrégateurs
Ils s’appellent Linxo, Bankin, et sont 
aussi proposés par des banques 
comme Boursorama. Ils permettent 
sur un seul écran de voir instantané-
ment la situation de tous ses comp-
tes sans renseigner quatre numéros 
de compte et quatre codes secrets… 
Un vrai gain de temps pour les utili-
sateurs multibancarisés. Il suffit de 
fournir le nom de ses banques et 
ses numéros de comptes. Bankin, 
par exemple, réfléchit à la place de 
ses clients : il est capable, avec les 
anciennes dépen ses, d’évaluer quels 
sont les frais fi xes et les habitudes 
de consommation. « Nous aidons à 
analyser les dépenses, pour être le 
coach des bonnes pratiques de ges-
tion », explique Joan Burkovic, fon-
dateur de la start-up. Le service re-
père aussi les comportements en 
matière d’épargne. 
Une connaissance du client façon 
Big Brother qui peut faire frisson-
ner, mais la condition pour avoir un 
service gratuit : les partenaires pro-
posent ensuite des offres adaptées 
aux clients, comme une nouvelle 
assurance-vie ou une renégociation 
de prêt immobilier.  Héloïse Bolle

A FAIRE 

Tester avant  
de s’engager
E Adopter la méthode, 
chère aux créateurs de 
start-up, du test and 
learn : avant de passer 
aux services payants, 
utiliser les services 
gratuits pendant 
plusieurs semaines ou 
mois. Et attendre aussi 
avant de lâcher tous 
ses autres comptes, car 
la banque traditionnelle 
peut avoir du bon.

A NE PAS FAIRE 

Faire aveuglément 
confiance  
aux robo-advisors
E La technologie,  
c’est bien, comprendre 
les principes financiers 
d’un investissement, 
c’est beaucoup mieux. 
Si séduisants  
et ergonomiques qu’ils 
soient, les robo-advisors 
luttent contre  
les comportements 
irrationnels, mais  
ne remplacent pas  
le bon sens. Si on  
ne maîtrise rien,  
on reste à l’écart. 

Cinq robo-advisors pour investir

SOURCE : CHALLENGES

Entreprise Seuil d’entrée Frais Notre avis

Marie 
Quantier

1 000 euros  
(pour l’assurance-vie)

A partir de 2,95 euros 

par trimestre + 5 % sur 
les gains annuels.

L’analyse de Marie Quantier ne porte que sur les ETF (fonds qui répliquent 
les indices). Le site, qui a pour partenaire Suravenir, va proposer bientôt un 
deuxième assureur. Pas de PEA, jugé trop peu diversifié par les fondateurs. 

Yomoni 1 000 euros 
0,6 % pour la gestion du 

contrat + 0,7 % pour 
gérer l’assurance-vie.

Investissement dans des ETF. Après un test de l’aversion au risque du client, 
Yomoni propose dix profils : sur PEA, assurance-vie ou compte titres.  
Ses décisions sont validées par un comité d’investissement humain.

Advize
500 euros si versements 
programmés de 50 euros 

par mois, 1 000 sinon

0,6 % à 0,85 % selon  
les supports 

d’investissement.

Le service offre une allocation d’actifs élaborée avec Morningstar, un suivi 
chaque semaine, et des arbitrages si les marchés évoluent, mais tout reste  
à la main du souscripteur. 64 supports et 5 profils disponibles. 

FundShop Pas de minimum 9 euros par mois pour 
la première offre.

Fund Shop fonctionne sur des contrats existants référencés :  
c’est un service d’accompagnement, qui aide à construire un portefeuille  
et envoie des alertes, mais laisse entièrement la main aux clients.  

WeSave Versement initial de 
10 000 euros

0,6 % pour le contrat  
et 0,7 % pour  

la gestion déléguée.

Souscription dématérialisée. Investissement sur des ETF et des fonds indiciels. 
Le site propose pour l’entrée en relation les services d’un conseiller en gestion 
de patrimoine. Dix profils de gestion. Contrat Suravenir. 

« Nous 
aidons nos 
clients à 
analyser 
leurs 
dépenses, 
nous 
sommes  
le coach 
des bonnes 
pratiques 
de gestion. »
Joan Burkovic, 
 fondateur  
de Bankin.
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Finances privées  

L’affaire de la semaine
Challenges sélectionne un bien à vendre qui présente un intérêt

 par sa qualité, son emplacement ou son prix.

Immobilier

Patrimoine
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Une folie XIXe près des grands crus de bourgogne
� En Côte-d’Or, à vingt minutes de Beaune,  cette propriété de vigneron 
a été transformée en château néogothique à partir de 1870, avec donjons, 
plafonds à caissons, fenêtres à vitraux, toitures vernissées et…  vrai théâtre 
à l’italienne. � Le bâtiment principal fait 300 m² ; les dépendances, 1 800 m² ; 
et le terrain, plus de 7 hectares. � Chapelle, écurie, cuverie, châtelet d’entrée, 
pavillon d’amis et vue dégagée sur un paysage bocager coupé de rivières. 
� Prix : 980 000 euros. � www.challenges.fr/immobilier

B
es

se

Des APL au régime sec 
La loi de fi nances 2016 a prévu un triple 
coup de rabot sur les aides au logement.

O n peut être un gouvernement 
de gauche et rogner sur les 
prestations sociales : après 

la mise sous plafond de revenus des 
allocations familiales en 2015, la loi 
de finances 2016 prévoit de nou-
veaux coups de rabot sur les aides 
au logement. 
Tout d’abord, la mesure est entrée 
en vigueur le 1er juillet, ceux qui ha-
bitent un logement jugé trop grand 
par rapport au nombre de personnes 
composant le foyer allocataire ont 
vu le montant de leurs aides baisser 
progressivement, et supprimé au-
delà d’un certain niveau de loyer
Deux autres mesures s’appli quent 
depuis le 1er octobre. D’une part, les 
jeunes et étudiants rattachés au 
foyer fi scal de leurs parents assujet-
tis à l’impôt de solidarité sur la for-
tune n’ont plus droit aux aides au 
logement. D’autre part, le décret du 

12 octobre est venu préciser les mo-
dalités de prise en compte du patri-
moine de l’allocataire dans le calcul 
des aides : au-delà de 30 000 euros de 
patrimoine, incluant les économies 
versées sur les livrets A, les plans et 
comptes épargne-logement, les li-
vrets de développement durable ou 
d’épargne populaire, ou les rési-
dences secondaires reçues en héri-
tage, par exemple, mais « à l’excep-
tion de la résidence principale et 
des biens à usage professionnel », 
selon le décret, les aides seront ré-
duites ou supprimées. 
Malgré les multiples protestations 
des associations de consommateurs 
et de défense des locataires, ainsi 
que des professionnels de l’immobi-
lier, la ministre du Logement Emma-
nuelle Cosse a tenu bon. Au grand 
dam des 650 000 familles concernées 
par ces réformes. Virginie Grolleau

Patrimoine

“ Pourquoi les 
couples pacsés 

sont-ils présumés 
fraudeurs ? ”

Le pacte civil de solidarité (pacs) est 
plébiscité par les couples. Il s’en conclut 

en moyenne 180 000 par an – presque autant 
que de mariages. Progressivement, son 
régime juridique et fi scal a d’ailleurs été 
calqué sur celui des couples mariés. De 
récentes réformes devraient les rapprocher 
encore plus l’un et l’autre : la signature d’un 
pacs va pouvoir se faire en mairie ou devant 
notaire, et plus seulement au tribunal 
de grande instance. De plus, le conjoint 
d’un pacsé décédé pourra bénéfi cier 
de la pension de réversion de retraite. 
Pourquoi, dans ces conditions, 
conserve-t-on des dispositions fi scales 
discriminatoires ? Les donations entre 
conjoints mariés ou pacsés sont en effet 
soumises au même barème fi scal progressif 
après application d’un abattement de 
80 724 euros. Cependant, la séparation d’un 
couple pacsé l’année civile de la conclusion 
du pacs ou l’année suivante entraîne, 
automatiquement, remise en cause de cet 
abattement et versement d’un complément 
de droits fi scaux. On comprend que le 
législateur souhaite éviter la signature d’un 
pacs pour des raisons uniquement fi scales. 
Mais pourquoi une telle méfi ance ? Les 
couples mariés qui divorcent dans les deux 
ans du mariage (ce qui est fréquent) 
n’encourent pas cette sanction fi scale. 
Diverses associations et groupes de pression 
pourraient bien attirer l’attention de nos 
politiques sur ce point. Il y a, semble-t-il, 
des élections prochainement… �

Bernard Monassier
président de BM Family Offi ce 

et vice-président 
du Cercle des fi scalistes
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Challenges.frRetrouvez tous les cours 
et les conseils sur

Les valeurs du CAC 40

Banc d’essai

ACHETER VENDRE

Des trimestriels rassurants

L a place parisienne enchaîne 
une deuxième semaine de 
hausse. Les premières publi-

cations trimestrielles des sociétés 
du CAC 40 ont plutôt rassuré les 
 investisseurs, mais ce n’est pas la 
seule raison du retour d’optimisme. 
« Après plusieurs semaines sans 
grande tendance, ce rebond s’ap-
puie sur la qualité constante des 
indicateurs économiques conju-

guée à la bienveillance des banques 
centrales », explique David Ganozzi, 
gérant de Fidelity Patrimoine. Ainsi, 
la décision de statu quo de la Ban-
que centrale européenne a été bien 
accueillie par les marchés. Mais 
 attention à ne pas décevoir : les 
quelques entreprises qui ont publié 
des trimestriels en dessous des at-
tentes – Essilor, Publicis, Safran – 
ont été sanctionnées. Damien Pelé

NOM DE 
LA VALEUR

Cours au
25-10-2016 
(en euros)

EVOLUTION SUR LE CONSENSUS

1 an
(en %)

7 jours
(en %)

Evolution 
des fonda-
mentaux

Sentiment 
de marché

CAC 40 4 540,84 -  7,28 0,71 

Accor 34,60 - 22,99 4,74 � ��
Air liquide 93,99 - 17,10 0,96 � ��
Airbus Group 53,39 - 10,94 - 0,45 � �
ArcelorMittal 6,29 17,65 8,79 � �
Axa 20,76 - 14,06 0,48 � �
BNP Paribas 52,82 - 5,43 7,11 � �
Bouygues 30,22 - 14,12 0,47 �� �
Capgemini 82,64 0,45 - 1,15 � �
Carrefour 24,28 - 18,93 3,45 � �
Crédit agricole 9,90 - 14,60 5,20 �� �
Danone 62,94 - 0,36 - 1,18 � �
Engie (ex-GDF Suez) 13,22 - 17,92 - 0,90 � �
Essilor 101,95 - 12,41 - 8,69 � �
Kering 188,40 10,82 - 0,95 � �
Klépierre 39,22 - 8,47 1,58 � �
LafargeHolcim 49,51 - 5,33 2,12 �� ��
Legrand 51,86 3,31 - 0,52 �� ��
L’Oréal 165,65 - 3,13 - 1,69 � �
LVMH 166,90 - 1,33 0,36 � ��
Michelin 98,93 9,59 2,67 �� �
Nokia 4,54 - 32,80 - 0,66 � �
Orange 14,67 - 8,52 3,79 � �
Pernod Ricard 107,75 2,13 1,27 � �
Peugeot 13,29 - 15,03 0,80 � �
Publicis 61,16 1,93 - 7,28 � �
Renault 76,71 - 6,27 0,05 � �
Safran 62,75 - 9,70 - 1,03 � �
Saint-Gobain 39,30 0,41 1,28 � �
Sanofi 68,52 - 25,40 - 0,49 � �
Schneider Electric 62,40 13,00 - 0,27 � �
Société générale 35,82 - 17,32 5,37 �� �
Sodexo 104,00 30,24 - 1,19 � �
Solvay 105,40 4,51 0,38 � �
Technip 60,77 28,22 4,51 �� �
Total 44,46 - 0,35 0,98 � ��
Unibail-Rodamco 229,65 - 9,25 1,10 � �
Valeo 53,32 18,62 1,72 �� �
Veolia Environn. 19,80 - 7,58 - 0,70 �� �
Vinci 67,48 11,76 0,06 � �
Vivendi 18,26 - 18,92 - 0,49 � � SO
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Méthodologie. L’évolution des fondamentaux associe les perspec-
tives de bénéfi ces de l’entreprise et les variations de dividendes et 
de cash-fl ow sur les 3 ans à venir par rapport aux niveaux de cours. 
Le sentiment de marché se base sur les opinions des analystes ainsi 
que sur les signaux d’analyse technique. 

Solvay
Après avoir réalisé moult 
cessions et acquisitions, 
le groupe de chimie franco-
belge a présenté fi n septembre 
son plan stratégique pour 
les trois années à venir. 
Les résultats trimestriels sont 
attendus le 8 novembre.

En euros

SOURCE : BOURSORAMA
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105,40

� Solvay a eu une gestion 
très active de son portefeuille 
d’activités ces dernières années, 
ce qui a nui à sa visibilité. Mais 
ce nouveau Solvay est maintenant 

en ordre 
de marche : 
le consensus 
a revu ses 
prévisions de 
bénéfice en 
hausse de 6 % 
depuis trois 
mois. D’abord 

parce que le pétrole semble 
avoir touché son point bas. 
Mais aussi parce que l’achat 
de Cytec l’an dernier délivre plus 
de synergies que prévu et fait 
entrer le groupe sur le marché très 
dynamique de l’aéronautique, où 
les matériaux composites prennent 
de plus en plus d’importance. 
Enfin, Solvay est un des dossiers 
les plus abordables de son 
secteur. Notre objectif : 125 euros.

Bertrand Lamielle, directeur 
de la gestion de B*capital.

� Les objectifs du groupe 
à l’horizon 2018 sont avant tout 
financiers : hausse du résultat brut 
d’exploitation de 5 à 9 % et 
génération cumulée de 2,4 milliards 

d’euros de 
free cash-flow. 
Après une phase 
de lourds 
investissements, 
il s’agit en effet 
de recentrer 
la stratégie 
sur la génération 

de cash. Ceci passe par des efforts 
opérationnels : synergie liée 
à l’achat de Cytec fin 2015 
et réduction des dépenses 
d’investissement et développement 
réussi d’Advanced Materials. 
Notre recommandation à la vente 
tient aux inquiétudes relatives 
à la conjoncture économique 
et à une structure bilancielle trop 
lourde. Nous attendons un cours 
à 90 euros pour revenir sur le titre.

Jean-Noël Vieille, directeur 
de la gestion de 360Hixance AM.
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La hausse se 
poursuit

p. 84
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Le diesel bientôt 
concurrencé ?

p. 94

NOUVELLES MOBILITÉS

L’autopartage  
est déjà là
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Marché automobile

L’ENTREPRISE, 
LEVIER DE  

LA CROISSANCE
La bonne santé du marché du véhicule d’entreprise, en augmentation de 

près de 10 % depuis le début de l’année, explique en bonne partie la 
hausse générale des ventes d’automobiles en France.
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Le Mondial de l’Automobile,  qui s’est achevé le 16 octobre à Paris, a enregistré des commandes en hausse de près de 50 % par rapport à 2014.
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La location longue 
durée (LLD) 
représentait 62 % du 
marché des véhicules 
d’entreprise au 
deuxième trimestre 
2016, selon le syndicat 
national des loueurs de 
véhicules en longue 
durée. Son succès est-il 
appelé à durer ?

Il va même se renforcer. 
Les entreprises valorisent 
de moins en moins la 
possession de leur propre 
flotte. Le véhicule n’est 
plus considéré comme un 
actif, mais comme un outil, 
qui doit avant tout être 
pratique et fiable. C’est 
pourquoi les services 
offerts par la LLD, qui 
incluent l’assistance et 
l’entretien, et déchargent 
par ailleurs les sociétés de 
la complexe problématique 

de la revente et d’autres 
formalités administratives, 
font de plus en plus 
d’adeptes. Déjà ultra-
majoritaire dans les 
grandes entreprises, la LLD 
est ainsi en train de réaliser 
une percée dans le monde 
des PME : selon le dernier 
baromètre OVE-CSA, 
publié en avril, près de 40 % 
des entreprises de 10 à 99 
salariés pensent 
développer la LLD pour 
gérer leur parc dans les 
trois ans à venir.

Est-ce à dire que, 
demain, les entreprises 
seront toutes locataires 
de leurs véhicules ?
La location est en tout cas 
appelée à devenir le 
modèle de référence du 
marché des véhicules 
d’entreprise, modèle qui se 

déclinera selon plusieurs 
types de services : à côté 
de la LLD, qui s’étend 
aujourd’hui sur 41 mois en 
moyenne et 
105 000 kilomètres, se 
développe déjà la location 
de moyenne durée (LMD), 
de 5 à 24 mois, à laquelle 
les entreprises recourent 
pour accompagner des 
missions ponctuelles ou 
des contrats de travail 
courts. L’externalisation 
totale de la gestion de parc, 
également assurée par les 
loueurs, est elle aussi en 
pleine ascension. Et 
d’autres modèles de 
location pourraient encore 
apparaître pour répondre 
notamment au 
développement de 
l’autopartage. 

BERNARD FOURNIOU

président de l’Observatoire du véhicule d’entreprise (OVE)

Demain, tous 
locataires ?

Coordination :
Agence Forum News

Rédaction en chef :
Caroline Brun

Rédaction :
Charles Giol et 

Alexandre Zalewski

A u Mondial de l’Automobile 
de Paris, dont l’édition 2016 
s’est achevée le 16 octobre 

porte de Versailles, les construc-
teurs ont massivement communi-
qué, et réalisé quelques ventes au-
près des visiteurs – 1 350 commandes 
revendiquées par Peugeot, 810 par 
Citroën et 1 700 par Renault. Mais 
une grande partie de leur activité se 
déroule désormais loin des yeux du 
public comme des caméras : en 
France, il se vend aujourd’hui plus 
de véhicules aux entreprises qu’aux 
particuliers. Sociétés et loueurs 

vont concentrer 
52 % des immatri-
culations prévues 
pour 2016, contre 
à peine plus de 
25 % il y a vingt 
ans. Les courbes 
se sont croisées 
l’an dernier et 
l’ascension des 
flottes d’entre-
prise ne semble 
pas près de s’ar-
rêter : le marché 
professionnel a 
connu une crois-

sance de 9,9 % depuis le début de 
l’année, quand la hausse globale du 
marché automobile a dans le même 
temps été de seulement 5,7 %. 
Pourquoi l’entreprise est-elle donc 
aujourd’hui la principale respon-
sable du rebond des ventes de véhi-
cules observé en France depuis la 
fin de l’année 2014 ? Des facteurs 
conjoncturels l’expliquent en par-
tie, notamment la récente diminu-
tion, de 45 à 41 mois, de la durée 

1 /Renault Clio Diesel 
(21 417 immatriculations sur 
les 9 premiers mois de 2016)

2 /Peugeot 308 Diesel 
(21 348 immatriculations)

3 /Peugeot 208 Diesel 
(12 053 immatriculations)

Source : Observatoire du véhicule d’entreprise

Les modèles les plus populaires auprès des entreprises françaises

moyenne de location de véhicules 
aux entreprises par les loueurs 
longue durée (LLD), ce qui a légère-
ment accéléré le renouvellement 
des flottes de ces poids lourds du 
marché. Mais des tendances so-
cio-économiques lourdes sont plus 

généralement à l’œuvre. Plus forte-
ment impactées par la crise de 2008 
que les ventes aux particuliers, les 
ventes aux entreprises ont plus vite 
entamé leur rattrapage, qui se pour-
suit aujourd’hui de façon relative-
ment imperméable aux fluctuations 
de  l ’ ac t iv i té  économique . 
L’évolution de l’usage des véhicules 
d’entreprise est un autre facteur de 
croissance : tandis que les salariés 
bénéficiant d’une voiture de fonc-
tion s’en servent de plus en plus 
dans le cadre de leurs loisirs, en 
week-end voire en vacances, et 
l’usent donc plus vite, l’autopartage 
(lire p. 98), qui se développe au pro-
fit des salariés sans véhicule de 
fonction propre, tend à faire gonfler 
les parcs.
Parmi les premiers à applau-
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572 241 
véhicules 

d’entreprise* 
immatriculés 

en France  
sur les 

9 premiers mois 
de 2016

(+9,9 % par 
rapport à 2015)

*particuliers et 
utilitaires
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C omme vient de le prouver le 
Mondial de l’Automobile, la 
folie SUV bat son plein dans 

le public (voir notre sélection des 
nouveautés dévoilées porte de 
Versailles dans ce segment toujours 
plus pléthorique, p. 88). Lancée en 
2007 par le succès phénoménal du 
Nissan Qashqai, la mode du « sport 
utility vehicle » (véhicule utilitaire 
sport), cette voiture surélevée au 
look baroudeur, est en train de bou-
leverser le marché de l’automobile : 

Modèles

Les flottes prennent  
de la hauteur

Les entreprises succombent de plus en plus aux 
charmes du SUV, ce véhicule surélevé et baroudeur.

aujourd’hui, 25 % des véhicules 
neufs vendus en France sont des 
SUV, contre seulement 8 % en 2010. 
Une tendance générale à laquelle 
participe pleinement le seul marché 
professionnel, puisque, depuis 2012, 
la part des SUV dans les nouvelles 

dir à la bonne santé du véhi-
cule d’entreprise, on trouve les 
constructeurs français, qui dé-
tiennent aujourd’hui près de 56 % 
du marché. Leur domination est en 
particulier écrasante dans les seg-
ments inférieur et moyen-inférieur, 
catégories reines du secteur en vo-
lume. Si Renault et PSA doivent 
donc en partie leurs bons résultats 
de 2015 aux ventes réalisées auprès 
des entreprises, ils n’ont pas intérêt 
à s’endormir sur leurs lauriers. 

D’une part, les constructeurs étran-
gers commencent à rogner leur hé-
gémonie, notamment dans les seg-
ments supérieurs. Surtout, ce 
marché florissant est à la veille de 
profonds bouleversements, que la 
plupart des acteurs, constructeurs, 
loueurs longue durée et gestion-
naires de flottes s’efforcent au-
jourd’hui d’anticiper. L’entreprise 
va elle aussi être touchée par l’évo-
lution du rapport individuel à l’au-
tomobile, la propriété étant appelée 

à reculer au profit de l’usage. Aux 
flottes aujourd’hui composées en 
majorité de véhicules de fonction 
individuels vont ainsi succéder des 
pools partagés, et couplés à 
d’autres moyens de locomotion, 
vélo, train, avion, dans le cadre de 
solutions de mobilité globales of-
fertes aux salariés. Au bout de la 
route ensoleillée qu’arpente actuel-
lement la voiture d’entreprise s’an-
nonce un virage riche en surprises. 
M Charles Giol

immatriculations de véhicules d’en-
treprise (hors véhicules utilitaires) 
est passée de 13 à 24,3 %, selon les 
chiffres de l’OVE. Depuis le début 
de l’année, trois SUV se glissent ain-
si dans le top 10 des modèles les 
plus vendus aux entreprises : le 
Renault Captur (6ème), son grand 
frère le Kadjar (8ème) et le toujours 
emblématique Nissan Qashqai 
(9ème) ; et ces vrais-faux 4x4 de-
vraient vite se rapprocher du po-
dium puisqu’ils affichent les plus 
fortes progressions du marché.

Caractère et virilité
Si Renault vend aujourd’hui aux en-
treprises françaises plus de Captur 
ou de Kadjar que de Twingo, c’est 
parce que les salariés adorent, 
comme l’ensemble des conduc-
teurs, prendre de la hauteur. Les ar-
guments le plus souvent invoqués 
par les adeptes du SUV sont la sécu-
rité – le regard du conducteur porte 
plus loin –, la commodité – grâce au 
plancher et au hayon surélevés, plus 
besoin de se plier en deux pour 
monter en voiture, ni de se pencher 
pour charger et décharger le coffre 
– et bien sûr le confort garanti par 
un volume intérieur généreux. Mais 
si personne n’avait vraiment vu ve-
nir le phénomène SUV, c’est parce 
qu’il est en partie irrationnel, avant 
tout question d’image. Un salarié ne 
l’avouera peut-être pas, mais dans 
l’inconscient collectif, il n’y a rien de 
tel qu’un SUV pour dégager carac-
tère et virilité à l’occasion d’un ren-
dez-vous de travail, comme au mo-
ment de partir en week-end avec sa 
voiture de fonction.

Le Renault Captur,  
petit crossover 
conçu sur une base 
de Clio, est le SUV 
le plus vendu aux 
entreprises 
françaises.
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peugeotprofessionnel.fr

PEUGEOT 508

MOTORISATIONS EURO6 BLUEHDi AVEC BOÎTE EAT6
à partir de 95 g/km de CO2

**

Consommation mixte (en l/100 km) : de 3,8 à 4,2. Émissions de CO2 (en g/km) : de 95 à 110.

PEUGEOT 508
TECHNOLOGIE RIME AVEC ÉCONOMIES*

AUTONOMIE OPTIMISÉE DU VÉHICULE

SYSTÈME DE SURVEILLANCE D’ANGLE MORT

AIDE AU STATIONNEMENT AVANT ET ARRIÈRE

TAXE VÉHICULES DES SOCIÉTÉS ALLÉGÉE

ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES

NAVIGATION SUR ÉCRAN TACTILE

* 508 bénéficie d’une Taxe sur les Véhicules des Sociétés allégée, de motorisations BlueHDi aux normes Euro 6 et efficientes par une des technologies de dépollution Diesel 
les plus efficaces et les plus sobres du marché (le filtre à particule est associé au catalyseur SCR) avec une réduction drastique des NOx à + de 90 % et une élimination des 
particules fines à 99,9 % ainsi qu’une réduction des consommations et émissions de CO2 avec sa version BlueHDi 120 ch à seulement 3,8 l/100 km (95 g). 508 est équipée 
de l’une des boîtes EAT6 les plus sobres de son segment.
** Pour les motorisations BlueHDi avec boîte EAT6 avec des pneumatiques Standards 18”.

CHALLENGES • SP Plein Papier • 200 x 267 mm • 508 • Parution 27/oct./2016 • Remise 17/oct./2016 Luc • BAT
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De plus en plus d’entreprises ac-
cordent donc ce petit plaisir à leurs 
salariés. Un geste dont le prix est 
loin d’être non négligeable. A l’achat 
tout d’abord, car si la production 
d’un SUV est à peine plus onéreuse 
que celle du modèle citadin dont il 
est dérivé, il est vendu bien plus 
cher, effet de mode oblige : le 
Renault Captur est ainsi commer-
cialisé à partir de 16 700 euros, 
3000 euros de plus que la Clio qui lui 
sert de base ; le nouveau Peugeot 
3008 coûte pour sa part 5000 euros 
de plus que sa petite cousine la 308. 
En raison de son poids et de son aé-
rodynamique moins avantageuse, 
un SUV consomme par ailleurs de 
0,2 à 0,5 litre de carburant en plus 
aux 100 kilomètres qu’un modèle 
équivalent plus compact – et dégage 
au passage, à motorisation et équi-
pement équivalents, de 10 à 20 % de 
CO2 en plus qu’un monospace, et de 
20 à 30 % en plus qu’une berline. Un 

tableau financier peu engageant que 
contrebalance tout de même l’excel-
lente valeur résiduelle de l’engin – 
comprendre qu’un SUV se revend 
très bien sur le marché de l’occasion 
au bout de deux ou trois ans, le 
temps moyen d’utilisation d’un véhi-
cule d’entreprise.

Modèle d’avenir
Le succès du SUV auprès des ges-
tionnaires de flotte serait-il donc un 
indice de l’optimisme retrouvé des 
entreprises, après la longue cure 
d’austérité imposée par la crise de 
2008 ? Les constructeurs s’en-
gouffrent en tout cas dans ce nou-
veau créneau, en proposant dans 
des gammes « business » joliment 
dotées tous les modèles dont ils 
inondent le marché : des « petits 
SUV » citadins jusqu’aux masto-
dontes que sont les SUV premium, il 
y a de quoi satisfaire toutes les caté-
gories de personnel. Au regard de sa 

progression fulgurante au cours des 
dernières années, on prédirait pour 
un peu que le SUV est l’avenir de la 
voiture de fonction, comme de la 
voiture tout court M C.G

Le top 10 des SUV les plus vendus 
aux entreprises en 2016*

RANG MARQUE MODELE VOLUME
1 Renault Captur 7902

2 Renault Kadjar 7713
3 Nissan Qashqai 6672
4 Peugeot 2008 5568
5 Peugeot 3008 5366
6 BMW X1 2588

7 Nissan X-Trail 2587
8 Citroën C4 Cactus 2473
9 Nissan Juke 2434
10 Volkswagen Tiguan 2162

*Sur les 9 premiers mois de l’année.  
Source : Observatoire du véhicule d’entreprise

MONDIAL DE L’AUTOMOBILE 2016

Les SUV 
stars

Surfant sur l’engouement général pour 
les modèles surélevés, de nombreux 

constructeurs ont dégainé leurs 
nouveaux SUV lors du salon parisien. 
Challenges vous propose sa sélection.

!!  PEUGEOT 3008 

Racé
Chauvinisme oblige, c’était l’une des nouveautés les plus 
attendues porte de Versailles. Or le nouveau SUV compact de 
Peugeot a séduit la plupart des observateurs avec son 
audacieux look de 4x4 futuriste, quand les lignes de la 
précédente version flirtaient plutôt avec le conformisme d’un 
monospace. Signe des ambitions retrouvées de la marque au 
lion, le 3008 présente ainsi une proue conquérante, avec une 
calandre vorace et des feux avant félins. Et Peugeot promet 
une expérience de conduite « électrisante » – le SUV s’est 
allégé de 100 kg par rapport à la version de 2008. Dernier 
atout du 3008 nouvelle génération, un tableau de bord 100 % 
numérique, digne d’un concept car.
Déjà en vente, premières livraisons fin décembre. A partir de 
25 900 euros.
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!!  AUDI Q5 

Premium
Fort du succès de la première version, best-seller du 
créneau des SUV premium qui s’est écoulé à 
1,5 million d’exemplaires depuis le début de sa 
carrière en 2008, Audi a assez peu retouché le design 
du Q5. Un conservatisme qui n’empêche pas le 
nouveau SUV de la marque aux anneaux, lancé pour 
contrer le Mercedes GLC, de conserver son indéniable 
charisme. Mais c’est donc à l’intérieur que les 
changements sont les plus visibles, puisque le 
nouveau Q5 réalise notamment un impressionnant 
bond en avant sur le plan de la technologie grâce au 
nouveau système d’instrumentation numérique 
Virtual Cockpit, auquel peuvent être connectés  
tous les modèles de smartphones. 
Commercialisation début 2017.  
A partir de 40 000 euros environ.

!!  MASERATI LEVANTE 

Sportif
Après Bentley, Jaguar et en attendant 
Lamborghini, Maserati succombe à son tour 
à la vogue du SUV avec ce Levante dont la 
firme de Modène attend rien de moins 
qu’un doublement de ses ventes, de 30 000 
véhicules écoulés en 2015 à 70 000 prévus 
en 2018. Que les inconditionnels de la 
marque au trident se rassurent néanmoins : 
le Levante reste fidèle à l’ADN maison, avec 
son V6 turbocompressé 3 litres essence ou 

diesel et sa boîte automatique huit rapports. 
Misant sur la lassitude que peuvent générer 
les lignes massives des SUV premium 
allemands, Maserati a ainsi conçu un 
modèle surélevé mais résolument sportif, 
avec sa proue aux lignes fuyantes, sa 
calandre largement ouverte et ses prises 
d’air à l’avant. 
Commercialisation fin 2016.  
A partir de 72 800 euros.
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DES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES INNOVANTES : 
Séminaire en résidentiel, business game, business project, 
coaching individuel, ateliers de co-développement, approche blended, 
horse coaching …

montpellier-bs.com

TOP MANAGER INNOVANT
 DU MANAGER AU LEADER,  
 RÉVÉLEZ TOUT VOTRE POTENTIEL ! 
 PROGRAMME DE MANAGEMENT GLOBAL CERTIFIANT BADGE 
 CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES

François-Xavier THÉRY
Directeur du Développement et des Entreprises      

04 67 10 25 38
fx.thery@montpellier-bs.com

Aurélie BORDIN 
Responsable Formation Continue 

04 67 10 27 44
a.bordin@montpellier-bs.com

Marie-Anne GRONDEIN-PISANO
Responsable Formation Continue  

04 67 10 26 77
ma.grondein@montpellier-bs.com

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE - MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 
04 67 10 25 62   -  fpc@montpellier-bs.com

CONTACTS :

POUR MANAGERS CONFIRMÉS, MANAGERS DE CENTRE 
DE PROFIT, DIRIGEANTS PME/ TPE, CADRES DE DIRECTION…
TITULAIRES D’UN BAC OU BAC + 2 AYANT UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE SIGNIFICATIVE DE 5 ANS AU MOINS

PROGRAMME DE 30 JOURS DE PRÉSENTIEL EN SESSIONS 
DE 2 À 3 JOURS SUR 15 MOIS DONT UN SÉMINAIRE 
EN RÉSIDENTIEL DE 3 JOURS  

Ce programme vise à :

• Renforcer vos compétences managériales 

• Prendre du recul sur les situations

• Structurer une réfl exion stratégique au travers d’un Business Project 

3 PACKS 
DE MODULES E-LEARNING 
(Finance pour managers 5h, 

Art de la négociation 2h, 

Réussir son intervention à l’oral 2h) 

UNE ÉQUIPE D’INTERVENANTS, 
D’EXPERTS & DE PÉDAGOGUES 
disposant d’expériences 

professionnelles en entreprise 

signifi catives

!!  RENAULT KOLEOS 

Prometteur
Avec son nouveau SUV, Renault ose le teasing. Au 
Mondial de l’Automobile, il a uniquement été présenté à 
la presse, au grand dam du public. Mais si le Koleos 
prend le risque de se faire désirer, c’est parce qu’il sait 
pouvoir compter sur un fort pouvoir de séduction. De son 
cousin le Nissan X-Trail, dont il partage la plateforme 
technique, le grand SUV cinq places de la marque au 
losange se distingue par une ligne plus arrondie, 
respectant les nouveaux codes esthétiques développés 
par le designer maison Laurens Van den Acker, avec 
notamment sa large calandre et ses feux avant dont les 
LED dessinent un large C. Signe de ses ambitions pour 
son SUV haut de gamme, Renault a prévu de le 
commercialiser dans plus de 80 pays, à commencer par 
la Chine où il sortira début 2017, plusieurs mois avant 
l’Europe. 
Commercialisation au deuxième semestre 2017.  
A partir de 30 000 euros environ.
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!!  VOLKSWAGEN TIGUAN 

Classique
Rien de tel qu’un SUV pour se relancer : le 
constructeur allemand dans la tourmente mise 
beaucoup sur le nouveau Tiguan, dont la version 
sept places a été présentée à Paris, pour faire 
repartir ses ventes à la hausse – le Tiguan 
premier du nom est en effet un best-seller du 
marché du SUV compact, avec 2,8 millions 
d’exemplaires vendus depuis 2007. Chez 
Volkswagen, modernisation rime rarement avec 
révolution : le nouveau Tiguan, un peu plus 
massif que son prédécesseur, conserve donc 
des lignes très consensuelles. Pour séduire, il 
compte plutôt sur un excellent rapport 
encombrement-habitabilité et des 
équipements de série très riches, 
notamment sur le plan de la sécurité : 
détecteur de piétons et d’angles morts, 
maintien dans la voie, système de pré-
collision, lecture des panneaux, caméra 
à 360 degrés… Le Tiguan devrait rester 
une valeur très sûre du marché du SUV.
Déjà en vente. A partir de 25 250 euros.

!!  SKODA KODIAQ 

Imposant
Le premier SUV du constructeur 
tchèque illustre la montée en 
gamme de la marque. Pour 
chasser sur le segment du SUV 
familial, le Kodiaq (du nom d’un 
ours brun vivant en Alaska), avec 
ses 4,70 mètres de long et ses 
sept places, a comme premier 
atout une habitabilité sans égal : 
le coffre offre un volume 
impressionnant de 2 065 litres 
quand tous les sièges arrière 
sont rabattus. Si ses lignes 
restent sobres, l’esthétique du 

Kodiaq n’a pas été négligée, à 
l’extérieur comme à l’intérieur, 
plutôt élégants, et les 
équipements sont généreux 
avec, entre autres, dès l’entrée 
de gamme, une aide à la 
conduite dans les embouteillages 
et des protections qui se 
déploient à l’ouverture des 
portes pour éviter les rayures. 
Les entreprises, auprès 
desquelles Skoda espère réaliser 
20 % de ses ventes, pourront 
pour leur part compter sur une 
généreuse finition Business Plus.
Commercialisation en mars 2017.  
A partir de 25 000 euros environ.
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U n an après le scandale 
Volkswagen, le roi diesel 
conserve sa couronne. 

Certes, il a laissé quelques plumes. 
En un peu moins de deux ans, la part 
du diesel dans les ventes totales de 
voitures neuves en France est pas-
sée de 63 à 52 %, au profit des véhi-
cules essence. Mais dans les flottes 
d’entreprise, qui représentent la 
moitié des ventes de voitures neuves 
dans l’Hexagone, le diesel reste en-
core très largement majoritaire, à 
hauteur de 80 %, contre 86 % il y a 
deux ans. Le gestionnaire de flotte 
est en effet un animal très rationnel, 
qui raisonne essentiellement en 
termes de coûts. Avec un carburant 

moins cher et surtout l’avantage fis-
cal qui permet aux entreprises de 
récupérer 80 % de la TVA, le diesel 
garde une vraie longueur d’avance. 
Ainsi, en 2015, le prix moyen du litre 
de gazole se situait dans une four-
chette allant de 1,08 à 1,23 euro le 
litre, sur lequel les entreprises ont 
récupéré environ 15 centimes par 
litre pour un véhicule particulier, et 
22 centimes pour un véhicule utili-
taire, contre une fourchette de prix 
variant de 1,29 à 1,46 euro le litre 
pour le super sans plomb 95. 
Imbattable, d’autant que les véhi-
cules diesel affichent des émissions 
de CO2, sur lesquelles se base le 
calcul de la taxe sur les véhicules de 

société, inférieures à celles des ver-
sions essence. 
Les choses auraient pu changer 
puisque les députés avaient, l’an der-
nier, introduit un amendement dans 
le projet de loi de finances rectifica-
tive 2016 pour élargir la récupération 
de la TVA à l’essence. Amendement 
retoqué en son temps par le gouver-
nement… qui vient d’annoncer il y a 
quelques semaines, par le biais de la 
ministre de l’Ecologie Ségolène 
Royal, que la déduction de la TVA 
serait étendue à l’essence dans les 
deux ans à venir. « Nous attendons 
de voir si l’amendement est finale-
ment adopté ou non, déclare, pru-
dent, Bernard Fourniou, pré-

Les meilleures alternatives au diesel

!!  RENAULT ZOE 

Longue distance  
et zéro émission
La nouvelle version de la petite citadine électrique de 
Renault risque de changer la donne dans les flottes 
automobiles. La plus vendue des voitures électriques 
en 2015 (plus de 10 000 exemplaires et 50 % de 
parts de marché, particulier et professionnel) devrait 
conforter sa place de leader avec une autonomie 
portée à 400 km en norme NEDC, soit un peu plus de 
300 km en usage urbain. Sachant qu’une tournée 
moyenne de La Poste est de 60 à 70 km et qu’en 
2010 50 % des trajets en voiture en Ile-de-France 
faisaient moins de 3 km, et 90 % moins de 20 km, on 
peut raisonnablement penser qu’avec 300 km 
d’autonomie sans recharge, l’électricité a toute sa 
place en entreprise. 
0 g. CO2/km. A partir de 23 600 euros.
Bonus de 6 300 euros, exempté de TVS.

!!  CITROËN CACTUS 
PURETECH 110 BUSINESS

L’excellence de l’essence
Avec son look détonnant, la Citroën Cactus a su se faire une place dans les 
flottes automobiles, d’autant que ses Airbump, ces alvéoles de thermoplastique 
uréthane remplies d’air qui permettent
d’« amortir » les petits chocs de carrosserie, font le bonheur des gestionnaires 
lors de la restitution du véhicule. Sachez, en plus, que si l’on vous propose de 
rouler dans une Cactus essence, vous aurez le plaisir de conduire une auto 
dont le moteur a été élu meilleur de l’année en 2015, aux côtés d’autres 
marques prestigieuses, comme Ferrari ou Porsche… Rien que ça. 
100 g.CO2/km. 19 650 euros.

Energies

Les flottes pensent électrique, 
mais roulent diesel

Même s’il a perdu du terrain par rapport à l’essence, le diesel n’est pas mort, tant s’en 
faut. Mais l’évolution défavorable de la fiscalité et les progrès en autonomie des 

véhicules électriques risquent d’accélérer sa désaffection. 
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sident de l’Observatoire du 
véhicule d’entreprise. Mais seule 
cette mesure permettra de rééquili-
brer les flottes. Il n’est pas logique, 
aujourd’hui, de préférer, unique-
ment pour des raisons fiscales, un 
modèle diesel pour un véhicule des-
tiné à des trajets urbains et qui va 
rouler moins de 15 000 kilomètres 
par an. Les alternatives hybrides ou 
même électriques sont beaucoup 
plus adaptées. » Et les mentalités 

commencent à évoluer. Les entre-
prises, dont les véhicules sont aussi 
les ambassadeurs de la marque, 
cherchent à « verdir » leur flotte. Et 
les réglementations ne vont pas faci-
liter la vie des gros rouleurs : Paris 
envisage une interdiction pure et 
simple des diesels en 2020, quand ils 
sont déjà bannis à Oslo en cas de pic 
de pollution. Guillaume Maureau, 
directeur général adjoint du loueur 
longue durée ALD, pense également 

qu’un rééquilibrage est à l’œuvre, 
« mais les choses iront tout douce-
ment. Notre parc est encore consti-
tué à 94 % de véhicules diesel ». Une 
tendance de fond pas forcément faci-
litée par la législation : le bonus ac-
cordé aux véhicules hybrides est 
ainsi passé cette année de 2 000 à 
750 euros et de 4 000 à 1 000 euros 
pour les hybrides rechargeables. 
Avec pour conséquence une baisse 
de près de 17 % des ventes depuis le 
début de l’année. 

L’horizon du zéro émission
Les grands espoirs sont plutôt à 
chercher du côté de l’électrique, 
avec un engouement sans précédent 
chez les constructeurs. Outre des 
autonomies qui permettent désor-
mais une utilisation quotidienne 
sans crainte de tomber en panne 
sèche, le réseau de bornes de re-
charge commence à s’étoffer, avec 
l’objectif annoncé par la ministre de 
l’Ecologie, lors du dernier Mondial 
de l’Automobile à Paris, d’arriver à 
1 million de points de recharge dans 
trois ans, dont 900 000 chez les par-
ticuliers et 100 000 dans l’espace 
public (contre 12 000 aujourd’hui). 
« Le véhicule électrique répond à un 
vrai usage, explique Hugues de 
Laage, responsable à Peugeot 
Professionnel. Mais l’autonomie 
des véhicules ainsi que le temps de 
recharge limitent encore sa généra-
lisation. Chez Peugeot, nous pen-
sons que l’électrique représentera 
4 à 5 % du parc des entreprises d’ici 
dix ans, contre 1 % aujourd’hui. » 
Bernard Fourniou est plus optimiste 
et pense qu’à ce rythme de dévelop-
pement le véhicule électrique peut 
représenter « 20 % des ventes en 
2030 ». 
Maxime Sartorius, PDG de Direct 
Fleet, estime pour sa part que l’élec-
tricité est destinée à remplacer les 
énergies fossiles dans les flottes : « Il 
y a encore trois problèmes à régler : 
les infrastructures, l’autonomie et 
le critère financier. Les deux pre-
miers sont en passe d’être résolus. 
Il ne restera plus qu’à stabiliser les 
technologies pour que les valeurs 
résiduelles des véhicules ne s’effon-
drent plus aussi rapidement qu’au-
jourd’hui. » 
Alors, et alors seulement, le roi die-
sel choira de son trône.
M Alexandre Zalewski 

!!  MERCEDES CLASSE E 350E 

L’économie du luxe
Voici la version hybride rechargeable 
du vaisseau roulant de Mercedes. Une 
voiture qui sait se garer et conduire 
(presque) toute seule dans un confort 
et un luxe absolus. Mieux encore : 
cette grande berline fera aussi le 
bonheur des gestionnaires, avec une 
consommation en cycle mixte 
annoncée à 2,1 litres, des rejets à 

49 grammes de CO2 par kilomètre qui 
la font échapper à la taxe sur les 
véhicules de société (TVS) et qui lui 
ouvrent même droit à un bonus de 
1 000 euros. Il n’y a pas de petites 
économies. 
49 g. CO2/km. 63 600 euros
Bonus de 1 000 euros, exempté de TVS.

!!  VOLVO V60 PLUG-IN HYBRID 

L’oiseau rare
Volvo doit se sentir un peu seul avec sa V60 
Plug-In Hybrid. C’est un des rares 
constructeurs, avec Audi et son énorme Q7, à 
proposer un véhicule diesel hybride 
rechargeable, qui permet de rouler jusqu’à 
50 km en mode tout électrique. Entre la 
fiscalité réduite à peau de chagrin pour les 
hybrides et le « non-bonus » de sa motorisation 
diesel, on peut se demander pourquoi la 
suédoise figure à notre palmarès.  
Eh bien, dans quelque 
temps (2020 à Paris), 
quand un de vos 
commerciaux devra 
laisser sa berline à 

l’entrée d’une ville pour se rendre à son rendez-
vous en transports en commun, l’attrait 
économique du diesel hybride rechargeable va 
rapidement vous sauter aux yeux…
48 g. CO2 /km. 57 290 euros.
Exempté de TVS.
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SERVICES

Nouvelles mobilités, nouveaux métiers 
Les nouvelles technologies révolutionnent la gestion de flotte, avec des fleet managers qui se transforment en 

gestionnaires de mobilité. Même les constructeurs auto se lancent dans la course et proposent des services inédits. 

Où je veux, quand je veux  
et comme je veux

  La voiture de fonction, c’est devenu 
ringard. Aujourd’hui, et notamment en zone 
urbaine, la voiture n’est pas forcément le 
moyen le plus efficace pour se déplacer. 
« Les mentalités changent, explique 
Emmanuel Nedelec, directeur général 
d’Ubeeqo. Les cadres ne sont plus tant 
attachés à leur voiture de fonction, surtout 
quand ils ne l’utilisent que pour aller, dans 
les bouchons, au travail. » Ubeeqo permet 
ainsi de choisir une solution à la carte : une 
citadine ou un véhicule en autopartage 
pour des déplacements urbains pendant la 
semaine, une berline le week-end ou un 
VTC le soir pour aller dîner chez des 
amis. Chez Peugeot, on va encore plus loin. 
Pour parer aux réglementations de plus en 
plus restrictives dans les centres-villes, ou 
même pour éviter de passer des heures à 
faire quelques centaines de mètres, le 
nouveau 3008 Business propose en option 
une trottinette à assistance électrique 
e-Kick dans le coffre, que l’on recharge 
pendant que la voiture roule. Les retards ne 
seront bientôt plus excusés. 

Des véhicules d’entreprise à louer 
pour les particuliers

  Louer ses véhicules de pool à ses 
collaborateurs le week-end, c’est une 
bonne manière de réduire le TCO global 
en facturant l’utilisateur. La SNCF a 
poussé le concept jusqu’au bout et 
propose aux… particuliers de louer ses 
véhicules de fonction quand ils ne sont pas 
utilisés, avant tout le week-end. Ce service, 
piloté par le spécialiste de la location de 
voitures entre particuliers OuiCar, 
dont la SNCF est le principal actionnaire, 
permet en descendant d’un train 
d’emprunter une voiture garée sur le 
parking de la gare grâce à une clé virtuelle 
obtenue en quelques secondes sur son 
smartphone. En 2017, de 2 000 à 
3 000 véhicules devraient ainsi être 
accessibles aux voyageurs, soit plus de 
10 % de la flotte de la SNCF, qui va 
finalement réussir à nous faire préférer…  
la voiture ! 

La voiture, nouveau  
point de rendez-vous

  Aujourd’hui, une voiture de société passe 
entre 60 et 90 % de son temps garée sur un 
parking. Et comme tous les véhicules ne 
sont pas « autopartageables », pourquoi ne 
pas profiter de ce temps où la voiture est 
immobilisée ? Aux Etats-Unis, des 
entreprises se sont engouffrées dans la 
brèche, comme Filld ou WeFuel, qui font le 
plein de votre véhicule pendant que vous 
êtes en rendez-vous client. Les acteurs de la 
gestion de flotte commencent à s’y mettre. 
Avec les voitures connectées, il est en effet 
très facile de savoir quand un véhicule a 
besoin d’une révision. Dès lors, on peut 
programmer l’heure de passage d’un 
technicien pour un changement de 
pneumatiques, par exemple. Sur ce terrain, 
certains constructeurs ont une longueur 
d’avance. Volvo et Audi développent leur 
propre système de livraison… dans le 
coffre de la voiture ! Le livreur possède une 
clé numérique à usage unique qui lui 
permet d’accéder au coffre pour déposer 
vos commandes.M A. Z.

Au sein des flottes, l’autopar-
tage est devenu une évi-
dence. « Les véhicules d’en-

treprise, hors véhicules utilitaires, 
sont utilisés à 20 % de leur disponi-
bilité, explique Benoît Alleaume, 
directeur de Renault  Parc 
Entreprise. Aujourd’hui, tous les 
postes qui constituent le TCO d’un 
véhicule ont plus ou moins été op-
timisés. Le taux d’utilisation des 
véhicules est le dernier poste où il 
est encore possible de réduire les 
coûts. » A tel point qu’en avril der-
nier, une étude du Boston 
Consulting Group estimait qu’en 

Gestion de flotte 

L’auto en partage
L’autopartage réalise une percée spectaculaire dans les entreprises, et 

près d’un gestionnaire sur deux estime qu’il va continuer à se 
développer. Une révolution des mentalités qui va bousculer le marché.

2021, il y aurait dans le monde 35 
millions d’utilisateurs de ce type de 
service, tant pour des usages privés 
que professionnels, qui devraient 
générer 4,7 milliards de revenus an-
nuels. Dans le même temps, l’étude 
souligne que le développement de 
l’autopartage engendrerait un 
manque à gagner global de 7,4 mil-
liards de dollars pour l’industrie au-
tomobile. 
Pourtant, les acteurs de la gestion 
de flotte ne semblent pas s’inquiéter 
de la rationalisation des parcs et de 
la réduction de facto de la taille des 
flottes. « L’autopartage en entre-

prise ne signigie pas automatique-
ment baisse du nombre de véhi-
cules, analyse Guillaume Maureau, 
directeur général adjoint chez le 
loueur longue durée ALD. C’est au 
contraire une opportunité pour 
proposer des services supplémen-
taires aux salariés, notamment à 
ceux qui n’ont pas de voiture de 
fonction et ceux qui n’ont pas de 
véhicule du tout. » Bernard 
Fourniou, président de l’OVE, as-
sure même que l’autopartage 
« n’aura aucune incidence sur les 
ventes de véhicules neufs, puisque 
plus utilisés, ils seront également 
remplacés plus régulièrement. » 
Les constructeurs, eux, préfèrent 
prévenir que guérir. Peugeot vient 
de lancer son offre Free2Move, tan-
dis que Renault a dévoilé au Mondial 
de l’Auto Mobility et que Volkswagen 
a annoncé la naissance en novembre 
prochain d’une 13e marque dédiée à 
la mobilité... Construire des voitures 
ne suffit plus. Il faudra désormais 
vendre le service qui va avec. M A.Z.
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CHAUFFAGE TRADITIONNEL
Atlantic reprend la parole
Le grand multispécialiste se faisait rare.
Faites le plein d’informations sur Atlantic
avec un point sur l’année qui s’achève -
globalement bonne- et les perspectives 
pour 2015, entre consolidation des positions
et attente d’un redémarrage de l’activité
grâce au crédit d’impôt. p. 18

ENR
QualipAC intègre 
les chauffe-eau 
thermodynamiques
Un module de formation réservé 
au chauffe-eau thermodynamique sera
accessible début 2015, pour obtenir
la qualification QualiCET.  p. 22 N° 20|Déc. 2014-Jan. 2015

60 000
e xe m p l a i r e s

Diffusion bimestrielle

ÉCLAIRAGE INTELLIGENTp. 14

LED'S GO !
Polyéthylène

Un matériau léger 
et fiable pour les
canalisations
Demandant peu de
maintenance et insensible 
à la corrosion, le PE répond
parfaitement aux exigences des TP 
et des compagnies des eaux.  P. 62

www.zepros.fr

Artibat
Le 1er salon 
régional 
du bâtiment
« On ne pouvait pas passer
à côté des réglementations,
qui vont impacter toute 
la filière. » P. 14

Salon Algorel
Un réseau animé
par la force des 
indépendants
Ambiance conviviale 
sur les 130 stands 
et les espaces festifs 
de Disneyland Paris. P. 114 Numero 1  | Octobre 2012
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Mise en
distribution 
certifiée
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change de nom
et devient…

LE JOUR OÙ …

Daniel Abittan 
a créé GrandOptical
CONSEILS DE PROS

Rencontre
avec un serial
entrepreneur
P. 118

À quoi sert la caution personnelle ? 
Comment sanctionner une absence injustifiée ? 

Transfert en ZFU : quel impôt sur les bénéfices ?

Le sauvetage
c’est maintenant

Le sauvetage
c’est maintenant

30 000
exemplaires

CONCENTRATION
Metro Group acquiert
pro à pro 
En rachetant Pro à Pro au belge Colruyt,
l’allemand Metro Group renforce son
activité de grossiste en France et crée
une offre supplémentaire à côté de ses
entrepôts cash & carry. p. 19

CHIFFRES

Un marché de 27 Md€
Le marché des différents circuits de
distribution de produits alimentaires
et boissons en CHD a enregistré une
croissance de 1,9 % en 2015 et atteint
le cap des 27 Md€ de CA, selon Gira
Foodservice. p. 04
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Spécial Top 100 Spécial Top 100 
PALMARÈS

Les stratégies et les
chiffres des distributeurs
indépendants de la RHD
dans notre 5e classement
exclusif. Les interviews 
de plus de 20 dirigeants 
de réseaux.

PALMARÈSp. 56

45 000
e xe m p l a i r e s

Diffusion bimestrielle

BURGER
Quick prépare l’avenir
Le n° 2 du burger en France est dans
une nouvelle dynamique de création.
L’enseigne va lancer de nouveaux
concepts, ainsi que le révèle 
François Charpy, directeur 
des opérations. P. 23

FAIT MAISON
Ce que dit le décret
Très peu mise en application cet
été, la réglementation sur le fait
maison devra être appliquée au
plus tard au 1er janvier 2015. Le
point sur ce que vous devez
mettre en œuvre. P. 6

CAFÉ

Le nouvel Eldorado
P. 14

zepros.fr

N° 17 | Septembre 2014

La ruée vers le café
est enfin ouverte.

La guerre des
emplacements n° 1

commence à se faire
sentir. Mais quel

type de coffee-shop
et quel café le

consommateur
attend-il ? 

BIÈRE
Heineken fait mousser
l’innovation
Heineken France veut doubler son
taux d’innovations à horizon 2010. 
Le brasseur n’oublie pas le marché du
CHR, sur lequel il estime avoir gagné
0,6 point de part de marché. P. 40

GRANDE CUISINE
Le Géco sort un guide 
majeur nommé GaecPro 
Le Guide d’achat des équipements 
de cuisines professionnelles, GaecPro,
est destiné à favoriser l’achat durable.
Cette base de données se veut
représentative de l’offre existante. P. 44

Attractivité touristique

La France travaille 
son look

P. 22

Numéro 15 | Mars 2014

65 859
e xe m p l a i r e s
Mise en
distribution 
certifiée

Avec un CA de près
de 150 Md€, dont
plus de la moitié pour
les CHRD, le tourisme
est un levier pour la
croissance et l’emploi.
Mais la concurrence
est rude et les défis
ne manquent pas. 

Et si l’approvisionnement local était
le remède à la crise du monde agricole ?

Tel fut le message adressé par le gouvernement
aux préfets lors de la grève des éleveurs. Au centre

du dispositif : la restauration collective.
Mais pour résoudre cette mission, elle a besoin de

tous les bonnes volontés.

35 000
e xe m p l a i r e s

Diffusion bimestrielle

SANTÉ

Le respect au cœur
de l’alimentation
Après une intervention chirurgicale,
pendant une chimiothérapie, en
institution ou en fin de vie, les
besoins des patients ne sont pas
les mêmes.  P. 32

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Balard, vitrine de Sodexo
Le chantier du site Balard qui regroupe
les états-majors et les services centraux
du ministère de la Défense touche à sa
fin. Chargé de la partie restauration et
services, sodexo y déploie une gamme
large de services de qualité de vie. P. 16 Numéro 1  |  Oct.- Nov.  2016

APPROVISIONNEMENT LOCAL

Du désir à la réalité
P. 22

www.zepros.frzepros.fr

DISTRIBUTEURS PR

Retrouvez le classement des 100 premiers acteurs
du marché PR réalisé en exclusivité par Zepros
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Grossistes
P I È C E S  D E  R E C H A N G E

26 000
exemplaires
Diffusion trimestrielle

PÉNIBILITÉ
Les comptes du négoce
Alors que le compte à rebours
est lancé, deux référentiels
Métier vont être proposés 
aux négoces du Bâtiment.
Témoignage et analyses pour
vous aider à y voir clair. P. 30

MICRO-COMPTOIR
Délais de paiement
Zepros donne la parole aux
différents maillons de la chaîne
Bâtiment pour faire l’état 
des lieux : la prudence reste 
de mise face à des trésoreries
encore tendues. P.8

METIERS

NEGOCE
zepros.fr
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Salons, services, unions…
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RETROUVEZ LE PROGRAMME ET INSCRIVEZ-VOUS 
Places limitées. Ylios est organisme de formation agréé

Plus d’informations : Joëlle HÉZARD – jhezard@challenges.fr – 01 58 65 09 99

SAVE THE DATE
Mardi 31 janvier et Mercredi 1er février 2017

Ylios – 29 rue Vernet, 75008 Paris

Le magazine Challenges, en partenariat avec Ylios, cabinet de conseil de direction, 
lance sa nouvelle offre de formation pour les dirigeants

En route vers 2017

LOBBYING
et stratégies d’infl uence

NOUVEAU

Appréhendez les fondamentaux du lobbying 
et de l’infl uence pour défendre les intérêts 
de votre entreprise, institution ou organisation. 
Etablissez votre propre stratégie d’infl uence 
en vue du prochain quinquennat parce que nul 
autre que vous ne connaît mieux vos enjeux
par Joshua ADEL, partner chez Ylios
Formation sur deux jours

Pour vous
> Dirigeants des entreprises privées et publiques 
ayant une action auprès des pouvoirs publics
> Dirigeants de fédérations professionnelles, 
d’associations et d’ONG
> Professionnels des relations extérieures, 
des a� aires publiques, de la stratégie et de la 
communication

CHALL Formation Lobbying 2.indd   1 20/10/2016   17:27
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Affaires Privées

Pour le plaisir

Les arts de la table 
selon Puiforcat

p. 102

Mode

Le velours
p. 105

Tentations

Les vélos chics
p. 106

Livres

L’Abécédaire de 
Jean-François Revel

p. 108

Art

La deuxième vente 
de la bibliothèque 

Pierre Bergé
p. 109

Télévision

Jharia, une vie 
en enfer

p. 110

Détours

Skoda Superb Combi
p. 111

Destination

Budapest
p. 112

Autour d’un chef

Jérôme Bansard
p. 113

2 7  o c t o b r e  2 0 1 6

F
red Pinel a fait bien du 
chemin depuis ses premiers 
étuis à cigares vendus 
chez Colette en 2002. 
Ses malles au style 

très contemporain – contenant 
ordinateur, vélo ou home cinéma – 
sont devenues la vitrine d’une 
nouvelle grande marque de luxe. 

Son ultime création ? Un joli 
joujou pour DJ, entièrement réalisé 
à la main dans les ateliers 
parisiens de Pinel & Pinel, dans 
le XXe arrondissement. La malle 
intègre de puissants haut-parleurs 
et une table de mixage tactile 
permettant de nombreux effets 
sonores. Les néophytes pourront 
s’amuser à mixer leurs morceaux 
préférés sur Spotify ou iTunes. 
Montée sur roulettes, la malle 
DJ Trunk vous accompagnera 
partout. Mais attention aux 
braqueurs, surtout si vous avez 
choisi la version en croco ou 
en galuchat. B. F.

Tendance

Joujou pour

DJ

P
ho

to
 :
 P

in
el

 &
 P

in
el

Malle DJ Trunk 
de Pinel & Pinel. 

Cadre en matériau 
composite. H 120 cm 
× L 55 cm × P 57 cm. 
Prix : 19 500 euros. 

Cuir, crocodile 
ou galuchat 

sur commande. 
Prix sur demande. 
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C
aché dans une petite rue de 
Pantin, près de Paris, le 
lieu est d’une absolue dis-
crétion. A l’entrée, comme 
pour égarer le curieux, une 
enseigne indique un Centre 
international de l’automo-
bile disparu. C’est ici, dans 

une ancienne usine, que, depuis 
2000, se trouvent, à côté des ateliers 
de maroquinerie de la maison mère 
Hermès, ceux de l’orfèvre Puiforcat. 
Une incroyable profusion d’outils 
anciens encombre les pièces, des 
centaines de marteaux, pinces, 
limes et autres scies. Certains 
datent de la création de la maison, 
en 1820, et, depuis, se transmettent 

Les arts de la table selon Puiforcat

Fines
lames

Réveillé par Hermès, l’orfèvre bicentenaire s’est hissé  
dans le peloton de tête du luxe à la française.  

En osant la modernité en ce monde de l’argent massif.

Par Philippe Couderc

Les 12 artisans de Puiforcat, dans la salle de planage, à Pantin.  Ici, dans l’incessant 
vacarme des coups de marteau, ils fabriquent les plus luxueux couverts et plats.
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Puiforcat depuis 1993, a sauvé la 
maison et l’a ramenée dans le pelo-
ton de tête du luxe à la française. 
Des partenariats plus ou moins 
éphémères – avec, entre autres, les 
designers Patrick Jouin ou Juan et 
Paloma Garrido, le chef Pierre Ga-
gnaire ou le pâtissier Pierre Hermé – 
ont fait connaître à quelques codes 
de l’art de la table de jolis soubre-
sauts. A l’exemple de l’initiative pro-
vocatrice de la collection Somme-
lier, lancée début 2016. Les verres de 
table ont perdu leur pied, sans être 
réduits à l’état de culs-de-jatte, mais 
plutôt à celui d’un joyeux culbuto 
verre de Bohême posé sur un socle 
en argent massif amovible. Si leur 
esthétique a été conçue par le desi-
gner Michael Anastassiades, l’es-
sence de son volume doit tout au 
sommelier Enrico Bernardo : « Avec 
ce verre sans pied, on peut parler de 
dégustation sensorielle horizon-
tale… Frissons immédiats et nou-
velles sensations. »
Dans la même veine, fan de la mai-
son et aussi perfectionniste qu’elle, 
le cuisinier Pierre Gagnaire a eu 

l’idée d’un outil pour « assumer 
les essentiels des gestes fondamen-
taux de la cuisine ». Une gamme de 
six couteaux baptisés « d’Orfèvre » 
a été pensée avec lui et designée 
en 2011 par Gabriele Pezzini. Avec 
leur lame au carbone de titane pas-
sée au faisceau d’un laser à plus de 
4 000 degrés, ils couperont pendant 

vingt-cinq ans ! Pour le manche, Ga-
gnaire s’est laissé « aller à sa sensi-
bilité » et a opté pour le palissandre, 
un bois riche, culte chez Puiforcat 
depuis son âge d’or Art déco.

A
vec ces couteaux, Puiforcat 
reste fi dèle à ses origines. A 
sa création, en 1820, la socié-
té fondée par Emile Puifor-
cat n’était qu’une simple cou-

tellerie du quartier du Marais, à 
Paris. Ce n’est qu’avec Louis-Victor 
Tabouret, époux de la petite-fi lle du 
fondateur, que s’est développée la 
fabrication de chefs-d’œuvre d’orfè-
vrerie, des rééditions de pièces des 
XVIIe et du XVIIIe siècles issues de 
sa collection. Mais l’image avant- 
gardiste de la maison ne date que de 
la génération suivante, avec l’arri-
vée au début des années 1920 de 
Jean Puiforcat, fi ls de Louis-Victor. 
Dans les deux décennies qui vont 
suivre, ce moderniste radical déve-
loppera sa conception de 

Les couteaux « d’Orfèvre ».  Lame 
au carbone de titane, manche 

en palissandre… Ils ont été conçus 
avec le cuisinier Pierre Gagnaire.

Timbale à cognac.  Dessinée en 2013 
par Léo Dubreil, étudiant à l’école 

Boulle, elle est en argent massif 
et vermeil. Son couvercle, une fois 

retiré, se transforme en pied.

Grâce à de grands noms du design 
ou de la cuisine, Puiforcat transcende 
son inimitable style Art déco.
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de génération en génération. Une 
douzaine d’artisans façonnent 
l’argent à l’ancienne, accomplissant 
les tâches hautement délicates du 
« planage » (le travail de la forme), 
de l’orfèvrerie proprement dite 
(l’habillage des pièces) ou du polis-
sage. Dans l’incessant vacarme des 
coups de marteau se fabriquent ici 
les plus luxueux couverts, plats et 
timbales, autant de chefs-d’œuvre 
des arts de la table.
La permanence des gestes n’em-
pêche pas le renouvellement de la 
création. En ajoutant de nouvelles 
collections impertinentes aux par-
faites rééditions de ses pièces an-
ciennes, Hermès, propriétaire de 
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��� l’orfèvrerie à l’opposé de l’Art 
nouveau qu’il ridiculise. Son 
éthique : « Maîtriser les volumes, 
défi nir les formes, éliminer le su-
perfl u, partir d’une réfl exion sur la 
fonction de l’objet, dessiner au plus 
proche, en développé géométrique, 
un fi ni parfait. » Epure, simplicité, 
formes architecturées sur des maté-
riaux nobles d’un luxe fuyant le 
spectaculaire : il est à lui seul tout 
l’Art déco. A voir ses œuvres dans 
leurs somptuosités rigoureuses, on 
les croirait de demain.

L
es créations de Jean Pui-
forcat sont régulière-
ment rééditées et fas-
cinent les initiés, accros 
à son style inimitable. 
Histoire d’en déplisser 
les rides, un nouveau 
choc était réclamé. Un 

retour aux sources sans dater ni 
 plagier. Celui-ci a eu lieu en 2010, 
après quatre années de réfl exions, 
grâce à Patrick Jouin, grand décora-
teur et designer réputé. Ce dernier 
réadapte la fameuse équation « la 
forme suit la fonction » et ose un 
couvert en acier massif en ce monde 
de l’argent massif. Il le baptise « Zer-
matt » pour la pureté, le polit façon 
« glacier », le modèle de plats stricts 
et d’arêtes vives, se contente de 
trois dents pour la fourchette et 

d’un manche d’un seul jet pour le 
couteau. Digne de la grande époque 
Art déco, beau comme un Concorde, 
Zermatt est muséifi é sur l’heure au 
Centre Pompidou et au Museum of 
Arts and Design de New York.
Puiforcat ne compte pas que sur les 
valeurs sûres. La maison fait aussi 
appel à de brillants espoirs du mé-
tier, comme Léo Dubreil en 2013, 
étudiant en design à l’école Boulle. 
Sa timbale à cognac en argent massif 
persiste en sa forme traditionnelle, 
mais le corps se dissocie de son pied 
formant aussi couvercle. Pour le fun 
chic, l’intérieur est tapissé vermeil. 
Entre les paumes, douce et chaleu-

reuse à serrer et à caresser, pleine, 
bien sûr, de cognac (sans excès), 
elle incarne l’accomplissement d’un 
« rituel de dégustation ludique et 
multisensoriel »…

E
n cette fin d’année s’an-
noncent de « Précieuses 
 célébrations » pour les fêtes. 
Ou l’art de mettre les petits 
plats dans les grands et le 

faire savoir. Une timbale pouvant 
toujours en cacher une autre, Puifor-
cat en sort une spécialement gravée 
à la main, et d’or fi n, du signe astro-
logique du Singe fêté par la Chine en 
2016. Les Chinois appréciant ces 
égards, une autre tout aussi gra-
cieuse, marquée du Coq, lui succé-
dera en 2017, rendant hommage à ce 
volatile, symbole de courage, d’hon-
nêteté et de ténacité. Et puis voici 
celle, royale, dite « d’Anne d’Au-
triche », dont la maison éditera une 
réplique en or 20 carats présentée 
dans un coffret et un écrin en bois de 
sycomore tapissé de cuir noir. L’ori-
ginale se trouve exposée au Louvre 
dans une collection d’orfèvrerie an-
cienne offerte par Stavros Niarchos, 
mais fabriquée jadis par Louis-Victor 
Tabouret-Puiforcat. Une autre pièce 
de musée. �

Grand broc (1930) et 
sucrier (1937). Créés 
par Jean Puiforcat, 

ils illustrent son 
éthique : « Maîtriser 
les volumes, défi nir 
les formes, éliminer 

le superfl u… »

Jean Puiforcat, dans les années 1920. 
 Moderniste radical, il impose à l’orfèvrerie 
maison le style Art déco. Ses créations sont 

régulièrement rééditées et fascinent les initiés.

La ciselure.  A l’aide de petits 
outils en acier, l’opération 

est destinée à façonner le métal, 
une tâche à l’ancienne.

DES RACINES 
FAMILIALES
1820 
Fondation 
de la coutellerie 
Puiforcat, à Paris.

1902 
Louis-Victor 
Tabouret, époux 
de la petite-fi lle 
du fondateur, 
réédite les 
chefs-d’œuvre
de sa collection 
d’orfèvrerie.

1920 
Jean Puiforcat, 
fi ls de Louis-
Victor, est fait 
maître orfèvre. 

1993 
Puiforcat rejoint
le groupe Hermès.

2010 
Couvert Zermatt 
avec le designer 
Patrick Jouin.

2011 
Couteaux pour
le chef étoilé 
Pierre Gagnaire.

2016 
Collection 
« Précieuses 
célébrations » 
pour les fêtes 
de fi n d’année.
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mode

Ralph Lauren 
Purple Label 
Smoking en velours, 
2 090 euros.
www.ralphlauren.com 

Fendi 
Pantalon en velours, 
400 euros. 
Tél. : 
01-40-09-91-37.

Canali
Manteau en velours, 
prix sur demande,
www.canali.com 

Emporio Armani 
Pantalon en velours, 
410 euros. 
Tél. : 01-42-61-55-09.

Trussardi 
Pantalon 
en velours, 
470 euros, 
www.trussardi.
com 

Bally 
Veste en velours, 
1 995 euros, 
www.bally.com

Le velours

Show
d’hiver

Pantalons chez Emporio Armani, Fendi 
et Trussardi, ou smoking chez Ralph Lauren : 
le velours fait son retour. Avec une mention 

spéciale pour la panne de velours, comme chez 
Bally, matière glamour par excellence. 

Par Yasmin Kayser
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H
aro sur la voiture en 
ville, et vive le vélo ! 
Les citadins sont nom-
breux à redécouvrir le 
plaisir de pédaler grâce 
aux bicyclettes en 
libre-service. Leur utili-
sation assidue les a 

convaincus d’acquérir leur propre 
engin. Une question de confort mais 
aussi de plaisir. Notre sélection 
 propose de beaux vélos faits main, 
dotés de finitions dans l’air du temps 
(recharge téléphone) et d’ac-
cessoires de belle facture 
(selle en cuir Brooks). Ils uti-
lisent des matériaux tradi-
tionnels modernisés – l’acier 
ou l’aluminium pour leurs qualités 
de résistance et d’absorption des 
chocs – et jouent volontiers la carte 
du rétro. 
Ces bicyclettes ont en commun 
d’être confortables, en offrant une 
posture droite sans être guindée, et 
faciles d’utilisation. Il est possible de 

les équiper des accessoires de son 
choix : garde-boues, porte-bagages, 
porteur, poignées en cuir, sa-
coches… Histoire de leur apporter 
votre touche personnelle. Si vous 
souhaitez aller encore plus loin, et si 
votre budget le permet, vous pouvez 
vous faire fabriquer un vélo sur me-
sure. La Maison Tamboite, relancée 
il y a deux ans et demi par l’arrière-
petit-fils du créateur, vous propose 
cette gageure. « Nous apportons, de 
la conception au détail de la fini-

tion, une capacité à susciter 
une vraie émotion via une 
esthétique, un design, tout en 
donnant du plaisir à utiliser 
le vélo », explique Frédéric 

Jastrzebski, son fondateur. Pour cet 
objet d’exception, qui fait appel au 
travail de plusieurs artisans, il fau-
dra être patient : le délai de livraison 
est de trois mois. Et plus que vigi-
lant, compte tenu de la convoitise 
que votre vélo de luxe ne manquera 
pas de susciter. M

Les vélos urbains chics

Roulez
noblesse !

Finitions dans l’air du temps, accessoires de luxe, et même 
réalisation sur mesure : les fabricants entretiennent  

avec élégance l’engouement des citadins pour la petite reine. 

Par 
Christophe 
Soubiran

« Pédaler est excellent 
pour la santé »
Michel cyMes, Médecin et aniMateur de télévision et de radio

« J’ai deux vélos, un pour la route et un urbain, un Moustache, qui a 
un look très beau et très original. Mais je n’en fais pas beaucoup en 
ville, je trouve cela encore trop dangereux. La prochaine ouverture 
d’une piste cyclable entre mon bureau et mon domicile devrait  
me permettre d’en faire plus. Je rêve que Paris devienne comme 
Amsterdam et Copenhague, où se balader à vélo est un vrai bonheur. 
Si la ville obtient les JO, cela pourrait être le cas, un des projets 
consistant à créer un circuit cycliste sécurisé. Pédaler est excellent 
pour la santé, bon pour le cœur et sans impact sur les articulations. » S
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a

La
pi

er
re

Classique
Ludwig 8 de Schindelhauer
Conjuguant le classicisme et la qualité 
allemands avec une touche de modernité,  
ce vélo est fabriqué en aluminium pour 
l’aéronautique. Conséquence, un poids très 
léger (10,6 kilos). La transmission se fait par 
une courroie, plus résistante qu’une chaîne. 
Les pédales sont antidérapantes et les 
poignées ergonomiques, en cuir. Vous pouvez 

Technologique
Urban 400 de Lapierre
Ses lignes le rapprochent du Velib’ 
parisien. Le cadre en aluminium est 
facile à enjamber, et on se sent tout de 
suite à l’aise et en sécurité. Le vélo est 
équipé d’emblée d’un porte-bagages,  
de pneus larges, d’une grande selle  
et même d’un port USB pour recharger 
son smartphone en roulant. Il existe une 
version avec assistance électrique dont 
le premier prix démarre à 1 399 euros. 

Prix : à partir de 699 euros.
Cadre : mixte.
Nombre de tailles : 3.
Couleur : gris anthracite. 
Dérailleur : Shimano Nexus 7 vitesses 
intégrées.

  Abordable, touche contemporaine.
  Des finitions et une allure moins 

personnelles.
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Emblématique
Granturismo d’Abici
Le vélo iconique du fabricant italien 
est léger, élégant, avec un côté 
rustique et des teintes pastel qui lui 
donnent un côté fifties. Trois couches 
de peinture laquée sont appliquées. 
La transmission est protégée par un 
carter, et une petite menotte bloque 
la roue arrière pour permettre 
des petits arrêts en toute sécurité. 

Prix : à partir de 980 euros.
Cadre : masculin. Il existe 
une version femme.
Nombre de tailles : 3.
Couleurs : crème, vert olive, vert 
basilic, gris, gris bleu, rouge, 
acquamarina, violet ou noir mat.
Dérailleur : Sturmey Archer 
avec 1, 3 ou 8 vitesses.

  Son allure épurée très marquée.
  Son côté rétro peut ne pas 

séduire.

Pratique
Bristol de Pelago 
Ce modèle de la marque finlandaise est 
parfaitement adapté aux courtes et moyennes 
distances, et au climat continental. Il est robuste 
avec ses jantes double paroi en aluminium, 
son garde-boue en acier zingué et ses pneus 
anticrevaison. Le cadre comprend plusieurs points 
de fixation pour accrocher une foule d’accessoires. 

Prix : à partir de 799 euros.
Cadre : masculin, la version féminine 
est le Brooklyn.
Nombre de tailles : 2.
Couleur : noir.
Dérailleur : Shimano Nexus avec 1, 
3 ou 8 vitesses.

  Sa résistance aux aléas de la ville et du climat.
  Son poids, légèrement plus élevé 

que celui de ses concurrents.

démonter le vélo entièrement avec 
une seule clé Allen. 

Prix : à partir de 1 850 euros.
Cadre : masculin. Il existe une déclinaison 
femme, Lotte.
Nombre de tailles : 5.
Couleurs : alu pur, crème, bleu nuit.
Dérailleur : Shimano Alfine à 8, 
11 ou 14 vitesses.

  Une belle fluidité de pédalage. 
  Un côté sportif qui peut ne pas plaire.

Aristocratique
Le Dalou de la Maison Tamboite
Un vélo parfaitement adapté à votre 
physionomie, construit à partir de vos 
propres mesures, et une combinaison 
réussie de matières : cadre en acier, 
selle en cuir rembourrée assortie avec un 
ressort, garde-boues en hêtre… La Maison 
Tamboite fait entrer le vélo dans le monde 
du luxe. Vous pouvez choisir la couleur 
dans un nuancier large, sachant qu’elles 

ont été sélectionnées pour la manière 
dont elle passe d’une lumière à une autre. 

Prix : à partir de 12 000 euros.
Cadre : mixte. 
Nombre de tailles : sur mesure.
Couleurs : choix dans un nuancier.
Dérailleur : moyeu à vitesses 
automatiques SRAM.

  Une finition d’exception.
  Le prix.
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Abécédaire

R comme
Revel
Une sélection de textes 

d’un « maître à penser » disparu 
il y a dix ans. De quoi remettre 

quelques idées à l’endroit.

Par Maurice Szafran
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l fut de gauche, de cette gauche 
démocratique qui, jamais, ne 
céda à la fascination du commu-
nisme meurtrier. Il fi nit à droite, 
de cette droite libérale, qui, de 

l’humanisme, fi t une règle et un style 
de vie. Philosophe, essayiste, édito-
rialiste, journaliste, gastronome – et 
la gastronomie occupa une place 
essentielle dans son quotidien –, 
Jean-François Revel manque au dé-
bat intellectuel français. Une décen-
nie après sa disparition, trois de ses 
proches, dont notre confrère Pierre 
Boncenne, ont eu l’excellente idée 
de se replonger dans l’imposante 
œuvre de leur « maître à penser » 
– 31 livres – pour y puiser l’abécé-
daire d’un esprit éclairé. A l’époque 
du renfermement et de l’identita-
risme – tout ce que Revel a exécré 
tout au long de sa vie intellectuelle –, 
voilà une lecture qui revigore et 
 remet quelques idées à l’endroit.
Revel l’Européen, qui écrivit tant de 
pages magnifi ques à propos de l’Ita-
lie, avait aussi la passion de la… 
France. Mais il n’en refusait pas 
moins, et avec obstination, de céder 
à la duperie, à l’enfermement. Ainsi 
remarquait-il que « la France est le 
plus révolutionnaire des pays 
conservateurs. C’est un frondeur 
paralytique ». Rien n’a changé puis-
que, aujourd’hui encore, chacun dis-
serte à l’infi ni sur les fameux « blo-
cages français », ceux-là même que 
Revel a résumés en une formule.
Il avait le sens et le goût de la for-
mule acérée, quelques mots lui suffi -
saient pour démasquer une contra-
diction politique ou philosophique, 
pour mettre à bas les icônes frela-

tées. Dès lors, le professeur Revel ne 
renonçait, par exemple, jamais à 
bastonner Heidegger – une super-
cherie. L’éditorialiste Revel n’a eu de 
cesse de démasquer François Mit-
terrand – pourtant son ami : « J’ai vu 
chez peu d’individus autant que 
chez lui un effacement aussi com-
plet de la fonction de vérité au béné-
fi ce de la fonction d’utilité »… 

Tant de sévérité, de cruauté pres-
que, en utilisant une langue si 
classique… Revel n’était pour-

tant jamais méchant. Il remettait les 
choses en place, et cette fonction de 
l’intellectuel reste indispensable. On 
pouvait ne point être d’accord avec 
lui. Mais au moins contraignait-il à 
la réfl exion, parfois, à l’autocritique.
« Ce n’est pas la chute du communi-
sme qui a plongé l’Europe dans le 
chaos, c’est son avènement. » Sa re-
marque signe un anticommunisme 
forcené – ce qui lui fut reproché. 
Comme s’il fallait dénoncer le mal 
avec subtilité… Comme si l’essentiel 
pour un intellectuel digne de ce nom 
ne consistait pas à combattre sans 
relâche les camps de la barbarie. Re-
vel n’a jamais manqué à ce devoir. �

L’Abécédaire 
de Jean-François 
Revel, 
Allary Editions, 
300 pages, 
18,90 euros.

Jean-François Revel.  « La France est 
le plus révolutionnaire des pays conservateurs. 

C’est un frondeur paralytique. »

Roman

Marie Ndiaye 
supercheffe !

Le cuisinier est une cuisinière. 
Sous la plume de Marie Ndiaye, 
le chef devient la « cheffe ». 
Le vocabulaire utilisé comme 
armes littéraire et politique. 

Une nouvelle 
fois, le Prix 
Goncourt 
2009 revient 
avec un 
sublime 
portrait 
de femme. 
Une 
combattante 

en la cuisine de son restaurant. 
Une artiste. La cheffe, 
elle la traite, la portraitise 
et la raconte telle une créatrice. 
Ses matériaux ? Du canard 
et du gigot, une soupe 
et une tarte… Mais en réalité 
bien plus que cela. 
La cuisine comme lieu clos 
de toutes les batailles. 
La Cheffe, roman d’une cuisinière, 
Marie Ndiaye, Gallimard, 
288 pages, 17,90 euros.

Essai

Le vin comme 
culture

Pour les lecteurs du Point, 
Jacques Dupont est une 
référence, celui qui, en toute 
indépendance, leur conseille 
les vins qu’ils peuvent boire. 
L’indépendance, voilà la qualité 

qui importe
le plus à 
Dupont. Dans 
ce nouveau 
livre, il y a 
un chapitre 
hilarant 
consacré 
au sacro-saint 
« voyage 
de presse », 

lequel exige que toute bouteille 
soit « formidable ». Dupont 
est aussi un littéraire, 
un amoureux distancié de nos 
fameux terroirs. Cela donne 
un opus délicieux à lire, où le 
vin devient prétexte à raconter 
la France des provinces. 
Oui, le vin mène à tout.
Le Vin et moi, Jacques Dupont, 
Stock, 208 pages, 18 euros. 
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n décembre dernier, la pre
mière vente de la bibliothè
que Pierre Bergé a été un vrai 
succès puisque les 182 lots du 
catalogue avaient totalisé un 

montant de 11,6 millions d’euros, 
frais inclus. Parmi les lots phares, un 
ensemble de notes, plans et ébau
ches de L’Education sentimentale 
de Flaubert a été adjugé 587 720 eu
ros, tandis qu’un exemplaire des 
Œuvres (1555) de Louise Labé trou
vait preneur à 524 845 euros. 
Des chiffres remarquables quand on 
sait combien le marché des manus
crits et des livres anciens est à la 
peine. Une situation liée en partie à 
la cessation de l’activité de la société 
Aristophil – grand acheteur d’auto
graphes –, dont le fondateur a été 
mis en examen pour escroquerie. Ce 
n’est pas tout. Les nouveaux ache
teurs sont plus friands d’art contem
porain, le marqueur social par excel
lence. Alors, fini, les livres ? Pas sûr.

La deuxième vente de la bibliothè
que Pierre Bergé (organisée conjoin
tement par Pierre Bergé & Associés 
et Sotheby’s, les 8 et 9 novembre à 
Paris) tombe à point nommé pour 
rassurer les inquiets et convaincre 
les sceptiques. Les 376 lots mis aux 
enchères couvrent un large spectre, 

puisque l’on y trouve de nombreuses 
pièces rares ou insolites. A preuve 
cette plaquette satirique de Gustave 
Courbet, violente charge anticléri
cale qui fut publiée à l’occasion 
d’une exposition à Gand en 1868 : 
accompagnée de planches du pein
tre ridiculisant les beuveries des prê
tres, cette brochure rare est propo
sée à partir de 800 euros seulement. 
A l’inverse, les lecteurs des célèbres 
Feuilles d’herbe du poète Walt Whit
man pourraient se contenter de pos
séder ce recueil de poèmes en édi
tion de poche. Comment résister à la 
tentation devant cette édition de 
1855, imprimée aux frais de l’auteur 
(et par luimême) et reliée en perca
line verte ? Les enchères débuteront 
en toute logique à 40 000 euros. 

Un livre vaut aussi par les envois 
et les notes autographes qui y 
figurent. Ainsi ces mots manus

crits de Victor Hugo, rédigés sur le 
premier exemplaire de son Crom-
well, ne laissent pas indifférents (« à 
mon noble et bien bon père »), alors 
que l’estimation demeure modeste 
(entre 6 000 et 8 000 euros). De mê
me, cette édition des Misérables 
(10 volumes, 1862 ; estimation entre 
10 000 et 15 000 euros) vaut pour la 
lettre qui y est jointe : le romancier y 
affirme sa défense des « pauvres » et 
« des souffrants » qu’il entend « rele-
ver » et « consoler ». 
Dans cette bibliothèque, les auteurs 
russes (Pouchkine, Gogol) voisinent 
avec les grands classiques allemands 
(Goethe, Heine), anglais (Shelley, 
Thackeray) et français (Balzac, 
Stendhal, Baudelaire, Barbey d’Au
revilly, Marcel Schwob, Musset), les 
estimations se situant autour de mil
liers d’euros. La barre est hissée plus 
haut pour les lots uniques, tel ce ma
nuscrit autographe de Flaubert (le 
dernier en mains privées), Par les 
champs et par les grèves. Les nom
breuses corrections et interpola
tions qui y figurent livrent une appro
che inédite de « l’usine Flaubert », 
étonnant atelier où l’écriture est re
mise constamment sur le métier. De 
là une estimation plus que conforta
ble, entre 400 000 et 600 000 euros. 
Aux grincheux qui préféreraient lire 
le livre en version ordinaire, préci
sons que ce petit trésor contient de 
nombreux passages inédits. La rare
té a un prix, n’estce pas ?  M 

A Paris, les 8 et 9 novembre

Sommets
littéraires

La deuxième vente de la bibliothèque Pierre Bergé propose une kyrielle 
de pièces uniques ou insolites. La première avait été un vrai succès.

Par  
Bernard 
Géniès 

Cromwell,  
de Victor Hugo.  
Sur ce premier 
exemplaire de 
1828 (placé dans 
une reliure de 
1850) figurent les 
mots manuscrits 
de l’auteur  
« à mon noble et 
bien bon père ». 
Estimation entre 
6 000 et 
8 000 euros.

Les Curés  
en goguette,  
de Gustave 
Courbet.  Cette 
plaquette satirique 
publiée en 1868 
est estimée  
entre 800 et 
1 200 euros.
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L
e feu, incontrôlable et dévas
tateur. Depuis près d’un siè
cle, la région de Jharia est en 
proie à des incendies perpé
tuels, du fait d’une exploita

tion anarchique de ses mines de 
charbon. Un cauchemar. De la plus 
petite fissure, de la moindre cavité 
jaillissent des fumées toxiques. Et 
des flammes. Dans cet ancien petit 
Etat princier du nord de l’Inde, per
du au fond de la jungle, le charbon, 
qui était une richesse hier, est deve
nu une malédiction. Entre 1951 et 
1971, 400 000 personnes s’y sont ins
tallées. En 1971, après leur nationa
lisation, les galeries souterraines ont 
été transformées en exploitations à 
ciel ouvert. Depuis, c’est le chaos. 
Le feu est partout, il couve, rou
geoyant comme une lave. Les popu
lations vivent sur un brasier. Elles 
demandent : « S’il n’y avait pas de 
charbon, est-ce que les pierres s’em-
braseraient ? » Voleur de charbon 
est devenu un métier comme un 
autre, une sorte d’artisanat local. Il
légal et risqué. Epuisant. Dès l’aube, 

les pillards attaquent la montagne à 
mains nues, à coups de pioche ou de 
barre à mine. « On n’a pas le choix. 
Nous sommes pauvres, qu’est-ce 
qu’on y peut ? » Le soussol de Jha
ria est un gruyère. 
Le feu qui couve dans le ventre de la 
terre arrive jusqu’aux portes des vil
lages, dont certains sont engloutis 
dans les anciennes galeries. Les 
émanations toxiques embrument les 
collines, elles plon gent la région 

dans un nuage de suie permanent. 
« Les arbres meurent à cause de la 
pollution. Alors vous  imaginez ce 
qui arrive aux gens. »
Certains habitants ont été déplacés 
à 12 kilomètres de la ville, dans des 
barres d’immeubles déjà délabrées. 
Plus de lopins de terre à cultiver, de 
poules à élever, plus aucune activité. 
« Ma vie ici ? Je passe le temps, dit 
un ancien. Je n’ai que ça à faire… » 
Ils tuent le temps en attendant la 
mort. Sur les 54 000 familles de Jha
ria, à peine un millier d’entre elles 
ont été relogées. Plus de 600 000 per
sonnes se retrouveront à terme coin
cées entre le feu et une adminis
tration dépassée par l’ampleur du 
problème. Sans se faire aucune illu
sion sur les promesses du gouverne
ment. Le directeur technique de la 
compagnie d’Etat l’affirme : « 70 % 
de l’électricité de l’Inde est produite 
à partir du charbon. Les besoins 
cette année seront de 980 millions 
de tonnes. D’après les prévisions, 
nous n’en produirons que 790 mil-
lions de tonnes. Si le plan de réha-
bilitation de Jharia fonctionne, 
nous pourrons réduire nos impor-
tations de façon significative. » Les 
réserves du site s’élèveraient à 1 mil
liard et demi de tonnes. Rien ne 
semble pouvoir sauver les villageois 
d’une disparition programmée…

En attendant, les mineurs illégaux 
continuent d’attaquer la monta
gne à mains nues, au milieu du 

ballet des excavatrices et des ca
mions de l’exploitation officielle. 
« On a des contacts jusqu’au plus 
haut niveau. La mafia, les inspec-
teurs, les patrouilles, on a des ar-
rangements avec tout le monde. Si 
une patrouille débarque à l’impro-
viste, on peut prendre des coups. Le 
jour où ça arrive, on ne donne pas 
d’argent à la police des mines… »
« S’ils nous jettent d’ici, on ira juste 
à côté. Comment ils feront pour 
nous en empêcher ? C’est chez nous 
ici ! Où pouvons-nous aller ? Et si 
on ne peut pas travailler le jour, on 
ira la nuit ! Il faut bien qu’on trouve 
de quoi manger ! » Un documentaire 
émouvant qui se veut la métaphore 
d’une terre épuisée, d’un monde in
dustriel en bout de course. Un ta
bleau de la fin des temps, récom
pensé au Festival international du 
grand reportage d’actualité 2016. M 

Documentaire, sur France 5

Sur les flammes de

l’enfer
En Inde, des pilleurs de charbon s’épuisent entre brasiers perpétuels 

et fumées toxiques. Sans pouvoir quitter les lieux.

Par Richard Cannavo
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Les mineurs de Jharia. Le charbon est devenu une malédiction pour les villageois.

La région de Jharia.  Le sous-sol est un gruyère dont  
les émanations créent un nuage de suie permanent.

Rendez-vous 
Jharia, une vie  

en enfer, de Tiane 
Doan na 

Champassak  
et Jean Dubrel, 

dimanche 
30 octobre, 

14 h 45, 
France 5.
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ans le coin droit du ta-
bleau d’information in-
séré entre les deux ca-
drans circulaires, le 
« trip », ou compteur 
kilométrique partiel, af-
fiche 1 013 kilomètres 
parcourus depuis le 

dernier plein. Un peu plus haut, 
l’ordinateur de bord promet 130 ki-
lomètres d’autonomie. Simultané-
ment, une alerte apparaît sur l’écran 
du GPS signalant un niveau bas de 
carburant et demandant si l’on veut 
connaître l’emplacement des sta-
tions-service les plus proches. On 
clique sur « oui », autant par curio-
sité que par acquit de conscience. Et 
apparaît une liste de pompes à es-
sence, avec en première ligne un 
Total situé à moins d’1 kilomètre. 
On le sélectionne et le GPS indique 
la route à suivre.
Ce genre d’exploits minuscules, la 
grande Skoda Superb Combi (ce qui 

veut dire break) les accomplit sans 
ostentation. Ce porte-conteneurs 
sur grandes roues ridiculise sans 
s’en vanter les records d’autonomie 
claironnés par les chantres 
des « miraculeuses » nouveautés 
propulsées à l’électricité. Sur un 
parcours varié de près de 3 000 kilo-
mètres, agrémenté d’infernales tra-
versées de villes, de  bouchons 
en périphérie et d’une épidémie de 
travaux génératrice d’embouteil-
lages monstres sur des autoroutes 
hors de prix, la consommation 
moyenne n’a pas dépassé 5 litres et 
demi aux 100.
Avec son diesel de 2 litres de cylin-
drées et 150 chevaux, accouplé à 
l’excellente boîte DSG à double 
embrayage, cette discrète venue du 
froid a rempli 100 % de la mission  
d’une auto. Elle a incarné cette cho-
se décriée qu’on appelle le progrès. 
Elle a rendu un nombre incalcu-
lable de services, du transport de 

person nes au déplacement de toute 
sorte de cargaisons, en passant par 
l’arrivée à l’heure à une collection 
de rendez-vous dans des points 
éloignés de l’Hexagone. Avec effi ca-
cité, sérénité et confort de bon aloi. 
Et il paraît que la version 120 che-
vaux diesel, équipée de roues plus 
modestes en diamètre, fait beau-
coup mieux.
Si seulement les forts en gueule qui 
courent les plateaux télé pour jurer 
que l’automobile nous tue démon-
traient autant de vertu que ce cargo 
routier, le débat sur l’avenir de la 
mobilité individuelle serait un peu 
moins empoisonné. C’est vrai : avec 
son 4-cylin dres diesel d’origine 
Volkswagen, autant dire suspecte, 
cette Skoda carbure au mazout. Du 
temps où les politiques ne s’atta-
chaient qu’à la question des rejets 
de CO2, avec de telles performances, 
cet outil pour grands rouleurs aurait 
reçu un brevet de sainteté. Mainte-
nant que ces beaux esprits ont dé-
couvert la pollution aux particules 
fi nes, il est chargé de tous les maux.
Navrant, tant il est utile. Exemple : 
aux places arrière, il offre un espace 
de limousine princière. Il accueille 
les grands adultes sans les condam-
ner au supplice de la rétractation, se 
révèle adapté au covoiturage. Reste 
qu’il n’est pas aussi cossu qu’une 
Audi ; un peu moins sophistiqué 
qu’une Passat. Mais il fait le job avec 
la retenue d’un majordome et un re-
marquable rapport qualité-prix. Le 
nirvana électrique peut attendre.  �

Skoda Superb Combi

En grande 
pompe

Ce break, spacieux comme une limousine 
princière, ridiculise les records d’autonomie claironnés 

par les chantres de la propulsion électrique. 

Par Olivier Péretié

CARACTÈRES
Skoda Superb 
Combi, grande 
routière break, 
versions Active, 
Ambition, Style 
et Greenline, L&K. 
De 24 990 à 
47 490 euros.

DIMENSIONS 
4,96 m × 1,86 m 
× 1,48 m (H).

POIDS
1 395 à 1 635 kg 
(selon 
motorisation. 
Modèle essayé : 
1 520 kg).

MOTORISATION
Essence : 1,4 l, 
125 ch, 150 ch, 
180 ch ; 2,0 l, 
280 ch.

Diesel : 1,6 l, 
120 ch ; 2,0 l, 
150 ch (modèle 
essayé), 190 ch.

CONSOMMATION
Essence : 5,1 
à 7,2 l/100.

Diesel : 3,7  à 
5,1 l/100 (mixtes 
données 
constructeur. 
Modèle essayé : 
4,7 l/100).

CO
2

Essence : 
119 à 164 g/km.

Diesel : 
96 à 135 g/km 
(modèle essayé : 
122 g/km).
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Budapest

 Double
cœur

L’histoire de la capitale hongroise, à l’image  
du Danube qui la coupe en deux, n’a pas été un long 
fleuve tranquille ! Pourtant, jamais cette cité au cœur 

double n’a perdu son âme. Rafraîchie d’un pont  
à l’autre, elle joue aujourd’hui de tous ses attraits.

Par Sophie Massalovitch

Où dormir
Lanchid 19
Près du pont des Chaînes, l’hôtel 
occupe un bâtiment tout de verre. 
Ses cham bres au décor minimaliste 
découvrent une vue époustouflante 
sur les quais du Danube, côté Pest.

A NE PAS MANQUER
Cipok a Duna-parton
En contrebas du Parlement, sur  
les berges du Danube, des dizaines 
de paires de souliers coulés  
dans le bronze commémorent  
les massacres perpétrés contre  
les Juifs en 1944-1945. Inaugurée 
en 2005, l’installation est l’œuvre 
de deux cinéastes hongrois,  
Can Togay et Guyla Pauer.

A partir de 130 euros la chambre 
double. Lanchid utca, 19-21.  
Tél. : + 36-1-419-19-00.  
www.lanchid19hotel.hu
Ibis Style Budapest Center
L’immeuble, qui date de 1896, a tou-
jours abrité un hôtel. Au printemps, 
l’enseigne design du groupe Accor a 
investi ses murs. Le lieu a rajeuni à 
grand renfort de couleurs flashy.
130 chambres. A partir de 70 euros  
la chambre double. Rakoczi utca, 58. 
Tél. : + 36-14628163. 
www.accorhotels.com

Où se restaurer 
Mak Bistro
Sous les voûtes de briques blanchies 
à la chaux, le chef Janos Mizsei revi-

site sur un mode léger la tra di tion 
nationale, en privilégiant les pro-
duits de saison. Vins hongrois servis 
au verre. Compter environ 25 euros.
Vigyazo Ferenc utca, 4.  
Tél. : + 36-30-723-93-83.  
www.mak.hu
Bazaar Eclectica
Au pied de la colline du château, 
dans les jardins royaux redessinés, 
une structure de verre accueille un 
élégant restaurant. Ne pas manquer 
l’assortiment de charcuteries et fro-
mages hongrois proposés à la ma-
nière des tapas. Belle carte de vins 
locaux. Compter 35 euros.
Varkert Bazar. Ybl Miklos ter, 2.  
Tél. : + 36-1-320-00-20. 
www.bazaareclectica.com

Où faire une pause 
gourmande
Szamos Cukraszda
La succursale design d’une pâtisse-
rie fondée en 1935 s’est glissée à 
l’ombre du Parlement. Une occa-
sion de goûter la délicieuse Dobos 
torta (génoise et chocolat). 
Kossuth ter, 10.  
Tél. : + 36-1-269-02-16.

Où boire un verre
Café Central
Inauguré en 1887, c’était l’un des 
plus vieux établissements de la ville. 
Restauré, il tente de perpétuer l’es-
prit des cafés littéraires d’antan.
Karolyi utca, 9.  
Tél. : + 36-1-266-21-10. 

A visiter
La Maison hongroise  
de la photographie 
Elle a pour écrin l’atelier, demeuré 
dans son jus, d’un photographe de la 
fin du xixe siècle. Sa librairie entre-
tient les souvenirs de Brassaï et 
d’André Kertész. Situé sur le même 
trottoir, le centre Capa accueille des 
expositions temporaires.
Mai Mano Haz, Nagymezo utca, 20. 
Tél. : + 36-1-473-26-66.  
Capa Center, Nagymezo utca, 8.  
Tél. : + 36-1-413-13-10.  
www.capacenter.hu
La Maison de la terreur
L’ex-siège de la police secrète est 
devenu un musée. Y sont confrontés 
avec audace les totalitarismes nazi 
et communiste. 
Andrassy utca, 60. 
Tél. : + 36-1-337-26-00.  

Pont des Chaînes. C’est le plus ancien de la ville. Il relie les deux rives de Pest et de Buda.

Y aller
Vol direct 
aller-retour 
Paris-Budapest 
(week-end 
prolongé du 
18 au 
20 novembre) : 
308 euros sur 
Air France (départ 
Roissy, vendredi 
18, 13 h 25, 
arrivée à 
15 h 35 ; retour 
dimanche 20, 
départ 9 h 50, 
arrivée 12 h 10).
Relevé sur Opodo 
le 18 octobre.

A lire
Mémoires  
de Hongrie,  
de Sandor Marai, 
éd. Albin Michel, 
2006 et Le Livre 
de Poche.
Exilé en 1948  
aux Etats-Unis,  
le grand écrivain 
hongrois relate  
la « libération »  
de Budapest  
par l’Armée rouge 
à la fin de la 
Seconde Guerre 
mondiale.
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autour d’un chef

Le Pavé d’Auge, à Beuvron-en-Auge

Clou
normand

Formé à la rigueur, ce Mayennais maintient son étoile 
depuis un quart de siècle. C’est la référence gourmande 

et bourgeoise entre Deauville, Caen et Lisieux.

Par Philippe Couderc

Côté cave
Domaine Michel 
et Stéphane 
Ogier, Le Temps 
est venu, 2014, 
côtes-du-rhône 
villages
Piloté par 
Stéphane Ogier 
depuis près 
de vingt ans, ce 
domaine familial 
fait partie des 
valeurs sûres 
de l’appellation. 
Propriétaire 
d’une douzaine 
d’hectares 
de vieilles vignes 
dans la très 
prestigieuse 
Côte-Rôtie, 
ce vigneron est 
réputé pour sa 
grande exigence 
tant dans la vigne 
qu’au chai.
Assemblage à 
60 % de grenache,  
à 40 % de syrah, 
la cuvée a été 
vinifi ée dans une 
cuve en béton. Ce 
vin se caractérise 
par ses arômes 
de framboise, 
de pruneau, ses 
notes de violette, 
ses tanins 
élégants. 
Cette bouteille 
se mariera avec 
une aiguillette de 
rumsteck braisée, 
un tajine d’agneau 
aux pruneaux 
ou un poulet 
aux girolles. 
J.-P. L. R.

Où le trouver ?
Le Repaire 
de Bacchus.

Prix :
13,90 euros. 
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L
es « vieux Parisiens » de 
Deauville le pratiquent 
beaucoup pour sur-
prendre les « nou-
veaux ». Car enfin un 
chef 1 étoile qui la main-
tient sans interruption 
depuis un quart de 

siècle, ça ne se trouve pas du côté 
des planches… et pas beaucoup 
plus dans la capitale. 
Corseté dans une veste et un tablier 
aux blancs tels d’un uniforme, Jé-
rôme Bansard – la cinquantaine al-
lègre, visage posé, sourire avenant, 
gestuelle mesurée, discours bien 
cadré – en impose lorsqu’il prend les 
commandes en salle : il la maîtrise 
aussi bien que sa brigade. Courtois, 
vif, incisif, fort clair, il sait le temps 

à ne pas perdre mais aussi cajoler 
ses habitués. Pas étonnant que les 
plats arrivent prestement entre bal-
let et commando.
Ce Mayennais enfant de cultivateurs 
en a acquis « le goût du travail, le 
plaisir des grandes tablées du di-
manche, le respect de ce qui se 
plante, pousse et se mange… mais 
pas celui de l’école ». Alors l’appren-
tissage, il y a cru et y croit encore 
jusqu’à déplorer qu’on le néglige 
tant aujourd’hui. D’avoir vécu le 
sien à Bagnoles-de-l’Orne (lieu alors 
à la mode), Strasbourg (Bristol), 
La Baule (Christian Willer), Cour-
chevel (famille Parvaud), Londres 
(frères Roux), entre autres, ne lui a 
pas paru un calvaire. « Les rigueurs 
apprises m’ont formaté à la quête 

d’une étoile et à me remettre en 
cause en permanence pour la 
conserver. En viser une seconde ? 
Trop de différences… » Sur l’élan, il 
me lance : « On a cassé l’ascenseur 
social que fut la cuisine. Les 
banques prêtent plus facilement à 
un jeune qui veut ouvrir une pizza, 
à celui qui rêve de gastronomie, 
non, car elle rapporte moins. » 
N’empêche qu’il s’entête à former 
ceux-ci plus que ceux-là.
Bien dans sa peau qu’il est d’avoir 
« inventé » cette élégante auberge 
au plus normand. Pans de bois, mez-
zanine, cheminée magistrale, voûte 
haute : il les a glissés dans une halle 
ringarde. Un vrai-faux-vrai, comme 
d’ailleurs quelques bâtis alentour (il 
n’y est pour rien). Nonobstant, un 
manoir du XVIe et des maisons XVII-
XVIIIe font au village une gracieuse 
beauté : il se « montsaintmiche-
lise », regrette-t-il. 
Jérôme Bansard n’en demeure pas 
moins la référence gourmande et 
bourgeoise pour Deauville, Caen, 
Lisieux, son triangle d’or. Plus rigou-
reux que jamais et classique sur le 
fond, il a de la ressource. Cave ma-
ligne, repas convaincant : œuf mol-
let en croûte de cèpes émouvant, 
ravioles de Saint-Jacques au caviar 
ondulant des hanches, très chou et 
choux le pigeonneau rôti superbe-
ment, crêpes fourrées beurre Su-
zette. Un quart de siècle de plus pour 
son étoile !
Qualité-prix : 14/20. Cuisine : 15/20.
Menu : à partir de 41,50 euros. 
Menu-carte : 54,50-68,50 euros.
Le Pavé d’Auge, Le Bourg, 
14430 Beuvron-en-Auge. 
Tél : 02-31-79-26-71.

Un œil sur la place
Café Forges, de l’autre côté de la 
place : de sa cuisine du Pavé d’Auge, 
Jérôme Bansard garde un œil sur lui. 
Pas tout à fait café, plutôt restaurant 
avec un soupçon de bistrot. Il y 
cuisine de la main gauche quelques 
plats (menu : 19,50 euros) qui parlent 
du pays aux Parisiens dans une 
ambiance villageoise revisitée par 
une gentille déco tendance. A charge 
aux braises des énormes bûches 
dans l’âtre d’authentifi er le « au feu 
de bois » des généreuses grillades 
de bœuf local. Sardine confi te, 
tartelette au pont-l’évêque et 
lardons, andouillette, pâté de tête et 
autres en affi nités normandes 
(tél. : 02-31-74-01-78).

Jérôme Bansard.  Enfant de cultivateurs, il en a acquis « le respect 
de ce qui se plante, pousse et se mange… mais pas celui de l’école ».
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JP Morgan ne veut pas se retrouver 
avec Marine Le Pen en France 

Déjeuner place Vendôme, à Paris, au siège français de JP Mor-
gan avec des huiles de la banque américaine, « qui gagne en 
un an l’équivalent de la capitalisation de la Société géné-

rale ». L’établissement, qui, comme Goldman Sachs ou Morgan 
Stanley, a annoncé à Wall Street des résultats trimestriels épous-
toufl ants, est redevenu sûr de lui et dominateur. Le banquier 
d’affaires Marc Pandraud, qui vient de quitter le comité exécutif 
d’une Deutsche Bank en capilotade pour rejoindre l’équipe, loue 
« sa puissance de feu » pour monter des « deals géants ». 
Francophile et fan d’histoire militaire, le grand patron, Jamie 
Dimon, pousse, lui, ses drapeaux en Europe continentale où 
devrait se replier une partie de ses troupes de la City pour cause 
de Brexit. Paris a été mis en compétition avec six autres places 
fi nancières, sachant qu’une partie des jobs les moins qualifi és 
pourraient être rapatriés aux Etats-Unis ou projetés en Inde. Le 
surendettement de la France pourrait se révéler un atout pour 
drainer un régiment d’élite, celui des traders en dettes souve-
raines. Les concentrations de riches et de grandes entreprises à 
Paris sont aussi considérées comme des points forts. Principale 
faiblesse, selon Kyril Courboin, le président de JP Morgan 
France, l’incertitude politique : « Il est certain, qu’on ne va pas 
investir ici si l’on se retrouve avec Marine Le Pen. » 

DIMANCHE 23

La candidature de Ségolène Royal 
coche toutes les cases

Si c’était gagnable, on ne viendrait pas me chercher », 
 assure la ministre de l’Environnement au Journal du 
 dimanche, qui titre : « L’hypothèse Royal ». Son comporte-

ment récent montre ses ambitions. En septembre, elle s’est 
remise en scène en réunissant, pour ses 63 ans, une centaine 
d’invités dans son ministère, et a déchiré ce qui reste de la soli-
darité gouvernementale en prenant le contre-pied du Premier 
ministre sur les dossiers des boues rouges de l’usine Alteo de 
Gardanne et de Notre-Dame-des-Landes. Une façon de montrer 
ses muscles face à Manuel Valls, qui se présente en recours au 
cas où François Hollande renoncerait à se représenter. 
« Elle coche toutes les cases, affi rme un sondeur. L’écologie, l’éco-
nomie, la famille, l’international, et elle a l’expérience acquise 
pendant sa campagne de 2007. » Sa candidature offrirait par 
surcroît une porte de sortie honorable au père de ses quatre en-
fants, « lui évitant le goudron et les plumes », se risque un 
proche. Pour séduire les frondeurs, elle va gauchiser son dis-
cours. François-Michel Lambert, député de l’Union des démo-
crates et des écologistes, qui plaidait, devant elle, l’emploi à Gar-
danne, a été sidéré de la violence de ses propos anticapitalistes. 

DIMANCHE 23

Jean-Pierre Jouyet compare 
François Hollande à Louis XVI

Pendant que le président de la République passait son temps 
à recevoir des journalistes pour tresser ce qu’il croyait être 
sa légende, à quoi pouvait bien s’occuper le secrétaire géné-

ral de l’Elysée ? On a la réponse entre les mains sous la forme 
d’un livre érudit sur les mal-aimés du siècle des Lumières, com-
parés aux dirigeants d’aujourd’hui. 
Passé inaperçu face aux livres événements concernant François 
Hollande (lire page 36), celui de Jean-Pierre Jouyet, titré Ils ont 
fait la Révolution sans le savoir (éd. Albin Michel), mérite 
d’être lu. Entre autres, l’auteur réhabilite le Régent, Philippe 
d’Orléans, un débauché qui couche avec sa fi lle et visite réguliè-
rement ses maîtresses : « Convenons qu’à l’époque il n’y avait 
ni smartphones ni photographes », s’amuse l’auteur, qui, plus 
loin, comparera François Hollande à Louis XVI, « un homme 
droit mais sans caractère ». Le Régent est né de Monsieur, frère 
du roi, et de Charlotte-Elisabeth de Bavière, un couple que Jean-
Pierre Jouyet compare hardiment à celui qu’aurait pu former… 
le banquier homosexuel Philippe Villin et Angela Merkel ! Jouyet 
se complaît à décrire cette période où « le règne de l’esprit allait 
de pair avec les fureurs de la chair pour le plus grand bien, 
comme toujours, des élites françaises ». On imagine qu’il s’est 
beaucoup ennuyé en son palais…

LUNDI 24

Bruno Vanryb, Paris et la Caisse 
des dépôts font le pari de Cityscoot 

Avec ses bagues et son bouc grisonnant, Bruno Vanryb, héros 
de la nouvelle économie – il a cofondé l’association Crois-
sancePlus et est décoré de la Légion d’honneur et du Mé-

rite –, n’a pas perdu sa fougue de « serial entrepreneur ». Après 
avoir vendu Avanquest, il a investi via son holding Be Brave dans 
différentes affaires, comme la plateforme de vidéo en ligne 
Spicee ou Cityscoot, une start-up montée par l’un de ses amis, 
Bertrand Fleurose, vendeur de deux-roues à Paris. « Dans cinq 
ans, nous serons une “licorne”, une société mondiale pesant 
plus d’1 milliard de dollars », affi rme Vanryb. 
Cityscoot a commencé à déployer dans la capitale ses scooters 
électriques made in Germany avec, comme objectif, d’en propo-
ser 1 100 en avril. Géolocalisés et rechargés sur place, les véhi-
cules n’ont pas besoin, à la différence des Vélib’ et des Autolib’, 
d’être rattachés à d’encombrantes et dispendieuses bornes. 
« Contrairement à eux, on va très vite gagner de l’argent », 
s’enthousiasme Bruno Vanryb, qui met son entregent de notable 
de l’entrepreneuriat au service de la cause : la ville de Paris 
 soutient le projet, la RATP s’y intéresse et la Caisse des dépôts 
a pris 10 % du capital de la start-up.  �

«
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GAËTAN MOUQUET

65 boulevard Gambetta, 27000 Evreux

130 KM OUEST PARIS
Bourg de 2 400 habitants.

Bel hôtel particulier XVIIIe de 395 m2 hab. Très bon état. 
Entrées, s. à m., cuis., 2 salons (cheminées).  

Bureau + 2 p.. Étage : 8 ch., 3 bains. Tt cft. Préau. Garage. 
Cour intérieure. DPE : D. Réf. : 3982. 

Prix : 305 000 €  02 32 33 29 27 / 06 80 28 22 90 
www.agence-mouquet.com

MARC FOUJOLS PROPRIÉTÉS

OISE - PROCHE SENLIS
Dans un village recherché en lisière de la forêt d’Halatte. 

Très belle propriété sur parc planté de vieux arbres. 
Maison principale de 9 pièces,  

maison d’amis, dépendance avec garage et salle de jeux. 
Piscine, jacuzzi extérieur. 

Prix : nous consulter  03 44 32 32 44 
www.marcfoujols.com

GROUPE MERCURE MONTPELLIER

HÉRAULT - MONTPELLIER
Élégante propriété XVIIe-XVIIIe restaurée sur  

plus de 4 ha. 5 réceptions en enfilade, 10 chambres,  
7 salles de bains. Terrasse, parc, piscine, tennis,  
orangerie XIXe, garage, logement de gardien. 

DPE : B. Exclusivité. Réf. : 59957vm. 
 Prix : nous consulter  06 07 75 50 96 

montpellier@groupe-mercure.fr

FRANCE VIGNOBLES & PROPRIÉTÉS
Vallon Saint Martin, 13 520 Les Baux de Provence

DOMAINE VITICOLE  
VALLÉE DU RHÔNE

35 ha vignes bio + 20 ha terres et bois.  
Terroir coteaux qualitatif :  

1/4 CdRhône Village dénommé - 3/4 CdRhône.  
Cave équipée, caveau, résidence 600 m2. 

Prix : 2 500 000 €  06 12 32 90 34 - info@vignobles.fr
Autres domaines viticoles sur www.vignobles.fr

GRISEL CAP FERRET
223 route du Cap Ferret, 33 950 Lège Cap Ferret

CAP FERRET
Bellement bâtie face au bassin,  

cette villa de bois neuve, esprit cabane,  
vous accueille avec un charme indéniable.  

Séjour, 3 chambres, salle d’eau, lingerie.  
Terrasse couverte sur une parcelle joliment boisée.

Prix : 1 780 000 €  05 56 60 57 02 
lecanon@grisel.fr - www.grisel.com

I.R.E.P.

CÉVENNES MÉRIDIONALES
À 10 mn d’un bourg tous commerces,  

grande maison XIXe de 450 m2. Séjour, cuisine, salon,  
6 chambres, ch. central + 1 maison de 120 m2 à 100 m.  

Bassins, piscine, source abondante exceptionnelle,  
vue, arbres magnifiques. L’ensemble sur 21 ha. 

Prix 780 000 €  06 84 64 36 63 
contact.irep@gmail.com - www.irep-property.com

MUTHUON IMMOBILIER
Francis Fougeirol & Roland Muthuon

DRÔME PROVENÇALE
En campagne de Montélimar. Splendide bastide  

style Aixois XVIIIe, restauration très soignée. 
Décoration sobre et élégante. Un esprit toscan plane sur 
ses 320 m2 habitables, volumes spacieux et ensoleillés, 
matériaux d’origine préservés. Belles réceptions, 5 ch.  

Annexes 370 m2 (garages, corderie). Parc 3000 m2 avec 
« canaletto », piscine. Du charme, coup de cœur assuré !  

Prix : 850 000 €  04 75 55 33 66 
www.muthuon-immobilier.com

JURA - LES ROUSSES
Ski été. Maison répertoriée au patrimoine. 

45 mn aéroport 5 mn centre sans nuisance sonore, 
microclimat. Versant SO, vue imprenable sur 2 ha. 
Restauration authentique de qualité, 4 chambres  

2 s. de bains, 2 WC. Salon cheminée,  
cuisine-salle à manger, four à pain, sauna, grenier.  

Grange, grenier fort sur cave voûtée. 7 abris voitures.  
Particulier  06 80 55 95 30  
mariegalloisdk@orange.fr

MICHEL VIVIEN

THOLLON-LES-MEMISES (74)
Face au lac Leman.  

Appartement 4 personnes, au pied des pistes.  
Cuisine équipée ouverte,  

coin montagne 2 couchages,  
salle d’eau. Terrasse. Cave.  

Prix : 79 900 €  01 40 74 01 57 
www.vivien-immobilier.fr                      

EDEN ARC 1800

LES ARCS - SAVOIE
Ski et Golf aux pieds.

Résidence de tourisme 5 étoiles. Du T2 au T4
Achat « loueur en meublé » ou « loi Censi-Bouvard »  

Allie à la perfection plaisir et défiscalisation. 
DPE : NC. Rentabilité Garantie + Occupation.  
T2 à partir de 234 000 €  04 79 22 00 16 

www.edenarc1800.com

ÉMILE GARCIN PARIS RIVE DROITE
24 rue du Boccador, 75008 Paris

PARIS VIIIe - SAINT-AUGUSTIN
Bel immeuble d’angle.  

Appartement de charme de 180 m2.  
Entrée, réceptions expo S/O, salle à manger, 4 chambres, 

2 s. bains. Beaux volumes, cheminées, double vitrage. 
Cave. PRD 2257-LF-SG. 

Prix : nous consulter  01 58 12 02 02 
parisrd@emilegarcin.fr - www.emilegarcin.fr
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BNC PROMOTION - L’ÎLE VERTIME

FACE AU PORT DE PLAISANCE  
DES SABLES D’OLONNE

Une nouvelle vie au soleil. À l’année, pour les vacances 
ou pour investir, appartements neufs, livraison fin 2016. 

Prestations de qualité, avec balcon ou terrasse.  
Bureau de vente sur place :

14 bd de l’Île Vertime - 85100 Les Sables d’Olonne  
 02 46 26 02 60 - www.bnc-promotion.fr



Breguet, créateur.
Chronographe Type XXI 3817 avec retour en vol

Doté de la légendaire fonction “retour en vol”, spécificité des chrono-
graphes Type XX produits par Breguet depuis 1954, le chronographe 
Type XXI 3817 présente les codes techniques et esthétiques d’une 
authentique montre d’aviateur. Au dos, le fond saphir dévoile dans ses 
moindres détails le mouvement mécanique pourvu de composants en 
silicium et sa masse oscillante en or. L’histoire continue...
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Type XXI 3817 présente les codes techniques et esthétiques d’une 
authentique montre d’aviateur. Au dos, le fond saphir dévoile dans ses 
moindres détails le mouvement mécanique pourvu de composants en 
silicium et sa masse oscillante en or. L’histoire continue...
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Runway Eye 
Palette 


Automne/Hiver 
2015,  


Burberry chez 
Sephora, en 
éd. limitée à 


partir de 
septembre.


N°138  Septembre 2015


en couverture
124 Fabuleuse Alexa ! Robe légère, combi-
short et minijupe, 20 pages de pur style 
avec l’icône anglaise. 50 Mode : comment 
une ceinture redonne vie à notre garde-robe. 
156 Beauté : les huiles parfumées,  
le crush de l’été. 62 Culture : pourquoi on 
aime toutes le gore. 56 Job : ces femmes  
de pouvoir qui nous apprennent à réussir.   


glamourismes
29-36 Le double denim / Lauren Wasser, 
la survivor / Taylor Schilling, le talent  
qui buzze / Paul Rudd, dreamboy  
du mois / Les looks d’Alicia Vikander / 
Le kimono rock / Le cosmic trip.


PlanÈte moDe
48-54 La collaboration Maje-
Minnetonka / La ceinture, star  
de notre garde-robe ? / Le summer code  
de Poppy Delevingne / La wish list. 


glam magazine
56-79 Le nouveau féminisme made  
in USA / Girls just wanna have gore / 
Jeu, set… Emma (Stone) / C’est  
quoi un couple aujourd’hui ? / Clips, 
musique, pub… pourquoi les Français  
sont les meilleurs / L’Instaportrait 
d’Amanda Seyfried. 


Alexa Chung est 
photographiée par 
Tom Craig et porte 
une blouse et un 


jean Alexa Chung 
for AG Jeans. 
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Make-up


Du 
mois
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Bagues, 
Cartier.
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Lauren / Le Rio d’Adriana Lima. 
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Erin Doherty, rédactrice en chef


La mode, ses créateurs 
et esprit géniaux adorent tester notre 


aptitude cognitive avec des concepts 
compliqués : le carrot pant, l’oversized, Kim Kardashian. 
Le défi du moment ? Le pantalon taille trrrès haute. Celle qui 


met votre nombril à la queue leu leu avec le bouton  
de fermeture du pantalon. « Hallo », le jean de Marilyn 
dans les Misfits. 
Cette taille ULTRA-haute pointait timidement son nez 
depuis 2014, mais sur les podiums de l’hiver elle s’est 
propagée à la vitesse des graines de chia dans les boutiques 
bios. Isabel Marant, Carven, Louis Vuitton, etc. Tous nous ont 
proposé leur version. 
Challenge pourquoi ? Déjà pour le fermer. Après vingt  
ans de règne du taille basse, notre petit corps avait pris ses 
aises… Ventre, hanches, poignées d’amour… Tout ça a quand 
même pris le petit centimètre de confort (si ce n’est plus…).  


Ensuite, parce qu’au restaurant, il va falloir réapprendre à défaire  
le bouton du haut sans que votre plan love/boss/copine mince  
ne s’en aperçoivent. Sinon, c’est le malaise. 
Que dire pour vous motiver ? Votre string ou tanga  
ne dépassera plus. Et puis, la maxi-taille haute fait un beau c… 
Elle gaine le ventre, emboîte les fesses et allonge la jambe.  
Vous verrez, on vous parlera à nouveau de votre chute de  
reins (terme ayant disparu du lexique moderne avec l’ascension 
du  « low rise ») et vous prendre pour Doutzen Kroes… 
Je sais… Là, vous êtes à la plage, toutes hanches,  
petit bidon et poignées d’amour dehors, à la 


fraîche dans votre maillot. Profitez. A la rentrée, 
ça va se « corset ». 
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GLAMOUR


10
sig nes que 


vous ne 
savez plus 


drag uer


Par Géraldine de Margerie


1 
Ah, parce que vous avez déjà su ? 


Aucun souvenir. 


2 
Vous êtes encore sur Meetic.


3 
Après trois mois de soirées en toute 


p***** d’amitié avec ce mec 
charmant, vous avez carrément tenté 
un « tu veux sortir avec moi ? » d’ado  


de 14 ans. Il a éclaté de rire,  
mais n’a jamais donné suite. Le vent.


4
Deuxième rencard : vous lui  


avez raconté par le menu votre 
intolérance au gluten et votre projet 


de retraite silencieuse dans le 
Vercors. Taux de glam : -20 034. 


5 
Vous lui avez envoyé un  


petit mot mignon de votre adresse 
mail, inchangée depuis votre 


dernière séparation : 
Leaetmathieu@gmail.com


6 
Abonnée aux relations longues,  
vous n’avez pas dragué depuis  


2002. Du coup, votre stratégie est la 
même depuis la fac : l’indifférence. 


Vous quittez la pièce dès qu’il arrive, 
tout en lui jetant quelques regards 
furtifs comme une foldingue. En 
2002, c’était plutôt touchant, 


aujourd’hui, c’est juste flippant. 


7 
Vous avez retenté la bonne  


vieille technique du « eye contact ». 
Puis, en désespoir de cause,  


celle du clin d’œil.


8
Il vous envoie « tu sens bon »  


par texto. Dans la précipitation,  
vous faites n’importe quoi  


et lui répondez : « Merci, toi aussi » 
suivi d’un émoticon Caca  


(vous vouliez mettre un smiley qui 
rougit et votre doigt a rippé).


9
Quand il vous demande vos 


disponibilités pour un dîner dans  
la semaine, vous lui répondez 


immédiatement : « Quand tu veux,  
je suis dispo lundi, mardi, mercredi, 


jeudi, vendredi et samedi ».


10
Vous n’avez pas ri une seule  
fois à ses blagues. La base !
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CHANEL REMPORTE LE 30ÈME GRAND PRIX 
DE LA PUBLICITÉ PRESSE MAGAZINE.


DEPUIS TOUJOURS, LA PRESSE MAGAZINE 
OFFRE À CHAQUE lecteur DES INSTANTS UNIQUES.


WWW.PRESSEMAGAZINE.COM / SEPM MARKETING & PUBLICITÉ
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L es  s n ob i s m e s  a p p r o u vés  p a r  l a  r é d a c t i o n


©
 G


et
ty


im
ag


es
, A


ba
ca


, F
re


nc
hy


st
yl


e.
co


m
, S


ta
rf


ac
e,


 K
C


S


Par alice elia, Sharleen naquet, liSa Sicignano, caroline 
Veunac, PhilliPe Peyre, céline PuertaS, Margaux SteinMyller       
 


Le Double 
Denim  


C’est le nouveau costume 
deux-pièces !


Le jean porté de bas en  
haut confirme sa position  
de nouvel uniforme cool 


– certains appellent ça, le 
smoking canadien. Comment ?  


Il ose sortir du mix sage  
(même couleur de délavage). 
Clair, brut, troué ou déchiré,  


les plus audacieuses mélangent 
les styles et les toiles. 
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GLAMOUR ISMES


«ON A DEUX VIES, 
ET LA SECONDE 
COMMENCE 
QUAND ON SE 
REND COMPTE 
QU’ON EN A 
QU’UNE. »


LE MANTRA DU MOIS


AUX CHARMS, ETC. Papi l lon, 
cocc ine l le  ou éto i le  de mer  
su r  un anneau en or  rose…  
on adopte un gr igr i  an ima l ier 
pour  l a  rent rée.  Bague et 


charms,  DoDo, de 100  €  à  265  €.


Un visage de poupée, 
des mensurations 
parfaites et, à la jambe 
droite, une prothèse. 
Lauren est mannequin,  
mais son calvaire aurait  
pu être le nôtre. Qui n’a 
jamais porté un tampon  
plus de huit heures 
d’affilée ? Le 3 octobre 
2012, Lauren (ci-contre) 
rentre chez elle, elle est 
patraque et a envie de 
dormir. On la retrouvera 
deux jours plus tard dans  
un état critique. Fièvre, 
risque de crise cardiaque, 
gangrène : on diagnostique 
un syndrome du choc 
toxique (SCT), soit une 
infection due aux fibres 
synthétiques du tampon, 


gardé trop longtemps. Sa 
jambe droite est amputée. 
Ce phénomène est rare 
mais tue, en France, vingt  
à trente personnes par an. 
Publiée depuis sur Vice,  
son histoire a secoué les 
médias du monde entier. 


Une victoire pour Lauren 
qui se bat aujourd’hui aux 
côtés de la députée Carolyn 
Maloney dans l’espoir de 
faire passer la loi Robin 
Danielson Act (une autre 
victime du SCT) pour étudier 
et prévenir des risques de 
la maladie. Marche ou crève, 
Lauren a fait son choix.  
M. SteinMyller 


Lauren Wasser  
LA SURVIVOR  
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LE TALENT QUI BUZZE


Bruce-Caitlyn Jenner, de champion à icône.


Andreja Pejic, de garçonnet à top incendiaire.


Conchita Wurst, d’ado imberbe à femme à barbe.


Laverne Cox, de garçon timide à femme forte.


TRANS power
Changer de genre, ça demande  


du boulot… et du courage.


Taylor 
SCHILLING 


La taularde bobo d’Orange 
is the New Black sera 
bientôt dans The Overnight, 
une comédie échangiste 
estampillée Sundance. 
Entre deux buzz, rencontre 
express avec la blonde du 
moment. Par C. VeunaC 


Le déclic « A 9 ans, j’ai vu ma 
première pièce de théâtre et 
ça a tout changé. J’avais une 
vie émotionnelle intense et, 
tout d’un coup, ces sentiments 
trouvaient un espace où 
s’exprimer. Je me souviens 
aussi de Diane Keaton dans 
Annie Hall. Sa performance  
était tellement authentique  
et singulière, que j’ai trouvé ça 
incroyablement libérateur. »


Le premier job « J’ai fait une 
école de théâtre, puis j’ai étudié  
à la fac. J’avais vraiment besoin  
de ce temps-là pour apprendre. 


Après, j’ai décroché un rôle 
dans la série Mercy, en 2009, 
et je n’ai plus arrêté de travailler. 
Quand on me dit : “ Alors, ça y 
est, tu as enfin réussi ! ”, je 
réponds que je paye mon loyer 
grâce à ce métier depuis que 
j’ai 24 ans [elle en a désormais 
30, NDLR] ! » 


L’heure de gloire « Ça 
ressemble à un rêve et, en 
même temps, c’est très réel.  
Je participe avec plaisir au  
côté red carpet, mais la seule 
chose vraie, c’est mon travail 
d’actrice. Le succès me pousse 
à être meilleure. Je veux 
continuer à progresser. Ce qui 
m’arrive, ce n’est qu’un début. » 
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GLAMOUR ISMES


D ISNE Y  PAR ADE  
M i n n i e ,  B a m b i ,  A r i e l ,  J a s m i n e…  
L e s  i c ô n e s  e n f a n t i n e s  s o n t  p a r t o u t  ! 
S u r  d e s  b a s ke t s  e t  d e s  c a s q u e t t e s 
(Vans) ,  en pochet tes  (O lympia  Le -Tan) 
e t  s u r  l e s  s we a t s  d e s  f a s h i o n i s t a s . 
L’espr i t  régress i f  cont inue d ’amuser 
not re look et  d ’ i m p o s e r  s o n  s l o g a n  : 
W i n n i e ,  v i d i ,  v i c i  !


On se croirait dans le clip Bad Girls, de M.I.A. Elles sont 
cinq, âgées de 23 à 38 ans, et affrontent les hommes 
dans des courses effrénées. Les Speed Sisters forment  
la première équipe de course féminine du monde arabe. La 
réalisatrice Amber Fares les a suivies pendant quatre ans, 
et leur a dédié un documentaire (sorti cet été en Angleterre.)  
On les découvre pied sur l’accélérateur, moulées dans leurs 
combinaisons de pilote, khôl sur les yeux et casque vissé sur la 
tête. Perplexes au départ, beaucoup d’hommes les soutiennent 
même si pour certains responsables religieux, cette passion  
du rallye reste déplacée pour des femmes. Mais plus qu’un acte 
féministe, c’est aussi un moyen d’oublier, le temps d’une course, 
l’occupation israélienne (l’armée n’hésite pas à leur lancer des 
bombes lacrymogènes), les check points et les embouteillages 
géants qui paralysent le pays. Une vraie bouffée d’oxygène 
parfumée à l’essence et à l’adrénaline. C. Puertas 


Le rallye des 
REBELLES


32 
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LE DREAM BOY


film culte de 2001, lancée aux 
Etats-Unis cet été, il donne la 
réplique à Amy Poehler et Jason 
Schwartzman. On reste en famille. 


Une actu super-héroïque  
Choisi pour incarner l’homme-
fourmi dans Ant-Man, le dernier 
film des studios Marvel, dont il est 
aussi coscénariste, Paul Rudd 
change d’échelle. « C’est totalement 
surréaliste », commente-t-il. Le voici 
désormais en très gros sur l’affiche : 
de près, ses yeux sont en réalité 
bleu-vert. 


Une filmo à rallonge Paul Rudd 
fait dix ans de moins que son âge 
(46 ans), mais il est déjà là depuis 
plus de deux décennies. A son actif : 
une légion de comédies ciné et télé, 
de Clueless à Sans Sarah rien ne va !, 
de Friends à Parks and Recreation. 
Surtout des seconds rôles. 
Hypothèse : avec son doux regard 
bleu, Paul a l’air trop gentil pour 
jouer les héros. 


Une vraie bande de potes 
Habitué du Saturday Night Live et 
de la galaxie Judd Apatow, Paul  
est un membre actif de l’élite de  
la comédie U.S. Dans Wet Hot 
American Summer, série tirée du 


Paul RUDD


GLAM
Stats


$500 000 000
La somme que Sheryl 
Sandberg, numéro 2 de 


Facebook, compte verser aux 
associations qui luttent pour 


l’égalité hommes-femmes.


97
Le nombre de femmes élues 


au Parlement turc aux 
dernières législatives contre 79 
précédemment. Une prouesse. 


Le temps qu’il a fallu à 
Caitlyn Jenner pour avoir 
un million de followers sur 
Twitter. Record mondial 


jusque-là détenu par Obama. 


4h03


C’est son été : discret mais tenace, l’éternel second rôle est enfin au 
premier plan dans Ant-Man et fait l’idiot dans la série potache Wet 
Hot American Summer. Vous ne pourrez pas le louper. Par C. VeunaC


L’heure à laquelle les femmes 
auraient le plus de désir pour 


faire l’amour. Pour les hommes, 
c’est 7 h 54. Dommage.


23h21
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GLAMOUR ismes


La nouvelle fille 
stylée à suivre 


s’appelle Alicia 
Vikander. 


Cette jeune Suédoise est  
la prochaine actrice à haut 


potentiel mode et Louis 
Vuitton ne s’y est pas trompé 


en la choisissant comme 
égérie. Son style : éclec-chic. 
Néo-jogging, look d’écolière, 


armure glitter ou robe de 
princesse moderne, Alicia 
surfe sur les tendances  


avec un cool déconcertant. 
Une décontraction  
100 % nordique.


Thermo 
stAR


Jour


Soir


Une fois encore, le nouveau snobisme du moment nous 
vient de la Grosse Pomme. Le New York Times est formel, 
dans les spots branchés de Brooklyn, les machines à écrire  
se multiplient. Les utilisateurs ? Des auteurs en herbe qui 
trouveraient plus facilement l’inspiration en tapotant sur cet objet 
vintage que derrière un écran d’ordi. Pas de profil Facebook,  
ni d’alertes mail pour les déconcentrer. Seul problème ? Son 
poids, entre 3 et 5 kg. Pas vraiment facile à glisser dans son  
sac. Mais marcher sur les traces de John Fante ou Bukowski 
– même si la Ginger Beer a remplacé le whisky, ça vaut bien  
une petite crampe (de l’écrivain). C. Puertas 


La dact ylo AttitUde
u N E  B E llE  pE au 


a p r è s  l ’é t é ,  l e  d a i m 
p r e n d  s e s  q u a r t i e r s 
d ’h i ve r  d a n s  n o t r e 
d r e s s i n g ,  m a i s  e n 


ve r s i o n  p l u s  c i t y  q u e 
h i p p i e .  D a i m g u e m e n t 


m o d e .  C a b a s 
«  D i o r i s s i m o  » ,  D i o r.


34


IsmeThermostar.indd   34 15/07/15   14.34GLA138_X4_RGB.indd   34 16/07/15   12.40







L’esprit BLondie 
Blondeur 80’s et coupe 
effilée, l’allure de l’icône 
du rock n’est pas loin.  


Mais aux lunettes pilote 
des vacances, Rosie 
préfère les binocles 
« papillon », plus sexy.


Le pied rock 
Avec son esprit 


bohème le kimono 
adore marcher en 
rythme avec des 


boots en peau camel 
(Michel Vivien). 


Un ceintUron de 
championne


Obligatoire pour structurer cette 
néo-veste qui peut faire pyjama. 


Le graphiqUe 
d’arLeqUin


Après les motifs fleuris 
des festivals d’été, on 
veut un kimono urbain 
pour bosser. Matière 
rigide, coupe épurée  
et motifs au carré, ou 


plutôt au losange.


Le look du mois


Le kimono rock
En faisant de la veste niponne un hit 
arty, Rosie Huntington a tout bon. 
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… Sur les 
shows


Pluie d’étoiles 
chez Blumarine, 


imprimés zodiaque 
chez Pucci… On 
croit dur comme 


fer aux prévisions 
fashion de l’hiver !  


… Dans notre 
dressing


Etoiles + paillettes 
= effet astro-disco 


assuré. Soutien-gorge, 
Zadig & Voltaire 


220 €.  


… Dans notre 
smartphone


Oubliez Tinder ! Avec 
Align, une nouvelle appli 
américaine, seules les 
personnes de signes 
compatibles peuvent 


matcher. A quand l’astro 
dating chez nous ? Align.la


… A table
Pluton en entrée, 


Jupiter en dessert… 
Prête pour un dîner 


interstellaire ? Assiettes 
Cosmic Diner, à partir de 
24 €, Diesel Living pour 


Seletti sur Fleux.fr


C’est partout !


LE COSMIC
trip 


Folie astro, dégaine 
galactique chic… 


Changez d’univers !  


… Autour du cou 
Choisissez votre bonne étoile 


avec les colliers-constellations de 
Brooke Gregson. En or et diamants, 


1 650 € sur Whitebirdjewellery.com


… A nos pieds 


On ne demande pas la lune ! 
Juste ces boots voie lactée 


signées Valentino. Ligne 
Cosmos, psd (Valentino.fr). 


… Sur la peau 


Susan Miller, l’astrologue 
chouchou de la planète 
mode, signe une série 
limitée de savons pour 
Fresh. A chaque signe 
son parfum et un mini-


horoscope. Seulement aux 
USA, 15 $ (Fresh.com).
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plus d’infos sur nocibe.fr


Adapter sa beauté à la saison
C’est le moment de dire oui à toutes vos envies ! Pour vous faire rayonner, 
Nocibé s’allie aux plus belles marques ! Pour tout achat à partir de 69 € 
chez Lancôme, Giorgio Armani, Biotherm, Diesel, Cacharel, Victor&Rolf 
ou Ralph Lauren, recevez en cadeau la jolie trousse exclusive « Belle pour l’été ». 
Chez Nocibé, on aime l’été qui rime avec beauté, gâtée et liberté !


Une trousse* pratique et jolie pour vous 
suivre dans toutes vos escapades.
Une trousse
suivre dans toutes vos escapades. CADEAU


EXCLU
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1 – Le sex-appeal de Raquel Welch.


2 – Le courage de Jeanne d’Arc.


3 – De l’autodérision.


4 – De la spontanéité et de l’instinct pour vivre des épopées, au coin de la rue ou beaucoup plus loin.


5 – Le don                         de me donner des papillons dans l’estomac.


7 – Une sensualité éthérée, comme la muse d’un tableau d’Ingres.


8 – Un sourire qui rayonne partout où                             elle passe.


9 – Une couleur de peau comme l’or de mon armagnac.


10 – Une pensée libre.


11 – Une fibre artistique.


12 – Un vieux tourne-disque, pour écouter ensemble de vieux vinyles des Rolling Stones. 


7 – Un parfum qui reste ancré dans l’âme.  


13 – Un Polaroid pour que je puisse garder un portrait d’elle partout                              où je vais.


14 – L’aura d’une muse, qu’elle devienne l’étendard de mes projets créatifs.


15 – Un bon coup de crayon pour couvrir de dessins les murs de notre salon.


ProPos recueillis Par céline Puertas


ESPRIT
GLAM


15 C HOSES 
QU’UNE  


FEMME DOIT 
AVOIR …
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* Lancement d’un armagnac, exposition, collection de T-shirts, ligne de maillots, toutes ses actus sur Lmdecastelbajac.com
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C E  M O I S - C I


ON DIT MERCI À…


ESPRIT
GLAM


©
 B


es
tim


ag
e,


 C
B


S
, G


et
ty


im
ag


es
, A


ba
ca


, I
ns


ta
gr


am
.c


om
/c


hi
lip


hi
lly


, P
re


m
ie


r P
ar


al
lè


le


Par Margaux SteinMyller


Ce professeur de 


psychologie à l’université 


d’Oxford, qui, affirme que 


les ragots en tous genres 


augmenteraient  


notre espérance de vie.  


Un bon prétexte pour rester 


une langue de vipère ?


Sophie Bouillon pour  


nous ouvrir les yeux.  


Dans son livre « ELLES »,  


cette journaliste donne  


la parole aux prostituées.  


Il y a des habituées,  


des migrantes mais aussi 


des filles comme nous.  


Ici, pas de pathos mais  


de la parole cash, de 


l’humour aussi. Et surtout, 


l’affirmation que la 


prostitution n’est jamais 


un choix.  


En numérique 


sur Premier 


parallele.fr 


(5,99 €) et 


papier sur 


Lalibrairie. 


com (14 €).


Phil Ferguson. Un coup de blues ?  


Faites un tour sur l’Instagram  


hilarant de ce jeune Australien  


addict au crochet. « Chili Philly »  


a récolté des milliers d’abonnés  


à coups de hot-dogs ou de cuisses  


de poulet tricotés en bonnets 


ridiculement cool. On ne s’est toujours 


pas remises de son bibi ketchup-mayo.


Marco Perego. Le mari de Zoe Saldana, artiste peintre et sculpteur, 


a choisi de prendre le nom de famille de son épouse, comme cette 


dernière le dévoilait récemment dans la presse américaine. 


Féministe jusqu’au bout de l’état civil, ce latino pas macho assume 


qu’on l’appelle Mr Saldana, pour le meilleur et pour le meilleur. 


« Supergirl », la nouvelle super  


héroïne attendue en octobre ne se 


contente pas de résister aux balles  


ou de voler entre les buildings,  


elle refuse aussi de porter des 


costumes trop sexy. Et si c’était  


ça le véritable acte de bravoure ?


Rose McGowan qui a dénoncé le sexisme à Hollywood, 


au détriment de sa carrière. Dans son viseur : 


la fiche de casting du prochain film d’Adam 


Sandler qui stipule « Débardeur et leggings 


moulants, soutien-gorge push-up encouragés pour 


comprendre le rôle. » En la tweetant, Rose s’est 


fait virer par son agent. Le prix à payer pour 


ouvrir sa bouche, pas les jambes !


Melissa Benoist
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C’EST PAS GRAVE…


Par alice augustin et lisa sicignano


… D’envoyer vos CARTES POSTALES…  
une fois de retour chez vous.


… D’avoir marqué en rouge dans votre agenda le soir 


de la finale de « KOH-LANTA ». 


… D’ avoir plombé l’ambiance de la soirée parce que vous avez  
perdu  au KEMS. De toute façon, vous vous vengerez demain,  


au jeu des petits papiers. 


… Si vous évitez méthodiquement le rayon rentrée du Super U 


d’Andernos-les-Bains. La vue des  CARTABLES  
et des stylos quatre couleurs en plein mois d’août vous file  


le même bourdon qu’il y a vingt ans. 


… D’avoir excellé au chapitre « imparfait du SUBJONCTIF »  
du cahier de vacances de votre neveu. « Que je plusse»… « plute »… « plutasse » ?


… Si vous approchez bientôt de la sixième couche 


de VERNIS. Vous détestez l’odeur du dissolvant. 


… D’avoir frisé l’occlusion intestinale pour ces premières 
VACANCES avec votre nouveau mec. Ça vous apprendra à choisir 


la suite design avec salle de bains ouverte.
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Judith Milgrom avait envie de franges et de dégaine hippie chic. Ni une, ni deux, la fondatrice 
de Maje a réinterprété les bottines Minnetonka. Une collection qui en jette. Par Bénédicte Burget


Dé jà c u l te


La bootsioux


planète 
Mode Actu, new face… tout ce qui fait bouger la modosphère
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  49


uand on lui 
demande qui serait 


l’ambassadrice idéale 
des Minnetonka 


qu’elle a twistées 
pour Maje, 


Judith Milgrom répond 
cash : « Un top des années 
1980. Linda Evangelista ou 
Elle Macpherson à l’époque. » 
Contrairement à d’autres,  
ces petits mocassins cousus 
main ne lui rappellent pas  
le fashion power de Kate 
Moss dans les années 2000. 
Les Minnetonka sont pour  
elle les réminiscences de  
son adolescence : « Ce sont 
les premières chaussures  
de marque que j’ai achetées.  
Au début des années 1980, 
tout le monde se les arrachait. 
Je devais avoir 15 ans. Elles 
symbolisent mes premiers  
pas dans la mode. » 


« Un esprit traveler 
bohème »


Depuis, la tête pensante de 
Maje ne les a jamais vraiment 
lâchées. Jusqu’à cette saison, 
où elle s’est carrément 
réapproprié ces bottines nées 
en 1946. « Au fur et à mesure 
que j’avançais dans la collection 
automne-hiver, associer  
mes silhouettes à ces 
boots décontractées m’est 


Q
apparu comme une évidence. 
Elles ont l’esprit traveler 
bohème du moment. » Si 
l’ADN Minnetonka est bien 
là (inspiration indienne, cuir 
robuste, finitions artisanales), 
la Maje touch fait le reste. 


« Des collants en daim »
Les modèles classiques revus 
par la griffe parisienne ont 
ainsi une ligne plus affinée, 
changent de couleur (le kaki et 
le rouge vif font leur apparition) 
et se parent de totems et de 
flèches dorés, petits grigris 
luxueux accrochés aux lacets 
ou aux fermetures Eclair. 
Mais de cette capsule hyper-
désirable, on retient surtout 
les cuissardes bordées de 
franges qui filent le long de 
la jambe : « Le modèle le plus 
fort. Comme des collants en 
daim, à porter avec une robe 
courte et un long manteau en 
laine », s’enthousiasme Judith 


Milgrom. Cette collaboration, 
la première entre Maje et une 
marque de chaussures, annonce 
aussi l’envie de la créatrice 
de développer ses lignes 
d’accessoires. « Pourquoi ne 
pas lancer d’autres partenariats 
avec des maisons qui partagent 
nos valeurs et parlent le même 
langage ? Quoi qu’il en soit, je 
réfléchis à tout et ne m’interdis 
rien. » To be continued, donc.
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Planète
MODE


Etrangement, les « belt addicts » sont plus 
rares que les collectionneuses d’escarpins, 
qui comprennent immédiatement l’intérêt 
d’une nouvelle paire (mettre le feu au 
cerveau droit). On est d’accord, c’est plus 
facile de palpiter devant des talons que  
de se sentir comblée par un ceinturon. Et  
si on était en train de passer à côté d’un 
truc ? D’ailleurs, depuis quelques saisons, 
ceinturer est le nouveau réflexe mode des 
podiums et des filles pointues. On ne se 
serre pas seulement la ceinture pour se 
dessiner une taille de guêpe ou éviter à 
notre jean boyfriend de dégringoler mais 
pour donner de l’esprit à une silhouette. 
Pour les timorées du look – et les autres –, 
c’est un booster de style qui ne demande 
pas trop d’efforts. Juste de maîtriser les 
travaux pratiques. 


C’est l’un des accessoires qui  
fait le plus de bien à notre 


garde-robe et, paradoxalement, 
c’est le moins bien considéré. 
Mais tout ça est en train de 
changer. Par Isabelle Thomas


la
ceinture , 


nouvelle star 
 de notre 


garde-robe ?


Fash ion q uestion


C
h
lo


é


PMCeinture.indd   50 15/07/15   12:51GLA138_X4_RGB.indd   50 16/07/15   12.40







Attention aux faux amis
On ne porte pas des Stan Smith « juste » pour éviter de 
marcher pieds nus. On ne craque pas sur le Norbert de 
Jérôme Dreyfuss « juste » pour y caser son barda… On a 
intégré le « fashion power » de l’accessoire. Essentiel. Mais 
on maîtrise peut-être moins le sujet lorsqu’il s’agit d’habiller 
sa taille. D’abord, il faut apprendre à éliminer les intrus qui 
encombrent les penderies : 1/ Les ceintures « imitation cuir » 
ou « faux daim », y compris celles qui accompagnent jupes, 
robes, pantalons et trench des grandes enseignes. Elles 
font de l’effet (dix secondes) mais finissent par se fendiller 
et s’effilocher. Donc par ravager nos efforts mode d’un coup. 
Hop, poubelle. 2/ Idem avec les ceintures en coton toujours 
froissées à force d’être nouées et dénouées. On les oublie. 
3/ On remplace par une valeur sûre : un ceinturon en cuir 
brut noir qui donne de l’esprit aux basiques.


On se ceinture toutes  
de la même manière ? 


Possible. Sauf si on n’a pas du tout la même morphologie. 
Avec une allure androgyne, fluette à la taille droite, on 
n’a pas forcément envie de pointer ce qui fait défaut (une 
taille de fille). Du coup, on détourne l’attention en faisant 
glisser son ceinturon sur les hanches. Même topo avec des 
épaules de nageuse : une ceinture large portée taille basse 
va rééquilibrer les proportions. Avec des fesses larges, hop, 
on remonte légèrement et on resserre un cran pour éviter 
les flottements. En revanche, avec des hanches, on change 
d’histoire : on va chercher sa taille et on sangle bien. Et si 
on n’aime pas ses rondeurs, au lieu de se cacher dans une 
robe tonneau, on se ceinture haut et large façon corset 
(le obi évite les risques d’étouffement ). On peut aussi se 
fabriquer une taille Empire si on remonte sous la poitrine : 
et zoup, on n’a plus de ventre et il y a du monde au balcon.


C’est LA question à se poser. Parce que justement, on va 
jouer de la ceinture pour revisiter son dressing et (re)porter 
autrement des pièces en manque de personnalité. Une 
double lanière de cuir à la taille va structurer et féminiser 
une chemise masculine ample. Une ceinture ethnique va 
détourner une robe droite. Un ceinturon souple simplement 
noué va donner la bonne dégaine cool chic à une veste. 
Une ceinture fine va féminiser un sweat porté sur une jupe 
crayon. Une bande en tissu trois tours nouée sous les seins 
va créer une taille Empire. Une chaîne sur les hanches va 
donner du swing à une blouse en soie. Du cuir va booster  
un cardigan long. Une ceinture corset sur une robe évasée 
ou une veste va inspirer une allure Alaïa…


On peut tout ceinturer ?


 51


On commence avec une ceinture argent ou cuivre. Ça marche avec tout et ça 
illumine une tenue trop simple. On peut aussi se régaler avec une ceinture flashy 
(cuir mat ou vernis). C’est facile, efficace et assez subtil pour ne pas passer pour 
l’excentrique du bureau. L’idée : oser le contraste. Il faut que ça claque : ceinture 
jaune + pantalon marine, ceinture vert gazon + robe grise, ceinture orange 
+ manteau marron… Et surtout : on oublie d’assortir sa ceinture à ses chaussures 
ou à son sac. Envie d’aller plus loin ? Direction le zoo : l’imprimé animalier est moins 
effrayant qu’il n’y paraît. Et quel talent d’ambianceur ! Seule condition : trouver la 
bonne bête (léopard, zèbre) et préférer la version poilue, plus réussie et moins 
cheap que le plastique. Sans oublier l’imprimé python. Ring the belt ! 


On fait dans la fantaisie ?


PMCeinture.indd   51 15/07/15   12:51GLA138_X4_RGB.indd   51 16/07/15   12.40







©
 J


as
on


 L
lo


yd
 E


va
ns


, p
op


py
de


le
vi


ng
ne


/I
ns


ta
gr


am
, D


io
r, 


G
et


ty
im


ag
es


52


PLANÈTE
MODE


« J’embarque des shorts en jean vintage, des 
chemises en denim (je suis amoureuse de 
celles de chez Denham) ou imprimées (comme 
celles de Frangipani, une marque créée par des 
amis), des petites sandales Chanel, un vieux 
panama… Et pour le soir, des robes légères  
de chez Reformation, Topshop, Maje, Sandro  
et des jupes de chez Manoush. Sans oublier 
une tonne de maillots de bain, comme ceux 
que j’ai dessinés pour Solid and Striped : des 
imprimés fun (j’adore les flamants roses), 
des coupes pratiques, dans lesquelles on 
peut bouger et se prendre les vagues, et des 
teintes sorbet, jolies sur toutes les peaux. Mes 
préférés, ce sont les modèles à bandeaux, qui 
s’enfilent facilement et se font oublier sous 
les vêtements. Tout ça ira en désordre dans 
la valise noire Globe-Trotter à l’ancienne que 
m’a offerte mon mari. Et comme je ne la défais 
quasiment jamais en arrivant sur place, je 
passerai une fois de plus mes vacances à me 
plaindre que je ne trouve pas mes affaires… »


C’est la plus inspirante des 
socialites anglaises. La sœur 
de Cara Delevingne, nouvelle 
muse de la maison de parfums 


Jo Malone, nous livre le 
programme sun & farniente  


de son été. Par alice elia


Une val ise bourrée  
à craquer


POPPY


Look,  destination ,  lectures…


L e SUM M E R code de
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Vive la  France ! 
« Je pars deux semaines avec mes 
parents, mes sœurs (dont Cara) et mon 
neveu dans le Sud, dans un vieux manoir 
sublime à Mougins où nous sommes 
déjà allés. J’adore cette région, j’y vais 
depuis que je suis toute petite. Au menu : 
des déjeuners interminables, de grandes 
balades sur la plage, beaucoup de soleil 
et probablement… beaucoup de rosé. » 


Du bon son dans 
les orei l les


« Des chanteuses surtout. 
J’adore tout ce qu’a sorti 
récemment Florence and the 
Machine. Lana Del Rey aussi. 
Et du Blondie à écouter au bord 
de la piscine… »


Des pavés sur  
le sable


« Ça peut être un thriller, un Harry 
Potter, un classique… Tous les 
genres me vont, pourvu que 


j’accroche. Et quand je 
suis dedans, je peux ne 
pas lever le nez de la 
journée ! Cette année, je 
voudrais commencer par 
Le Maître et Marguerite,  
de Boulgakov, dont on m’a 
beaucoup parlé et qui a, 
paraît-il, inspiré les Rolling 
Stones pour Sympathy  
for the Devil. »


Un vanity bien 
garni 


« J’adore bronzer. Mais 
j’ai la peau claire, donc 
je me tartine de SPF 
50 sur le visage et 30 
sur le corps. Côté soins, 
un sérum hydratant 
SkinCeuticals, un peu 
de contour des yeux et 
quelques vaporisations 
de Rose Hydrating 
Mist, de la marque 
australienne bio MV 
Organic Skincare. 
J’adore qu’on voie mes 


taches de rousseur, 
donc je mets très peu 
de make-up, à part 
quelques touches de 
fard cuivre Charlotte 
Tilbury sur les paupières 
et les pommettes, et 
un peu de mascara le 
soir. Pour les cheveux, 
c’est shampooing et 
conditioner Kérastase 
et quelques pschitts de 
Surf Spray (Bumble and 
bumble.) sur les pointes. 
Comme parfum, le très 
frais Wood Sage & Sea 
Salt, de Jo Malone. »


Une fi l le en « gold »
« Je porte uniquement de l’or. En 
plus de ma bague de fiançailles 
qui ne me quitte pas, je prends 
plein de petits bracelets Monica 
Vinader (or + pierres bleu ciel, 
rose pâle…), des choses en 
pierres naturelles de chez Zara 
Simon. Et de grosses boucles 
d’oreilles old school un peu 
dingues, parfaites le soir avec une 
petite robe blanche toute simple. »
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Par Bénédicte Burguet


Un TAILLEUR relax
La marque de jean la plus sexy des USA joint l’utile à l’agréable.  
A savoir : une collection capsule Guess’ Tailored Denim, qui mixe  
l’allure d’un tailleur pantalon à la décontraction de la toile indigo 
 (gansée de cuir noir, tout de même). Un « tailor look » à adopter  
pour être raccord avec son mec. 4. A partir de 140 € (Guess.com).


Un T-shirt de GROUPIE
Si Aladdin Sane, Rocket to Russia 
ou The Dark Side of the Moon 
tournent en boucle dans votre 
iTunes, cette collaboration est 
faite pour vous. A la rentrée,  
MKT Studio et Universal Music 
développent une collection  
de T-shirts en série limitée  
à l’effigie de Pink Floyd, des 
Ramones et de David Bowie. 
Collector. 5. 55 € (Mktstudio.com).


Une MARINIÈRE trendy
De Bretagne on rapporte 
volontiers le vestiaire marin. 
Surtout quand celui-ci est relooké  
par Saint James et Claudie Pierlot. 
De la rencontre entre ces deux 
marques, l’une parisienne pur 
jus, l’autre implantée à côté du 
Mont-Saint-Michel depuis 1889, 
sont nées sept pièces tradi 
(marinière, bonnet, pochette) 
repensées pour les filles des 
villes. 2. A partir de 40 €. (Claudiepierlot.


com et Saint-james.fr)


Des SHOES collector
Inès-Olympe Mercadal a 
grandi entourée des souliers 
de la marque familiale Atelier 
Mercadal. Cet hiver, elle  
met sa passion du vintage  
au service d’Eram pour  
une collection inspirée des 
courtisanes parisiennes. Seize 
chaussures et deux pochettes, 
en cuir noir ou bordeaux 
enrichis de détails or et noirs. 
3. Chaussures à partir de 99 € et 


maroquinerie de 49 € (Eram.fr).


Une DÉCO 100 % mode
Déjà 10 ans qu’American Vintage 
décontracte nos looks avec  
ses T-shirts en coton lavé. Pour 
célébrer l’événement, la marque  
a convié dix jeunes créateurs :  
on craque notamment pour le 
savon Le Baigneur (100 % bio, 
avec son packaging rétro) et la 
bougie Maison Maison coulée 
dans un mug en émail.  
6. Americanvintage-store.com


Un trip ROMAIN
On peut toujours compter sur Giorgio Armani pour faire vivre le mythe  
de la douce vie à l’italienne. En juin dernier, le maître du prêt-à-porter 
milanais a présenté une collection spéciale bikers pour célébrer le 
lancement de la Vespa 946. De quoi donner envie de sillonner Rome  
en deux-roues, dans la pure tradition. 1. Armani.com


Petits plaisirs et grosses envies, les urgences 
mode du mois. 


La wish LIST
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On a tous une raison d’aimer La Redoute La Redoute.fr


JE LES VEUX,
JE LES SCANNE !
Téléchargez la nouvelle
appli La Redoute et accédez
rapidement à tous vos articles.
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Deux femmes 
puissantes : Sheryl 
Sandberg, n° 2 de 


Facebook et  
Hillary Clinton.
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Dans le sillon de Sheryl Sandberg, un girl power d’un nouveau genre est né. A la clé, 
un « féminisme d’entreprise » ultra individualiste, qui incite les femmes à déjouer  
tous les obstacles – perso et pro – avec un objectif clair : ma carrière, ma bataille.  


Analyse d’un phénomène controversé. Par Valentine Faure


E n 2011, Hillary 
Clinton avait 
refusé de se plier 
à une séance 
photo « féminine » 
– comprendre 
avec styliste et 


Photoshop – pour le Vogue américain, 
une décision qui avait suscité 
l’indignation d’Anna Wintour. Trois ans 
plus tard, le même magazine publiait 
simplement les bonnes feuilles de  
ses mémoires, sans exiger de séance 
photo en retour. Que Vogue cède  
sur le principe indiquait déjà un 
changement significatif : plus besoin  
de les glamouriser, de les déguiser  
en princesses, les femmes de pouvoir 
inspirent les femmes, simplement pour 
ce qu’elles sont. En avril, c’est Michelle 
Obama qui était à la une de Glamour,  


en compagnie de Sarah Jessica 
Parker et Kerry Washington sous le 
titre « Power Women ». Jill Abramson,  
la très puissante ex-rédactrice en 
chef du New York Times, accordait  
sa première interview après son 
licenciement – un scoop – au 
magazine Cosmopolitan, ce même 
Cosmo qui dispense des sex tips 
dans chaque numéro. Si l’on admet 
que les magazines féminins sont 
capables de flairer les évolutions  
des aspirations des femmes, alors  
il semblerait que les femmes  
de pouvoir soient devenues les 
nouveaux modèles à suivre.  
Logique, si l’on y pense : la place 
grandissante des femmes sur  
le marché du travail a créé un besoin  
pour des « icônes » de cette espèce.


Sheryl  
SAINTE PATRONNE 


des cadres sup’
En 2013 sortait le livre phénomène 
de Sheryl Sandberg, Lean In 
(« s’imposer », paru en français sous  
le titre En avant toutes et préfacé par 
Christine Lagarde). Dans ce manuel 
de réussite destiné aux femmes,  
on apprend entre autres comment 
obtenir une augmentation, se faire 
entendre en réunion, ou que le 
meilleur choix de carrière qu’une 
femme puisse faire est de bien 
choisir son mari, selon une formule 
devenue un mantra. Les chiffres  
de vente extraordinaires de Lean In 
ont prouvé que l’idée de prendre le 
pouvoir sur leur carrière séduisait 
des centaines de milliers de femmes. 


E nq uête


FORTES ? ,


C E S  FE M M E S
nou s  r end ent- el le s  v ra i ment
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Depuis, Leanin.org est devenu une organisation qui se veut 
« une communauté globale dédiée à encourager et soutenir 
les femmes à s’investir dans leurs ambitions ». Sur le site,  
on appelle les femmes à créer des « cercles », c’est-à-dire  
à former des groupes de discussion pour s’entraider et  
« sortir de sa zone de confort ». Les témoignages relevés 
résument l’esprit du mouvement : mon cercle m’a aidée à… 
« demander un meilleur salaire et un meilleur titre (j’ai eu  
les deux) », « organiser des événements pop-up pour les 
femmes entrepreneurs en Irak », « postuler à un stage pour 
lequel je pensais que j’étais trop jeune », « prendre l’initiative 
dans des projets de groupe », ou « écrire un livre pour 
encourager les Chinoises à poursuivre leurs rêves ».  
Il existe 22 700 « cercles » dans 110 pays. Serait-on entré 
dans une nouvelle ère féministe ? Dans un autre style 
(petite voleuse devenue vendeuse de fringues vintage sur 
eBay puis P.-D.G. de sa marque, Nasty Gal, 350 employés), 
Sophia Amoruso a aussi rejoint le panthéon des icônes  
de la réussite professionnelle grâce son livre #girlboss, 
petite bible de l’entrepreneuriat pour filles « millennial »  
que Lena Dunham a décrite ainsi : « Sophia nous encourage à 
devenir maîtresses de notre propre destin, financièrement 
indépendantes et radicalement nous-mêmes. Je suis  
à fond. » Oubliez la critique de la société patriarcale :  
ce féminisme corporate repose sur l’idée que les femmes 
détiennent elles-mêmes la clé du succès, et qu’il ne tient 
qu’à elles de dépasser leurs limites intérieures pour réussir.


DES STARS  
en conférence


Elles s’appellent Tina Brown, Oprah Winfrey, Arianna 
Huffington, Marissa Mayer. Elles dirigent des grands médias 
(Newsweek, Huffington Post) ou des entreprises du Net 
(Yahoo !, Facebook). Elles ont écrit des livres pour raconter 
leur ascension, comment combiner maternité et 
superpouvoirs, et promouvoir un féminisme né dans les 
salles de réunion. En bonnes femmes de carrière, elles 
savent comment amplifier leur pouvoir par la puissance 
magique du réseau, alors elles s’entourent les unes des 
autres. Tina Brown, chef de Newsweek et du Daily Beast, 
organise les conférences « Women in the World », où 
viennent discourir Hillary Clinton, Oprah Winfrey ou Angelina 
Jolie. Dans la même veine, le site Politico.com a ses 
« Women Rule », Forbes ses « Women’s Summit » et 
Cosmopolitan les « Cosmo’s Fun Fearless Life ». Sa boss 
Joanna Coles est copine avec Sheryl Sandberg, qui tiens… 
a d’ailleurs signé vingt-quatre pages d’un cahier spécial 
travail d’un numéro de Cosmo. Networking, échange de 
bons procédés : les hommes ne pratiquent-ils pas ce  
trafic d’influence depuis la nuit des temps ? Il y a aussi les  
Ted Talks pour femmes, lancés en 2010. C’est le grand 
rendez-vous de l’empowerment féminin global, avec  
de nombreuses conférences sur l’éducation des femmes  
dans le monde (le père de Malala y a récemment  
participé), et beaucoup, beaucoup de « pep talks » (paroles 
d’encouragement) appelant les femmes à gagner en pouvoir/
confiance/visibilité/audace. C’est là que Sheryl Sandberg a 
exposé son concept Lean In au grand public. Que l’écrivaine 
Chimamanda Adichie a prononcé son speech « we should  
all be feminists », samplé par Beyoncé. Qu’Amy Cuddy, une 
psychologue professeure à Harvard a expliqué à 26 millions 
de femmes comment le fait d’adopter certaines postures 
(exemple : les pieds sur le bureau comme Obama) pouvait 
aider à agir avec confiance si on les tenait suffisamment 
longtemps… Là encore qu’en 2010, la journaliste Hanna 
Rosin était venue présenter une théorie qui deviendrait un 
best-seller deux ans plus tard sous le titre The end of Men : 


Avec le site de 
fast fashion  


Nastygal.com, 
Sophia 


Amoruso, 
31 ans, a bâti  


un empire.


Michelle Obama, 
icône de 


l’empowerment 
assumé à 


l’américaine.
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voici venu le temps des femmes. 
Des femmes enfin « empowered », 
plus diplômées, mieux 
rémunérées, conquérant des 
professions longtemps réservées 
aux hommes, dont les données 
indiquent qu’ils seraient déjà  
en train de devenir des boulets, 
incapables de s’adapter.


Les grandes écoles  
SUR LE CRÉNEAU


En France aussi, le nombre de 
réseaux d’entraide professionnels 
et féminins a doublé en quelques 
années. On en dénombre 
aujourd’hui 450, les réseaux des créatrices d’entreprises 
étant ceux qui se développent le plus. Ils sont conçus 
principalement par des jeunes trentenaires qui n’ont pas 
forcément eu à faire l’expérience du sexisme sur leur lieu 
de travail mais ont déjà compris l’intérêt de s’allier pour 
accéder à leurs ambitions. Il existe d’ailleurs de plus en plus 
de réseaux nés au sein même des grandes écoles – Women 
Work à SciencesPo, ESSEC Women Alumni, ou HEC au 
féminin « fondée à l’origine sur l’intuition que la population  
des femmes diplômées nécessitait un traitement particulier 
lié à des attentes et problématiques spécifiquement 
féminines », comme l’annonce le site. Sheryl Sandberg a 
d’ailleurs publié un deuxième Lean In à destination des 
jeunes diplômées. La plupart de ces réseaux d’étudiantes 
proposent des rencontres avec des professionnelles, pour 
se constituer un carnet d’adresses, mais aussi bénéficier 
de « mentoring » par des marraines professionnelles 
expérimentées ou des ateliers d’entraînement à la prise 
de parole. A l’une de ces réunions auxquelles nous nous 


sommes rendues, on apprenait surtout aux femmes 
comment répondre aux journalistes ou avoir toujours 
sa trousse de maquillage sous la main. Plus réunion 
Tupperware version entreprise que gender studies.


La critique du « LEANINISME »
L’essor de ce féminisme centré sur la carrière n’est pas 
célébré par tous. Aux Etats-Unis, où le taux de « pauvreté 
extrême » des femmes a battu des records, les féministes 
marquées à gauche reprochent au « leaninisme » de se 
préoccuper de donner du pouvoir aux femmes qui en ont 
déjà, en négligeant les problèmes des vraies travailleuses, 
dont le souci n’est pas de savoir comment négocier une 
promotion mais plutôt le coût exorbitant des crèches, qui 
condamne bien des mères à quitter le monde du travail. Le 


Ci-dessus, 
l’animatrice/
productrice/


actrice/éditrice 
Oprah Winfrey. 


Ci-contre, 
Arianna 


Huffington, 
éditorialiste et 


femme politique.


Oubliez la critique 
du patriarcat : ce 


FÉMINISME repose 
sur l’idée que les 


femmes détiennent 
elles-mêmes LA CLÉ 


du succès. 


"


"


056-061_GL 138 GlamMag Empowerment.indd   59 10/07/15   15:21
GLA138_X4_RGB.indd   59 16/07/15   12.41







leaninisme n’appelle pas à l’action collective – en 
cherchant par exemple à modifier les lois pour 
que toutes les femmes qui travaillent bénéficient 
d’un congé maternité. Il vise la réussite individuelle, 
en supposant qu’elle entraînera l’avancement de 
toutes. « Plus de femmes au pouvoir, cela mènera à 
un traitement plus juste pour toutes les femmes », 
écrit Sheryl Sandberg. On sait pourtant que le fait 
de nommer certaines d’entre elles aux postes de 
pouvoir n’a pas d’impact positif sur les disparités de 
salaire. Ni sur les promotions :  
il semblerait qu’une femme à un poste de direction 
réduirait même les possibilités pour d’autres,  
dans la même entreprise, d’accéder à des postes 
importants. Marissa Mayer, directrice générale de 
Yahoo !, n’a pris que deux semaines de congé 
maternité et a dès son arrivée interdit aux employés 
de travailler de chez eux, une politique de flexibilité 
jusque-là favorisée par la boîte. A cet exemple, 
Sheryl Sandberg oppose que c’est alors qu’elle était 
enceinte et en retard à une réunion qu’elle a eu 
l’idée de faire réserver des places de parking plus 
proches pour les femmes enceintes – ce qui n’aurait 
jamais, dit-elle, traversé l’esprit d’un homme. Faut-il 
donc compter sur l’expérience personnelle de 
chacun(e) pour espérer des changements ? Rokhaya 
Diallo, militante féministe et antiraciste souligne 
l’intéret de s’attaquer au « tabou de l’ambition des 
femmes », mais elle déplore le message culpabilisant 
envoyé par ce nouveau courant féministe. « Il y a 
quelque chose de l’ordre du “quand on veut on peut” 
qui déresponsabilise l’ensemble du corps social, 
nous dit-elle. Le fait d’individualiser en mettant en 
cause les comportements des femmes éloigne des 
causes structurelles. J’ai le sentiment que le 
féminisme est fracturé par les mêmes divisons que 
la société : là on est dans une ligne assez 
individualiste, plus de droite, et il y a une autre ligne 
qui va davantage questionner la responsabilité 
collective. » Comme l’a écrit la célèbre féministe 
américaine Susan Faludi : « Ses admirateurs diraient 
que le mouvement Lean In utilise les credo du libre 
marché pour faire avancer la cause du féminisme. 
Ses détracteurs diraient (et je l’ai fait) que son 
organisation utilise le désir d’égalité des femmes 
pour faire avancer la cause du libre marché. »  
La campagne d’Hillary Clinton s’annonce comme  
le pinacle de ce mouvement. Reste à voir si sa 
victoire pourra être celle de toutes les femmes.


Et en FRANCE?
Peut-on transposer cette culture de l’empowerment ? 
Avec quels freins et quels points d’amélioration ? 
Réponse avec cinq femmes engagées. Par a. augustin


alice Zagury Co-fondatriCe de thefamily,  
aCCélérateur de start-up


« J’ai beaucoup de respect pour Sheryl Sandberg. Elle 
incarne un nouveau féminisme plus pragmatique, pourtant  
je ne suis pas sûre qu’elle parle vraiment aux jeunes femmes 
innovantes. Sophia Amoruso, la fondatrice de Nasty Gal, est plus 
emblématique de notre époque. Son approche est plus punk, 
plus moderne. Aujourd’hui, dans les domaines du numérique,  
on n’est plus dans le business à papa. On ne se fie qu’au résultat 
et pas au sexe. Il y a de la place pour les filles ambitieuses et 
futées. Sandberg et les autres parlent d’un monde plus 
corporate, très figé. Les filles qui se lancent se fichent de la 
hiérarchie, elles ne sont pas là pour se faire accepter, mais pour 
créer leur monde. Et n’ont plus besoin de l’aval de Mr Untel. »


Valence Borgia présidente d’honneur de l’union  
des jeunes avoCats de paris


« Je suis favorable à toute forme d’engagement mais 
sceptique sur l’importation du modèle américain chez 
nous. Leur culture de la réussite est très individualiste, c’est “si 
on se bat, on y arrive”, comprendre “marche ou crève”. Il faudrait 
justement que les femmes n’aient pas à se battre, en tout cas, 
pas plus que les hommes. En France, on a une vision plus 
collective du changement où l’Etat et les organisations doivent 
remédier aux déséquilibres. Le droit va dans le bon sens, 
notamment grâce à la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes à laquelle les jeunes avocats 
ont d’ailleurs contribué, mais cela ne veut pas dire que le droit est 
effectif. On n’a pas encore vu de salariées agir collectivement 
parce qu’elles sont moins bien payées que leurs collègues 
hommes. C’est la prochaine étape. L’empowerment, ce n’est plus 
seulement demander des droits mais aussi les faire respecter.  »


«  Il y a de la PL ACE pour les 
fil les a m bitieuses et FUTÉES. »


« Ici, on a une v ision  
plus COLLECTIVE  .  »


60


©
 P


ho
to


s 
pe


rs
on


ne
lle


s,
 J


C
 L


at
tè


s,
 B


ar
ba


ra
 B


uc
hm


an
n


GLAM 
MAGAZINE


056-061_GL 138 GlamMag Empowerment.indd   60 10/07/15   15:21
GLA138_X4_RGB.indd   60 16/07/15   12.41







  61


« En France, l’ambition est un  
gros mot, alors pour une femme ! 
Pourtant nous sommes pas si mal 
loties par rapport aux USA ou à 
l’Angleterre. Il y a encore des écarts 
de salaires, mais la France agit au 
niveau législatif. La question du droit 
est dépassée, se battre aujourd’hui, 
c’est entreprendre. D’ailleurs avec  
la nouvelle loi, il faut 900 femmes 
supplémentaires pour siéger aux 
conseils d’administration d’ici à 2017 
et on rame pour les trouver.  
Monter un réseau ou un prix 
féminin, c’est le nouveau cool 
pour les entreprises. Ma boîte  


Nathalie loiseau Directrice De l’eNA*, Auteure  
De Choisissez TouT (Jc lAttès)


Il y a un aspect très positif dans le mouvement Lean In, toute la 
campagne #banbossy, je me retrouve là-dedans. Après, il y a une mise en 
scène de la réussite personnelle dans laquelle la part de sincérité et de 
storytelling n’est pas clair. Or, ce sont des sujets importants sur lesquels  
il faut être le plus honnête possible. Si ça devient une ligne de plus dans le 
C.V., c’est gênant. Pour certaines, être féministe devient le dernier chic, 
il y a un côté Photoshopé dans le récit. Je suis d’accord avec Sheryl 
Sandberg sur le fait qu’on ne peut pas se contenter d’un féminisme 
victimaire qui fait en permanence le constat des inégalités en dénonçant un 
complot patriarcal. Mais je ne partage pas l’idée que la seule limite à laquelle 
les femmes sont confrontées, c’est l’autocensure. C’est culpabilisant.  
Quand les réseaux professionnels sont strictement féminins, je suis 
préoccupée. Ils peuvent être nécessaires pour créer un espace de parole 
dans des milieux très masculins, mais il faut vite sortir de cette logique. Ce 
qui est important, c’est de convaincre les hommes qu’ils ont aussi à gagner  
à une transformation de l’organisation du travail, des temps de vie et que ce 
n’est pas un complot ourdi pour leur prendre leur place. » n


« Aux USA, réussite et féminisme sont 
compatibles, il y a même des réseaux 
avec des noms comme “Power Bitch”, 
c’est inimaginable en France. Ici, les 
femmes qui appartiennent à des réseaux 
ont peur d’être taxées de féminisme et le 
cachent. Laurence Parisot a dit qu’elle était 
féministe sur le tard et Anne Lauvergon, 
P.-D.G. d’Areva, a attendu d’être au top pour 
faire son “coming out”. A leur décharge, 
affirmer haut et fort que l’on est féministe 
peut nuire à votre carrière. Dans l’entreprise, 
il y a une cristallisation autour des réseaux 
féminins surnommés “Femen de l’entreprise” 
ou “club Tupperware”.  
Il y a une prise de conscience récente 
sur la nécessité d’agir vers le bas de 
l’échelle sociale. Ces réseaux de cadres 
sup’ commencent à tisser des liens avec  
des associations de femmes précaires.  
Ils descendent aussi d’un échelon en 
encourageant les non-cadres à entrer.  
Le réseau de la SNCF compte ainsi 3 000 
membres. Ils cherchent aussi à recruter les 
plus jeunes qui souvent n’en voient pas 
l’utilité car elles n’ont pas encore été 
confrontées au plafond de verre ; la prise  
de conscience arrive souvent vers 35 ans. 
Le plus gros problème des femmes ? 
Passer trop de temps derrière leur bureau. 
C’est le syndrome de la bonne élève qui 
espère être récompensée pour ses résultats 
et son assiduité, mais l’outil différenciant 
pour évoluer à partir de 35 ans, c’est le 
réseau. Les hommes ont tout de suite 
intégré ça, ils travaillent leurs connexions  
au quotidien, ils le font naturellement, pas 
nous, et c’est pourquoi les réseaux féminins 
sont indispensables. »


emmaNuelle GaGliardi Directrice  
De l’AgeNce cONNECTING WoMEN


mail est inondée d’invitations,  
ça part dans tous les sens. Les 
réseaux féminins sont utiles mais  
ce n’est pas la seule solution. Ce 
sont les hommes qui distribuent  
les postes clés, il faut se faire un 
réseau tout court, c’est-à-dire mixte.  
Le plus gros frein des femmes, 
c’est leur entourage. Si elles ne 
sont pas soutenues, elles ne peuvent 
pas réussir. Je vois trop de jeunes 
femmes brillantes faire une croix  
sur leur carrière après leur premier 
enfant. Le mantra de Sheryl 
Sandberg, « pour réussir, trouver le 
bon mari », est à ce titre le meilleur. »


VéroNique ForGe réDActrice eN chef Du site BusiNess o fémiNiN


« Les R ÉSE AUX sont 
indispensa bles. »


« On ne peut pas se contenter d ’un 
féminisme VICTIM A IR E . »


« Monter un PR IX féminin, c’est le 
nouveau COOL pour les entreprises. »
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GO ER
Séries saignantes, polars horrifiques… de plus en plus de filles recherchent le frisson  


de l’hémoglobine. Décryptage interdit aux moins de 12 ans. Par Julie rambal


G i rl s  j u s t  w a n n a  h ave
Zom bies et seria l  ki l lers
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ancez la 
gracile et 
très féminine 
Martine sur 
le sujet du 


cinéma d’épouvante dans un dîner,  
et vous aurez droit à une belle 
rétrospective des tripes à l’écran 
depuis trois décennies. « J’ai 
commencé avec Tarantula, regardé  
en cachette à l’adolescence sur le 
magnétoscope d’un copain, et depuis, 
je raffole des histoires où ça gicle  
un peu. J’ai tout vu ! Massacre à la 
tronçonneuse, Freddy-Les Griffes de  
la nuit, The Descent, et mon préféré, 
Resident Evil, avec une fille canon qui 
tranche les têtes des zombies. 
L’épouvante, c’est mon péché mignon, 
ça me déstresse après une rude 
journée. » A côté d’elle, son amoureux 
grimace. Lui tourne de l’œil devant la 
moindre image gorgée d’hémoglobine. 
« Pas la peine de lui montrer un film 
avec une maison isolée pleine d’esprits 
maléfiques, il devient blanc, s’amuse 
Martine. Du coup, j’attends qu’il dorme 
pour regarder du bloody avec un pot 
de Nutella. » Martine n’est pas la seule 
à plébisciter les fictions qui enchaînent 
les mutilations avec un réalisme de 
plus en plus soigné. Aux Etats-Unis, la 
série Hannibal, qui raconte les origines 
du mythique serial killer, à grand 
renfort de chair humaine mitonnée en 
sauce et de plans léchés sur les 
viscères, doit sa survie à sa fanbase 
féminine, autoproclamée les Fannibals. 
Sur Twitter, ces demoiselles de moins 
de 30 ans commentent avec fougue 
les aventures du cannibale incarné par 
le magnétique Mads Mikkelsen, et 
grâce à elles, les audiences ont grimpé 
après un début poussif : la série a 
gagné sa troisième saison. Lors d’une 


projection test organisée par la chaîne 
Sky Living, en Angleterre, sa directrice, 
Antonia Hurford-Jones a découvert  
la lame de fond : « Tous les hommes 
sont sortis en disant “beurk, c’est 
beaucoup trop gore”, alors que les filles 
s’extasiaient – “c’est brillant, j’adore !” » 
C’est officiel. Au prince charmant falot, 
elles préfèrent désormais l’ogre affamé 
de chair humaine.


LE BOYAU,  
nouveau héros


Le 29 mars dernier, la chaîne 
américaine AMC diffusait le final de la 
série The Walking Dead et entrait dans 
la légende en décrochant « l’épisode le 
plus regardé de toute l’histoire des 
séries télé » avec 15,8 millions de 
téléspectateurs. Dans cette « survivor 
série », une débauche de corps 
déchiquetés par des zombies peu 
ragoûtants, qui vient d’être élue « série 
préférée des femmes », selon le dernier 
recensement de la Guilde des 
Producteurs américains. « The Walking 
Dead a ouvert une brèche. On 
découvre qu’on peut faire toujours plus 
gore, plus choquant, plus réaliste, et 
que les femmes suivent », constate 
Aline Marrache, directrice des 
acquisitions étrangères chez Canal +, 
qui diffuse la crème du sanguinolent 
US – dont le récent The Strain, de 
Guillermo del Toro, une histoire de 
vampires avec des gros dards visqueux, 
regardée à 50/50 par les hommes et 
les femmes. « Apprécier ces séries, 
pour les filles, est une manière de se 
démarquer dans un monde qui 
s’uniformise. C’est leur petit plaisir 
coupable, mais aussi toute une pop 
culture qui fait que si on n’a pas 


regardé, on passe à côté d’un truc 
important. » Ludmilla sent bien qu’elle 
rate le buzz, obligée de plonger le nez 
dans son taboulé à la cantine à chaque 
fois que ses collègues évoquent la 
dernière décapitation dans Game of 
Thrones : « L’esthétique gore me 
révulse. Impossible de regarder Dexter 
et autres. Je me sens larguée dès 
qu’on m’explique que l’ambiance 
délétère de ces séries est une 
métaphore de la crise, les intestins qui 
jaillissent, une allégorie de l’explosion 
des valeurs. Depuis quand les zombies 
ont remplacé Pasolini ? » 


Girl power et  
CROC DE BOUCHER


Du côté du thriller littéraire, ce sont 
également les filles qui assurent le 
plus gros du chiffre d’affaires. Ainsi, le 
romancier français Franck Thilliez, qui 
vend 110 000 exemplaires à chaque 
nouveau polar poisseux, comptabilise 
plus de 80 % de lectrices. « Les 
hommes préfèrent le roman 
d’espionnage, les femmes le thriller 
avec des détails crus, note Valérie 
Miguel-Kraak, directrice éditoriale 
d’Univers Poche. Il faut que ça aille 
vite, qu’elles aient leur shoot 
d’adrénaline. En s’emparant de cet 
univers, elles affirment leur girl 
power. » Les thrillers les plus gore  
sont d’ailleurs souvent écrits par  
des femmes, telle les Anglaises Mo 
Hayder, romancière aussi sexy  
à la ville que minutieuse dans ses 
descriptions de dépeçage, ou Val 
McDermid, qui voit dans l’engouement 


Aux Etats-Unis, la série « Hannibal », qui  
raconte les origines du mythique serial  


killer […] doit sa survie à sa fanbase  
féminine, autoproclamée les Fannibals.


L
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des femmes pour le trash un exutoire 
à leur statut de proie : « On perçoit la 
violence différemment des hommes. 
Dès l’enfance, on nous dit que si on 
marche dans une ruelle sombre, on 
risque de se faire violer. Autant 
affronter ses peurs. De plus, le 
bourreau est souvent appréhendé  
à la fin, contrairement à ce qui se 
passe dans la réalité », argue la reine 
des best-sellers gore. Elizabeth 
Legros Chapuis a décortiqué la 
spécificité des auteures de polars 
(Des femmes dans le noir, Le Coin du 
Canal) et constaté qu’elle était liée 
aux grands courants d’émancipation : 
« Elles en écrivent dès les années 
1920, mais s’emparent surtout du 
“hard boiled”, le genre dur à cuire, au 
début des 70’s. C’est une manière de 
s’approprier un domaine échu aux 
hommes, de mettre les mains dans le 
cambouis, et pour certaines, une 
émancipation lesbienne en glissant 
des personnages d’homosexuelles 
positives. Mais aussi des enquêtrices 
puissantes, des guerrières. Le polar 
féminin a également un regard plus 
appuyé sur la misère. Il renvoie le mal 
à ses origines sociales. » 


Pas pire que  
LA VRAIE VIE


Pour le psychanalyste Samuel  
Lepastier, ces fictions mettant en 
scène des monstres sanguinaires 
expriment nos pulsions destructrices : 
« Nous avons tous eu envie d’éliminer 
le voisin, la belle-mère ou le banquier 
pénible, mais y renonçons par peur 
des conséquences. Or le monstre 
est celui qui n’abandonne jamais. Il 
est invulnérable. Comme dans les 
contes effrayants racontés aux 
enfants, les monstres peuvent aussi 


aider à surmonter nos propres peurs. 
La mise en scène de ces pulsions 
destructrices peut aussi camoufler 
des pulsions sexuelles : certaines 
préfèrent se fantasmer en maîtresse 
du diable plutôt que de se lancer dans 
une histoire réelle où elles s’exposent 
à la souffrance… » Gaëlle, 36 ans, est 
heureuse dans son couple, mais n’en 
nourrit pas moins, avec plus ou moins 
de honte, une passion monomaniaque 
pour les fictions de serial killer. « Je 
suis droguée aux polars avec la même 
trame : un tueur en série à l’imagination 
démoniaque, autrefois maltraité par 
maman, avec des flics à ses basques. 
Je peux lire les descriptions les plus 
sordides, mais dès que j’entends 
parler d’un infanticide ou d’un 
directeur pédophile sur France Info,  
je zappe parce que je ne supporte pas 
que les monstres débarquent dans la 
réalité. » Ces monstres-là, pourtant, en 
attirent également quelques-unes. 
Isabelle Horlans a longtemps été 
fait-diversière, ainsi que chroniqueuse 
judiciaire, ce qui lui a permis de suivre 
le procès de violeurs et tueurs en série 
bien réels : Michel Fourniret, Guy 
Georges… Il lui a fallu écouter la litanie 
des sévices infligés aux femmes ou  
aux enfants. « Plonger dans ce 
cloaque donne des maux de ventre, 
mais permet aussi de chercher à 
comprendre comment l’homme peut 
en arriver là. J’ai besoin d’explications 
pour accepter, sinon, je désespère  
de l’humain… » ©
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L’étrange mouvance 
KILLER GROUPIES


Dès qu’Isabelle Horlans a appris que 
Charles Manson, 81 ans, condamné 
pour avoir fait étriper Sharon Tate, 
enceinte de huit mois, ainsi que 
plusieurs de ses amis, avait dégoté 
une fiancée de 24 ans depuis sa 
cellule, elle s’est plongée dans la 
communauté des killer groupies.  
Une enquête dont elle a tiré un livre, 
L’Amour (fou) pour un criminel 
(Cherche Midi). Objectif : tenter de 
comprendre, encore, ce qui pousse 
ces femmes à s’amouracher 
d’hommes dont la pulsion est de 
détruire d’autres femmes. « Chez les 
killer groupies de 20 ans, c’est 
surtout le buzz qui attire. Elles vivent 
dans le virtuel et considèrent le serial 
killer comme le nouveau bad boy. 
Elles cherchent la transgression, pour 
dire aux copines : “J’ai écrit à Marc 
Dutroux, celui qui tue des filles de 
mon âge.” Pour les plus âgées, j’ai 
découvert des femmes instruites et 
insérées qui, après une relation 
amoureuse décevante, se mettent à 
fantasmer sur un criminel derrière les 
barreaux. Elles sont dans le déni total 
de ses meurtres et évoquent une 
relation enfin sécurisante avec lui ! » 
Aux USA, plusieurs sites proposent 
de correspondre avec des taulards,  
et le seul Charles Manson reçoit  
20 000 e-mails enflammés par an. 
« Quand une fille tombe amoureuse 
d’un homme dont les victimes sont 
des femmes, se rejoue souvent le 
scénario de la maltraitance paternelle 
qu’elle a subie, enfant, rappelle le 
psychanalyste François Perlmutter. 
En même temps, le bourreau est 
derrière les barreaux et il est enfin  
à sa merci… »


L’auteure Val 
McDermid voit dans 


l’engouement des 
femmes pour le trash 


un exutoire à leur  
statut de proie.
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De True Blood à Alien, 
en passant par Wolf  
et The Walking Dead,  
les « monstres 
exutoires » n’ont pas 
fini de nous parler de 
nos pulsions et 
d’envahir nos écrans.


un nouveau type de rapport entre  
les sexes, dans lequel les femmes 
peuvent enfin s’affranchir de la 
domination masculine. Si le zombie 
plaît tant aux demoiselles, c’est aussi 
qu’il ne viole pas, contrairement à 
d’autres criminels…  


Le serial killer ( 5) Dans la fiction,  
il est toujours brillant, charmeur, 
irrésistible… Avant qu’il ne s’adonne 
à son vice qui consiste à faire souffrir 
lentement ses victimes. C’est le 
fantasme SM, celui du désir qui 
conduit à la mort. Il renvoie à la peur 
de l’autre, le joli gentil qui fait 
peut-être sécher des femmes dans 
sa cave…


L’alien (6) peut prendre toutes les 
formes et vient conquérir la Terre.  
Il adopte le visage de nos proches, 
comme dans L’Invasion des 
profanateurs (1978), pour mieux nous 
détruire. Il peut renvoyer à un parent 
pervers ou à un être cher qui bascule 
dans la folie… n *Dernier ouvrage paru : 
La Valeur d’un film, philosophie du beau 
au cinéma (Armand Colin).


5


6


1


2


3


4


Votre psycho monstre
Avec Eric Dufour*, philosophe  
et auteur des Monstres au cinéma 
(Armand Colin). 
Le vampire (1) Autrefois friand de 
victimes virginales, il les pénètre et les 
fait saigner… Quand il est aussi sexy 
que Gary Oldman dans Dracula ou 
Alexander Skarsgård dans True Blood,  
il renvoie au rêve d’une pulsion orale  
et sexuelle brute, mais symbolise 
également le danger puisqu’en mordant, 
il transmet son virus mortel qui fait  
écho aux MST.


Le démon (2) Il pénètre jusque dans 
nos têtes, est dématérialisé et peut 
frapper n’importe où, comme le 
terroriste. Mais il peut également avoir  
la beauté du diable, tenter et renvoyer  
à toutes ces pulsions morbides que l’on 
n’ose pas exprimer. 


Le loup-garou ( 3) Couvert de poils  
et d’une voracité sans limites, il renvoie 
lui aussi aux pulsions primaires (manger, 
forniquer). Mais lui est double : il ne se 
transforme qu’à la pleine lune et vit  
le reste du temps une existence 
normale. CQFD : si nous nous laissons 
aller à nos pulsions, serons-nous 
dévorés par elles ? 


Le mort-vivant (4) Le zombie est 
politique ! Quand il sévit, c’est l’ordre 
social qui disparaît, il faut construire  
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A 15 ans, Emily Stone a convaincu ses parents de quitter 
l’Arizona pour Los Angeles afin d’y commencer sa carrière. 
Castings ratés, petits rôles coupés au montage et autres 
passages télé, à 22 ans, devenue Emma (Emily Stone était 
déjà pris au registre de la Screen Actors Guild, le 
tout-puissant syndicat des acteurs), elle faisait la couverture 
de Vanity Fair mais continuait à étendre ses vêtements la 
veille pour le lendemain – éducation luthérienne oblige. En 
quelques années, Emma Stone s’est imposée comme une 
actrice capable de jouer à la fois la moche du film (Hanté par 
ses ex) et l’objet du désir (Crazy, Stupid, Love, Spider-Man), 
d’être comique dans Easy A ou suicidaire dans Birdman, et 
d’apporter à chaque fois son truc de fille vive, drôle, du genre 
sympa, en vrai. En 2012, le réalisateur Cameron Crowe 
l’interrogeait pour le magazine Interview. A la question « Qui 
incarne pour vous la réussite dans tous les domaines ? », elle 
avait répondu : « Diane Keaton. Personne ne s’habille comme 
Diane Keaton. Personne ne joue comme Diane Keaton. Elle 
a l’air constamment mal à l’aise, ce que j’aime vraiment 
beaucoup – j’ai l’impression qu’elle a gardé une forme 
d’inconfort vis-à-vis de tout ça. » Trois ans plus tard, ils ont fait 
un film ensemble, Welcome Back, et Emma Stone est assise 
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Spider-Man, Woody Allen, Ryan Gosling 
ou Bradley Cooper… tous tombent sous 


le charme d’Emma Stone, la star qui fait 
(presque) oublier Sharon. Elle sera bientôt  


à l’affiche de « Welcome Back », de Cameron 
Crowe. Rencontre. Par Valentine Faure


là, dans la suite d’un hôtel de Londres, avec Bradley Cooper 
et une nuée de jeunes filles aux fonctions non identifiées, 
qui lui proposent souvent du thé – elle a l’air un peu malade, 
la voix est cassée, plus que d’habitude. 


Very bad TRIP
On lui demande si jouer lui fait toujours l’effet calmant qu’elle 
ressentait enfant. « Quand quelque chose de l’ordre de la 
thérapie pour vous devient un métier, il y a forcément plus de 
règles, c’est plus difficile, mais, la plupart du temps, la 
réponse est oui : entre ” action ” et ” coupez ”, c’est là que je 
suis le plus heureuse. Et toi ? » Elle se tourne vers Bradley. 
« Oh, oui. Malheureusement. » Emma dira ensuite : « J’ai appris 
à ne rien prendre au sérieux venant de Bradley. Et à manger 
tout ce que j’ai sous les yeux, même si c’est la nourriture de 
quelqu’un d’autre. » Lui dit qu’elle lui a appris à être relax sur 
un plateau. Ils ont quinze ans d’écart, mais forment un couple 
de cinéma idéal, et même dans la vie, ils vont bien ensemble. 
Malgré la fatigue, ils ont l’air de bien s’amuser, ce jour-là. 
Faire la promotion de ce film n’est pas facile : Welcome Back 
a souffert d’un bad buzz avant même sa sortie, victime 
collatérale des mails hackés de Sony, qui ont révélé au grand 
public la cuisine interne du business. Parmi eux, des 
courriers d’Amy Pascal, coprésidente de Sony, qui faisait état 
des piètres résultats des projections tests de Welcome 
Back : « Le public n’aime pas quand les personnages d’un film 
flirtent avec des gens mariés », écrivait-elle dans l’un des 
messages. (Dans Welcome Back, Rachel McAdams joue l’ex 
de Bradley Cooper, et son retour trouble le mariage de ce 
dernier). Ce serait pourtant à mettre au crédit du film, qui 
rompt avec les figures imposées de la rom com, celles qui 
donnent l’impression d’un film généré par des automates. 


Tout pour CARTONNER
Triangle amoureux exotique porté par un casting d’élite  
(on croise aussi Alec Baldwin, John Krasinski et Bill Murray), 
Welcome Back avait au départ toutes les bonnes cartes en 
main. Dans le paysage hollywoodien, le réalisateur Cameron 
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blancs pour jouer des personnages « ethniques ». Une 
tradition bien ancrée à Hollywood – rappelez-vous Liz 
Taylor en Cléopâtre ou John Wayne en Gengis Khan. 
Réponse de Crowe, postée sur son blog quelques jours 
après que la polémique a pris des proportions monstres :  
« Je présente mes plus sincères excuses à tous ceux qui 
pensent que c’était un choix étrange ou malencontreux. 
Beaucoup d’entre nous ont soif d’histoires avec plus de 
diversité raciale, plus d’authenticité dans la représentation, 
et je suis soucieux de contribuer à raconter ces histoires, à 
l’avenir. » Pour cette fois, c’est trop tard : la polémique a déjà 
fait son chemin et l’on range Welcome Back dans la 
catégorie de ces films maudits alors qu’ils avaient tout pour 
eux. Et tant pis pour la prestation d’Emma Stone, qui, bien 
qu’on ait dû lui faire une combinaison de pilote sur mesure 
puisque sa (minuscule) taille n’existait pas, parvient à nous 
faire croire à son rôle de capitaine de l’US Air Force et à 
cette improbable histoire d’origines asiatiques. A l’instant où 
nous la rencontrions, la polémique n’avait pas encore éclaté. 
Qu’aurait-elle bien pu répondre à ça ? Au détour de la 
conversation, elle donne peut-être une réponse prémonitoire : 
« J’ai 26 ans, et je suis à un stade de ma vie où je prends 
conscience que plus quelque chose me fait peur, plus c’est 
gratifiant. Avant, je me protégeais beaucoup. J’ai compris 
qu’échouer en faisant un truc qui a demandé du courage est 
positif. » On lui demande si elle a déjà connu ce sentiment 
d’échec. « Bien sûr ! C’est difficile pour moi de regarder… » 
« … la plupart de tes films, coupe Bradley Cooper. Vous avez 
vu Crazy, Stupid, Love ? » « C’est la honte ! », rigole Emma.  
« Et Easy A, vous l’avez vu ? ». Emma est morte de rire, affalée 
dans son fauteuil et épuisée. Et Bradley de conclure : « Tu as 
26 ans. T’es tellement jeune, dude ! » n *Sortie le 2 septembre.


Crowe fait figure de rareté : un auteur réalisateur qui a 
commencé comme journaliste musical – il a raconté ses 
débuts de critique dans le film Presque célèbre. Le reste de 
sa filmographie, faite de hauts (Jerry Maguire, Singles, Vanilla 
Sky) et de bas (Rencontres à Elizabethtown, Nouveau 
Départ), a fait de lui un as de la comédie romantique 
« d’auteur » charmante, ancrée dans un contexte culturel ou 
social bien précis. « C’est une forme qui a un peu disparu, 
analyse Bradley Cooper. J’ai l’impression que dans les 
années 1990, il y avait plus de films comme Quand Harry 
rencontre Sally, Vous avez un message ou Jerry Maguire : des 
films avec des moments bouleversants, mais qui parlaient 
aussi à un niveau plus large de la vie ou de la société. »  
« Je sais que Cameron est un grand fan de Billy Wilder, de 
Lubitsch et de screwball comedy [comédie loufoque],  
un genre qu’il rêve de ressusciter, ajoute Emma. Avec des 
intrigues complexes et des scènes qui font pleurer. »


Positive ATTITUDE
Welcome Back*, avec sa toile de fond exotico-militaire, porte 
en effet cette ambition narrative. Une intrigue amoureuse 
à tiroirs (Bradley, son ex, sa future), qui repose sur des 
grands dilemmes dramaturgiques (intégrité versus 
corruption, que faire de sa deuxième chance ?), et se 
développe sur fond de discours plus politique (la culture 
locale devenue minoritaire face à l’empire de l’argent, 
l’armement spatial), avec l’ambition d’une romance à la 
fois universelle et actuelle. Problème : le film a bien tapé en 
plein dans son époque, mais pas de la façon souhaitée.  
Le choix d’Emma Stone pour interpréter le personnage 
d’Allison Ng, une Américaine d’origine chinoise, suédoise  
et hawaïenne, a été jugé comme le dernier exemple de 
« whitewashing », pratique qui consiste à caster des acteurs 
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En 2007, dans 
Superbad (1),  


elle est  la nouvelle 
Katherine Heigl.


En 2009, dans 
Zombieland (2), elle 
est  la nouvelle Buffy.


En 2011, dans  
La Couleur des 
sentiments (3),  


elle est  la nouvelle 


Vivien Leigh, 
l’oscar en moins.


En 2011, dans 
Crazy, Stupid, 


Love (4),  
elle est  la Meg 


Ryan des  
années 2010. 


En 2015, dans 
Irrational Man, 


après Magic in The 
Moonlight (5), elle 
retrouve Woody 
Allen. Elle est sa 
nouvelle Scarlett 


Johansson.
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Le modèle « tradi » a du plomb dans l’aile. Comment vit-on ensemble en 2015 ?  
Sept experts nous livrent leur vision de l’amour moderne. Par Éloïse Bouton  


C’est q uoi un


COUPLE


  71


aujourd ’ hui ?


L es statistiques 
– un mariage 
sur deux dure 
moins de dix 
ans, 15 % des 
25-65 ans 


vivent seuls – nous forcent 
à nous poser la question : 
le couple moderne est-il 
irréalisable ? Depuis la fin 
du mariage de 
convenance, le couple 
cherche ses contours. Les 
modes de conjugalité se 
multiplient. Pour survivre  
à l’utopie du mariage 
heureux, on expérimente, 
en quête du couple qui 
nous va : plus ou moins  
de sexe, d’exclusivité, de 
passion, de tranquillité. Et 
Internet, en ajoutant toute 
une nuance de gris dans 
ce que peut être une 
relation ou une tromperie, 
en changeant la façon 
dont on se rencontre, est 
venu encore perturber 
notre définition. Comment 
peut-on être en couple  
(et heureux) aujourd’hui ? 


« C’est quand on n’est plus “open”  
sur Facebook. »
Fabienne Kraemer, psychanalyste et auteure de Solo/No Solo,  
quel aveNir pour l’amour ? (puF)


« Toutes les filles de 30, 40 ans que j’ai rencontrées pour mon livre se posent la question : 
“Est-ce que je suis en couple avec la personne avec qui je fais l’amour régulièrement ?” 
“C’est quoi être en couple ?”, c’est vraiment une question de notre époque. La définition 
s’est compliquée. La meilleure réponse que j’ai trouvée, c’est celle-là : un couple naît à 
partir du moment où deux personnes décident de se donner une certaine exclusivité  
– ce qui est différent de la fidélité. L’explosion des réseaux sociaux a changé la donne. 
Avant, on se consacrait à la personne, on n’était pas sollicité comme sur Tinder où on a 
80 “match” par jour. Internet a créé plus de situations ambiguës. Dans ce contexte de 
zapping, c’est presque honteux de s’avouer qu’on cherche une relation stable. Je vois  
des tas de situations où l’un se croit en couple et l’autre pas. Quand un couple décide  
de se mettre sur Facebook “en couple”, c’est-à-dire d’afficher une certaine exclusivité,  
ça sous-entend qu’on ne cherche plus ailleurs. Qu’on se consacre à l’autre, qu’on n’est 
plus “open”, qu’on ne va pas mettre son énergie affective ailleurs. » 


« Le couple n’a plus de limites sauf  
celles qu’il se fixe. »
Jessica morey, auteure de libertiNe (7 ecrit)


« Il n’existe aucune règle, sauf les limites que les couples se fixent. On peut 
passer sa vie dans une relation libertine si elle repose sur des bases 


saines : une grande capacité de communication, une forte confiance mutuelle, pas de 
mensonges ni de secrets. La jalousie n’a pas non plus sa place, il faut pouvoir accepter 
que l’autre prenne du plaisir sans vous. Un couple en crise qui veut se sauver par ce biais 
est voué à se séparer et ces pratiques ne doivent surtout pas être perçues comme une 
solution qui permettrait de désamorcer des conflits ou de gérer une crise. En revanche, 
elles peuvent pimenter la sexualité et renforcer les liens de deux personnes en symbiose, 
constituer un ciment pour le couple. Malheureusement, il demeure tabou car les gens font 
l’amalgame entre la prédation sexuelle ou la violence et l’échangisme consenti, qui repose 
sur le partage, le respect et permet de vivre ses fantasmes sereinement. »


Rencontres à  l ’ i nfi n i ,  d uos asexués , ,  po lya mou r
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“Le concept de couple demeure une construction 
passagère parmi plein d’autres solutions.” Tobie Nathan


« C’est savoir s’ennuyer ensemble. »
Claude Habib, éCrivaine, professeure à l’université  
paris iii et auteure de Le Goût de La vie commune (flammarion)


« Par le passé, le couple avait une nécessité fonctionnelle,  
la complémentarité était impérative, notamment dans la 


paysannerie pour faire face aux tâches quotidiennes. Aujourd’hui, la 
contraception, le travail des femmes et le divorce permettent des libertés jadis 
inconcevables. Nos vies sont moins soumises à la donnée biologique, bien 
qu’elles le soient, et le couple devient une option libre. Autre changement : les 
injonctions contemporaines nous poussent à vivre intensément dans l’excitation 
du présent. Ce battage met en danger le lien créé. Etre en couple suppose de 
savoir s’ennuyer à deux, parce que la parfaite confiance consiste à être avec 
l’autre comme si l’on était seul. Une telle détente, ce n’est pas l’angoisse, c’est 
la paix. Paradoxalement cette paix qui était le but, une fois atteinte, devient 
l’ennemi. On cherche la stabilité, et on se révolte quand on l’obtient. Beaucoup 
de femmes ne supportent pas l’inertie conjugale. Le cirque du prince charmant 
recommence, les femmes ont une extraordinaire énergie romanesque pour faire 
naître et renaître ce scénario, mais le nouveau lien, s’il se noue, ne peut que 
reconduire à la stagnation. »


« Il faut un projet mystique commun. »
tobie natHan, éCrivain et professeur de psyCHologie,  
auteur de PhiLtre d’amour (odile JaCob)


« D’un point de vue psychologique, le couple est absurde en 
soi : les individus ont des aspirations très différentes, alors que 


pourraient-ils bien faire ensemble ? Pour cette raison, ils ont besoin d’un projet 
“mystique” qui les réunit : découvrir ensemble la vie, la littérature, les voyages, 
la religion… Les relations qui durent sont celles qui s’inscrivent dans ces 
aspirations communes. Mais le concept de couple demeure une construction 
passagère parmi un grand nombre d’autres solutions possibles (polygamie, 
polyandrie…). Les êtres humains sont structurés de manière tellement  
solide qu’il s’avère extrêmement difficile pour eux de changer. La passion 
reste le seul événement capable d’opérer ce changement car elle ignore 
l’appartenance sociale, les castes et toute forme de différence. Cependant,  
je doute qu’un couple puisse se bâtir sur la passion. Cela nécessiterait  
qu’elle mute en un amour raisonnable, alors qu’elle génère plutôt du conflit  
et mène à la séparation. Imaginez Roméo et Juliette mariés en train de payer 
leurs traites dans l’appartement qu’ils viennent d’acheter, je ne pense pas  
que ça tiendrait très longtemps ! »


« Renoncer au désir 
de possession. »
CatHerine ternaux, auteure  
de La PoLyGamie : Pourquoi Pas ? 
(grasset)


« La monogamie ou la polygamie me 
semblent être des constructions 
sociales. La monogamie s’est 
particulièrement développée en 
Occident sous l’influence de l’Eglise. 
Telle qu’elle est généralement 
pratiquée (polygynie) la polygamie 
opprime la femme. Parce qu’elle  
est subie, que la femme dépend 
financièrement de l’homme…  
Si la polygamie était égalitaire 
(polyandrie), cela changerait la 
donne. Une polygamie bien vécue 
demanderait de renoncer au désir 
de possession, à la peur et à  
l’envie d’être rassuré. La différence 
entre polygamie et couple libre  
est importante : elle tient dans le 
mariage et l’engagement qu’il 
représente. Mon propos est 
d’interroger cette institution dans 
notre société laïque. Sur quoi se 
fonde l’interdiction de la polygamie ? 
Au nom de quoi oblige-t-on à 
divorcer avant de se remarier ?  
Il y a eu un temps pour rendre  
le divorce possible et légal, il y en 
aura peut-être un pour le rendre 
optionnel en cas de remariage… »  
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“J’aime la version « couple secret », qui existe 
en dehors de toute validation extérieure.” Monica Sabolo


« Le couple, c’est un 
mystère auquel les autres 
n’ont pas accès. »
Monica Sabolo, auteure de TouT cela n’a 
rien à voir avec moi et de crans-monTana  
(Jc lattèS, parution fin août)


« A mes yeux, le mot “couple” a deux facettes. Je me méfie de 
sa version “sociale”, dans le sens de “représentation en société”, 
qui me paraît contraignante, bourgeoise. Le couple me semble 
souvent répondre à une nécessité de conventions, une volonté 
d’être dans la norme. En revanche, j’aime la version du 
“couple secret” qui n’existe que pour lui-même, en dehors de 
toute validation, débarrassé du poids du regard extérieur. Il me 
semble alors d’un romantisme absolu, car il ne relève que du 
désir de créer un univers commun, une intimité, un langage. 
Bien entendu, le couple n’a pas besoin d’être secret pour exister, 
mais la nécessité de réaffirmer en permanence cette volonté 
d’être à deux me semble poétique, presque fantaisiste. C’est 
comme la création d’une bulle, dans laquelle chacun peut révéler 
des personnalités diverses, plus extrêmes, plus douces… J’aime 
ce qu’il implique : une attention à l’autre, et, en même temps, 
l’affirmation de soi. C’est surtout un espace de créativité, qui 
permet d’insuffler de la magie à peu près dans tout. Rien ne 
semble plus beau que les couples “mal assortis”, ceux dont 
on ne comprend pas ce qu’ils font ensemble, car il y a entre eux 
un mystère, un espace auquel on n’a pas accès. Leur lien nous 
est inaccessible, comme s’ils évoluaient dans une dimension 
parallèle, ce qui leur donne un pouvoir et une séduction inouïs. »


« On peut durer  
des années à deux 
sans sexe. »
peggy SaStre, JournaliSte  
et auteure de no sex : avoir  


envie de ne pas faire l’amour (la MuSardine, 2010)


« Avant d’écrire mon livre, j’imaginais que les 
personnes asexuelles éprouvaient un malaise face  
à la sexualité, mais je me suis rendu compte que je 
m’étais fourvoyée et que l’asexualité n’était ni une 
maladie, ni une réaction à un traumatisme, ni une 
forme d’abstinence. J’ai rencontré de nombreux 
couples “no sex” épanouis dans leur relation. Ces 
individus n’expriment pas l’envie d’initier un rapport 
sexuel mais leur absence de désir ne signifie pas 
qu’ils n’aiment pas le sexe. Ils ressentent simplement 
une forme d’indifférence par rapport à cette activité, 
qu’ils ne jugent ni exceptionnelle ni horrible. Je suis 
convaincue qu’un couple peut durer des années 
sans sexe et sans désir. Si les deux personnes sont 
asexuelles, cela leur permettra d’éviter la frustration 
et les sacrifices. Si l’un des partenaires est “sexuel”, 
le couple peut fonctionner s’il communique 
beaucoup et contractualise la relation. » n
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Woodkid, Brodinski, We Are From L.A, DJ Snake…  
Dans la musique, le luxe ou l’image, les Français sont partout. Glamour 
a rencontré ceux qui se cachent derrière les talents que le monde s’arrache. 


Par Clémentine Goldszal  Photos : Guillaume leChat
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FRANÇAIS
sont les meilleurs
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qui, comme son nom de l’indique pas, 
est 100 % parigot. En avril toujours, au 
festival de Coachella, le DJ français 
Gesaffelstein ambiançait les foules 
avec sa techno sombre, pendant que 
son pote de label Brodinski assurait  
la promo de son premier album solo, 
entre deux DJ sets sur les plus 
grandes scènes de la planète. 


SAVOIR-FAIRE  
plutôt que faire savoir


La France économique patauge, mais 
la France des artistes scintille et inspire 
la planète par sa créativité et son 
inventivité chic. Maîtres d’œuvre de ces 
multiples succès, une poignée de 
producteurs et de directeurs artistiques 
ont réinventé une manière de travailler 
tournée vers le monde, mais qui se 
nourrit du terreau très fertile du 
savoir-faire à la française. Il y a la 
fourmilière à talents Iconoclast, qui 
représente des photographes (de 
Jean-Baptiste Mondino au jeune loup 
Mathieu César), des réalisateurs 
(Romain Gavras, Yoann Lemoine –alias 
Woodkid –, Megaforce, We Are From 
L.A…), produit des clips (Bad Girls, 
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pour M.I.A., Happy, pour Pharrell, Bitch 
Better Have my Money, pour 
Rihanna…), des pubs (pour Saint 
Laurent, Vuitton, Givenchy…), des films 
(Spring Breakers, d’Harmony Korine, 
La Résistance de l’air, de Fred 
Grivois), et bientôt de la musique… Il 
y a les francs-tireurs de BETC Pop, qui 
réinventent au sein d’une des plus 
grosses agences de pub une manière 
de communiquer qui fait la part belle 
aux talents locaux. Il y a la fourmilière 
passionnée de Savoir Faire, qui 
héberge le label Bromance de 
Brodinski, tout en manageant la fine 
fleur de l’électro hexagonale  
(Para One, Surkin, Club Cheval…)  
et en prêtant ses talents marketing  
à des clients triés sur le volet…  
Il y a aussi ANTS, le collectif qui fait 
danser la planète lors d’immenses 
rassemblements festifs à Ibiza et Paris, 
à Los Angeles et Madrid. Pendant ce 
temps, GUM, le label de Woodkid et de 
The Shoes, inonde les ondes de ses 
productions pop exigeantes…


ENSEMBLE, c’est tout
On savait que le monde aimait 
Gainsbourg et Godard, mais c’est  
une autre génération qui règne 
aujourd’hui, et dicte les règles de la 
témérité artistique. Le tout se passe 
dans un mouchoir de poche 
géographique, autour du 10e 
arrondissement parisien, qui palpite  
au rythme de ces boîtes d’un genre 
nouveau. Leur point commun : récuser 
en bloc les notions de cool, de hype,  
et d’air du temps. On les comprend :  
si la hype passe, lasse et trépasse, 
eux sont là depuis quelques années 


BETC POP
C’est quoi ? Une agence de 
pub nouvel le générat ion. 


C’est qui ? Fabrice Brovel l i , 
Christophe Caurret et 


Isabel le Tardieu. Mais s i , 
vous les connaissez !  


On leur doit… Le spot 
« France in the air » pour 
Air France, la pub pour  
La Nuit de l ’homme, de 


Saint Laurent...


l y a le top des charts, le 
top des clics, le top des 
récompenses… 2015 a 
encore quelques mois 
devant elle et déjà, la 
planète créative crépite 


sous les assauts d’une nouvelle 
génération d’artistes français qui 
imposent leur patte. En février, le duo 
de réalisateurs We Are From L.A 
recevait un Grammy Award pour le clip 
de Happy, de Pharrell Williams. En 
mars, Air France postait sur YouTube 
sa nouvelle vidéo. Résultat : près de 
50 millions de clics pour un spot 
100 % made in France, conçu par 
l’équipe de pubards ultra-créatifs de 
BETC Pop, produit par les Parisiens 
d’Iconoclast, réalisé par We Are  
From L.A (encore eux !), avec des 
mannequins habillés en Kitsuné, 
Jacquemus, Lacoste et Courrèges… 
Avril : Diplo fait un carton avec sa 
bombe dancefloor Lean On, aux 
200 millions de vues. Aux manettes 
côté bidouillages sonores : DJ Snake 


I


M.I.A en « Bad Girl » par 
Romain Gavras (1), 


Pharrell très « Happy » 
dans l’œil de We Are 
from L.A (2), Brodinski 
multicolore (3) et la  
pub Air France par 


BETC Pop (4). 


1
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de styles qu’il y a de projets, mais  
ce petit monde se retrouve sur une 
manière de fonctionner et d’envisager  
le développement d’artistes. 


Le MODÈLE ?  
Pas de modèle !


L’idée maîtresse chez les uns et les 
autres est de constamment redistribuer 
les cartes pour éviter la sclérose, de 
s’adapter pour rester ouvert à toutes 
les possibilités créatives. Pierre Le Ny 
est le patron du label GUM, né en 2010 
en marge de la boîte de production 
sonore Green United Music grâce à 
une riche idée : « Inventer un nouveau 
modèle qui permette de financer un 
label. » Dès sa première signature, 
GUM frappe fort et vise haut : « Avec 
Woodkid, nous avons pris le temps de 
faire quelque chose qui ne ressemblait 
à rien d’autre, tant au niveau de la 
musique que du visuel. Le premier clip, 
Iron, nous a pris un an de préparation. » 


Et l’application paye : magazines de 
mode, blogueurs, pubards… Tous  
sont instantanément épatés par cette 
esthétique singulière, ces images en 
noir et blanc léchées, ces rythmiques 
martiales… Le phénomène Woodkid 
est né ; envié, copié, jamais égalé.  
Au cinéma (Divergente), dans des  
jeux vidéo (Assassin’s Creed), en  
pub (Lolita Lempicka), en clip  
(Lana Del Rey), sa musique et  
ses images déferlent sur le monde.  


Du grand PUBLIC chic
Côté coulisses, c’est l’équipe de BETC 
Pop qui fait le lien avec les marques qui 
apportent des moyens de subsistance 
à une industrie musicale en gros 
serrage de ceinture. Une musique  
de pub bien sentie, et c’est la notoriété 
qui grimpe en flèche. Fini le temps  
où les « artistes » pouvaient s’accorder 
le luxe de regarder de haut les petits 
arrangements pécuniaires. Mais le tour 
de force, c’est d’avoir réussi à hisser la 
créativité des marques au niveau de la 
liberté des créateurs. Et en cela, les 
Français sont rois. Comme l’explique 


©
 G


um


déjà, et entendent bien faire durer  
le modèle en promouvant quelques 
valeurs qui ont fait leurs preuves 
ailleurs : la force du groupe, le goût  
du travail bien fait, l’attention au détail,  
le coup de cœur avant le coup de pub. 
Ainsi Iconoclast, fondée il y a 
seulement trois ans et aujourd’hui 
incontournable sur tous les fronts,  
est née de l’entente d’une poignée  
de « mecs qui s’aimaient bien », dans 
l’objectif de faire de la production 
« dans une forme moderne et 
pluridisciplinaire, en étant d’entrée  
de jeu présents dans plusieurs pays. » 
Un bureau à Los Angeles, un autre  
à Paris, un à Londres, un à Berlin, un 
œil sur la Chine… Mourad Belkeddar, 
l’un des fondateurs, affirme sa 
« conviction naïve et un peu hippie  
de faire des choses auxquelles on 
croit avec des gens qu’on aime. » 
Autre profil mais même son de 
cloche du côté de Manu Barron,  
l’un des créateurs de Savoir Faire : 
« C’est dur d’exister seul dans la 
musique ; en France, nous avons une 
spécificité musicale mais ça n’est pas 
facile de se faire entendre. Alors entre 
les Daft Punk, nous avec Bromance, 
Woodkid, les artistes Ed Banger… 
C’est bien que tout le monde avance 
ensemble. » Au final, il y a autant  


SAVOIR FAIRE
C’est quoi ? Une boî te  


de management, de 
product ion, de market ing... 


C’est qui ? Manu Barron, 
Alexandra Pi lz-Hayot, 


Gui l laume Berg et Elena 
Giust iniani. Mais s i , vous 
les connaissez ! On leur 


doit… La col laborat ion de 
Brodinski et Gesaf felstein 
avec Kanye West, la l igne 


de vêtements BMC, la B.O. 
de « Bande de f i l les » 


s ignée Para One.
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LABEL GUM
C’est quoi ? Un label  


de musique. C’est qui ?  
Pierre Le Ny, le 


fondateur, et son 
équipe. Mais si, vous les 


connaissez ! On leur 
doit… Les albums de 


Woodkid et The Shoes, 
l ’EP du Canadien  


Black Atlass…


notre force, c’est qu’on aime 
profondément ce qu’on fait. Les 
Américains ont du mal à comprendre 
que Savoir Faire refuse tant de  
projets, simplement parce qu’on ne  
s’y reconnaît pas. Mais l’audace  
et la passion, ça paye, à long terme. » 
Le mot de la fin va à Guillaume  
Berg, le bras droit de Brodinski chez 
Bromance : « La question c’est, est-ce 
que tu as envie de gagner 100 000 
balles par mois en faisant des jingles 
publicitaires, ou est-ce que tu préfères 
te lever pour essayer de gagner ta vie 
en faisant des choses que tu aimes ? » 
Intègres et pragmatiques, ces 
Français ont le monde à leurs pieds. n


Isabelle Tardieu, présence féminine du 
trio BETC Pop : « Nous avons en France 
une capacité à “crafter”, comme on dit 
en pub : tout ce que tu fais, tu le fais 
très bien. Du design à l’illustration en 
passant par la musique… Tout est bien 
produit, et même si c’est petit, ce sera 
beau. Avec en plus un savoir-faire, une 
identité franche et un vrai regard sur 
les choses. » En toile de fond, une idée 
du grand public et de la culture 
populaire exigeante et chiadée. « On 
fait partie du mainstream, donc autant 
le faire avec élégance et avec des gens 
qui partagent les mêmes convictions 
que nous », professe Fabrice Brovelli. 
Même idée du côté de GUM : le label 
s’est fondé sur l’idée de « réconcilier la 
pop indé et le grand public », de faire 
une musique qui puisse plaire « à la fois 
aux lecteurs des Inrocks et à ceux de 
Femme actuelle », en refusant par 
ailleurs toute compromission sur la 
qualité. Manu Barron confirme : « Nos 
choix artistiques nous coûtent cher car 
on ne vit que sur des projets indé. Mais 


1. Agyness 
Deyn chez 
Woodkid. 


2. Babar, de 
Part Company. 
3. Jon Hamm 
et son copain 
bleu dans un 


clip de 
Herman Düne. 


4. Jake 
Gyllenhaal 


dans la vidéo 
de Time To 


Dance, de The 
Shoes. 
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manda
SEYFRIED


L’ I nsta portra it
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Glamour a rencontré 
l’actrice américaine  


à l’affiche de deux films 
cet été (dont le blockbuster 


« Ted 2 »). Exquise esquisse 
en six hashtags lors  


de son passage à Paris, 
pour la nouvelle campagne 
Givenchy. Par C. Puertas


#TBT 
« Petite, je ne savais pas quoi faire de 
mon trop-plein d’énergie. Je chantais et 
bougeais non-stop, je voulais toujours 
attirer l’attention. » Pourtant, ce n’est pas 
en tant que comédienne hyperactive 
qu’Amanda fait ses débuts, mais en 
prenant la pose bien sagement face  


#Workaholic
A même pas 30 ans, Amanda affiche déjà un C.V. XL, avec une trentaine de films 
à son actif. Cet été, on pourra d’ailleurs la voir deux fois sur grand écran : dans 
While We’re Young*, elle joue une jeune femme en couple avec Adam Driver 
(Girls). Ensemble, ils vont offrir une cure de jeunesse à Ben Stiller, réalisateur en 
manque d’inspiration. Dans le deuxième volet du blockbuster de Seth MacFarlane, 
Ted 2** (ci-dessus, à dr.), Amanda campe une avocate qui défend les droits de 
l’ours à élever un enfant. Abonnée aux films à gros budget, elle s’offre aussi des 
grands écarts cinématographiques. Dans Mamma Mia !, elle incarnait la jeunesse 
et l’innocence, dans Lovelace (ci-dessus, à g.), une actrice porno à la carrière 
tumultueuse et à la gorge profonde… « J’aime l’idée de pouvoir m’engager dans 
des projets très différents. Mais les comédies, c’est spécial, tu peux te lâcher, 
être plus libre avec ton texte. Dans un autre registre, j’aimerais jouer le rôle d’une 
personne atteinte de maladie mentale. Ma mère travaille en milieu psychiatrique, 
elle est thérapeute, ça m’a toujours intéressée. » * En salles. ** Sortie le 5 août.


à un photographe de mode : « Ma 
carrière de mannequin a été très brève. 
En fait, je déteste poser, c’est amusant 
sur le papier mais ça prend des heures, 
et on doit surveiller constamment sa 
ligne. Trop difficile pour moi ! » dit-elle 
en croquant à pleines dents dans une 
belle part de cheesecake. ©
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manda
#Instadog


A 29 ans, Amanda est membre active 
de la génération « LOLcat », même  
si dans son cas, il s’agirait plutôt de 
« LOLdog ». L’actrice est littéralement 
dingue de son chien, un berger 
australien baptisé Finn (ci-dessus), 
devenu grâce à elle une star des 
réseaux sociaux. Et pas que, puisqu’il 
l’accompagne même sur certains 
plateaux télé : « Je suis obsédée par 
lui, je ne peux pas m’empêcher de le 
prendre en photo, mais je ne partage 
pas les choses vraiment intimes, le 
côté “je déballe ma vie sur Internet”, 
ce n’est pas mon truc. » Pourtant, 
c’est grâce à Instagram qu’elle a 
rencontré son alter ego, Justin Long 
(ci-dessous). Alors qu’elle venait  
de commenter l’une de ses photos, 
l’acteur lui a proposé d’aller boire  
un verre… Une histoire qui dure IRL 
depuis deux ans. 


#Lalalala 
Amanda Seyfried aime donner de 
la voix (qu’elle a douce et cristalline), 
compose, et joue même de la 
guitare (certains de ses titres sont 
en ligne sur YouTube). Celle qui 
aurait pu devenir chanteuse (elle 
prend des cours de vocalise mais 
« juste pour le plaisir ») est fan de 
comédies musicales. Pas étonnant 
de la voir exploser à l’affiche de 
Mamma Mia ! en 2008 pour son 
premier grand rôle (1,5 million 
d’entrées en France et vingt fois 
plus dans le reste du monde). 
Amanda en conserve des souvenirs 
mémorables : « Je suis partie en 
Suède avec Benny Andersson 
(membre d’ABBA) pour enregistrer 
un titre de la B.O. On était tous  
les deux dans son studio, il jouait 
du piano pendant que je chantais, 
c’était magique. » Un goût pour les 
tubes kitsch qui se confirme : dans 
son iPod, on trouve des morceaux 
de Michael Bolton (« qui m’obsédait 
à une époque »). Mais aussi des 
nouveautés pointues, comme les 
rockeuses branchées de Haim. 
L’honneur est sauf. n


#IloveRiccardo 
Après la brune Liv Tyler, Givenchy a 
choisi la blonde Amanda pour incarner 
le nouveau parfum Live Irresistible.  
En mars, l’actrice était à Paris pour 
tourner la nouvelle campagne dévoilée 
ce mois-ci. Plus qu’une simple égérie, 
elle est aussi une grande fan de la 
maison et de son DA (dont Amanda 
porte les créations sur les tapis 
rouges) : « Riccardo Tisci a une 
vision, il ne se soucie pas du qu’en 
dira-t-on, ou en tout cas, ne laisse 
pas les autres affecter sa propre 
inspiration. Ça saute aux yeux quand 
on regarde ses défilés. J’aimerais 
avoir autant confiance en moi. »


#Passionaquarelle 
Quand elle s’autorise un (rare) 
break, direction le Massachusetts, 
pour se ressourcer. Son truc pour 
décrocher ? L’aquarelle. « Ça fait un 
peu artiste torturée, mais c’est vrai ! 
Je n’ai jamais montré mon travail  
à personne, à part ma famille et 
mes amis. Ma sœur appelle ça des 
“croûtes émotionnelles” parce que 
j’ai tendance à peindre quand je me 
sens triste. » Son autre passe-temps ? 
Les séries : « Je viens de commencer 
Better Call Saul, c’est génial. J’avais 
adoré Breaking Bad. » Mais comme 
Amanda a deux tournages en cours, 
on doute qu’elle ait le temps de 
regarder cette première saison 
dans sa totalité… 
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L es  t e n d a n ce s  r e p r i s e s ,                ex p l i q u é e s…  e t  h a u t e m e n t  dés i r é es


L’esprit
navy 
Le « sailor look » est 


la silhouette star de la 
rentrée. Bonnes pièces 


et conseils pour l’ancrer 
dans sa garde-robe  


d’automne.
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–  le s  p i èce s 


ph a r e s  –
● Le pantalon à ponts, taille 


haute, d’un chic fou. On l’aime 
aussi large que fitté, 7/8e 


qu’ultra-long. ● La marinière, 
évidemment : en coton ou 
en grosse laine à maille 


serrée. Mais aussi en sweat 
oversized voire en manteau 
de fourrure (oui). ● Le caban 
en laine vierge bleu marine, 
à boutons dorés. A condition 
qu’il soit conjugué au féminin 


et un minimum ajusté.


–  l a  b o n n e 


i d é e  –
Dégoter les bonnes pièces 
dans l’authentique vestiaire 
marin. Les mailles tiennent la 
route (et chaud) et les access 


ont une dégaine unique.
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1. Jupe en coton, H & M, 
39,99 €. 2. Pull en laine, 


Cotélac, 325 € + ceinture, 
Espace Kiliwatch, 20 €. 
3. Marinière en coton et 
foulard en soie, Claudie 
Pierlot x Saint James, 


185 €. 4. Casquette vintage. 
5. Pantalon en coton, 


Sessùn, 155 €. 6. Sac en 
toile et corde, L’Uniforme, 
195 €. 7. Montre, Daniel 


Wellington, 129 € 8. Bonnet 
en laine, Polder, 60 €. 


9. Caban en laine, See by 
Chloé, 430 € + pull en laine, 
Les Ateliers de la Maille, 


68 €. 10. Pull en laine,  
Iro, 165 €. 
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L’écoLe  
bandoulière


Regardez, sans les mains ! 
Le « cross body bag », comme 
l’appellent les Anglais, est 
l’accessoire le plus cool de  


la rentrée. Choisissez-le noir, 
camel ou bordeaux.


Il sera impérativement en cuir lisse 
et mat, avec un zip ou un rabat pour 


le côté « safe » et pratique. 


1. En cuir, 
Theory, 


240 € 2. En 
veau velours, 


Sandro, 345 €. 
3. En cuir, 


A.P.C., 360 €. 
4. En cuir, 
Maison 


Thomas, 
650 €.  


5. En cuir, 
Lancel, psd. 
6. En cuir et 


métal, See by 
Chloé, 305 €. 
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– quel modèle ? –
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1. En similicuir, Naf Naf, 59,99 €. 
2. En cuir et paillettes, Robert 
Clergerie, 390 €. 3. En cuir et 


paillettes, André, 89 €. 4. En cuir, 
Mademoiselle R, 39,99 €. 5. En 
veau velours, Tabitha Simmons, 


575 €. 6. En cuir et paillettes, 
H & M, 24,99 €. 7. En cuir verni, 


Gianvito Rossi, 575 €. 
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Babies 
club


Réminiscences de notre 
enfance, ces ballerines  


à brides insufflent  
du charme à nos looks  


de tous les jours. 


– en pratique – 
On mise sur un modèle à bouts 


ronds et assez échancré  
(plus sexy). ● On choisit une version 


multibride, moins sage que les  
Till de notre enfance. ● On les enfile 


avec un pantalon skinny et 7/8e, 
comme Alexa Chung (photo).  
Ou avec un jean coupé bords 


francs. ● L’option « festival estival » : 
les porter avec un short en denim.
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Grosses chaleurs et 
pantalon font rarement  


bon ménage. Sauf  
lorsqu’il est immaculé.


Calme  
blanc


–  le s  b o n s  a ll i é s  – 
l’or qui réchauffe, le gris qui 


chic-ise et pour la touche luxe,  
les cuirs exotiques. 


–  le s  m i x  qu i  m a r c h e n t  –
Plébiscite pour les looks Philosophy combinant 


pantalons blancs et blouses en dentelle d’un autre 
temps. Pour les soirées fraîches, on change de cap : 


pull minimaliste un peu long et veste masculine 
apporteront de la structure à la silhouette.  


3 4
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1. Blouse en coton, 
River Island, 45 €. 


2. Ballerines, 
Jimmy Choo, 


525 €. 3. Pantalon 
en crêpe de soie, 
Georges Rech, 


270 €. 4. Pantalon 
en denim, The 


Seafarer, 240 €. 
5. Pantalon en  


crêpe de soie, Zapa, 
225 €. 6. Pantalon 
en denim, La Halle, 
29,99 €. 7. Veste, 
Maison Ullens, 
2 500 €.  8. Pull, 
Sandro, 195 €.  


9. Derbys, 
Blugirl, 657 €. 
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Veste oversized + ceinture  
de taille = un look  


à superlatifs en un tour  
de main.   


OBI style


– En théoriE – 
Ces vestes imposantes prises  


en étau dans de larges ceintures,  
font instinctivement penser  


aux silhouettes nipponnes. Façon 
obi à l’occidentale, les liens en 
cuir, soie ou corde, structurent  


la silhouette et donnent  
une allure folle. 


– En pratiquE – 
On « étrangle » ses vestes de 


costume, manteaux d’été, trench 
froissé, gilet d’homme en grosse 
maille… Jupes courtes ou crayon 
et pantalons fittés sont des alliés  
de chic : on équilibre l’ensemble 


en maîtrisant les volumes. 


De haut en bas : 
veste en coton 
mélangé, H & M 
Studio, 129 €. 


Kimono en coton 
mélangé, Iro, 


395 €. Veste en 
drap de laine + 


ceinture en veau 
velours, Maje, 
325 € et 95 €. 


Jessica  


Lange 


dans 


Tootsie.
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Bijoux  
on top
Cet automne, les bijoux 
se portent par-dessus nos 


vêtements. Voici comment…


  
On accumule les sautoirs de 


plusieurs longueurs (1), mais pas 
façon retour de road trip. Pour 


plus d’allure, on les choisit en or, 
sertis de pierres de couleur.  


– l’OptiOn B.C.B.G. – 
Qui aurait cru que le collier ras  
du cou porté à fleur de chemise 


ou le pendentif discret sorti 
exprès d’un col roulé (2 et 


3) deviendraient des fashion 
statements ? A condition de 


délaisser les perles de culture et 
autres médailles de baptême… 


Cool, on a dit !


– l’OptiOn edGy –
On enfile plusieurs bracelets sur 


les manches de son pull (ci-
contre). Idéalement, blanc ou noir 
(pour faire ressortir l’or et l’argent), 


en tout cas monochrome. 


Choker  
en or et 


diamants,  
Ofée, psd.


Manchette 
en or, Aurélie 
Bidermann, 


630 €. 


1. Sautoir en or avec 
charm’s en diamants et 


pierres précieuses, Aurélie 
Bidermann, prix sur 


demande. Bracelets, Hod. 
Anneaux, Pomellato. 
2. Collier en plaqué or, 


Jojoba, 285 €. 3. Collier 
en or, Cartier, prix sur 


demande. Bague en métal 
et perle, No Future, 55 €. 


Manchettes 
en métal doré, 


Joomi Lim, 140 € 
et By Malene 
Birger, 135 €. 


– l’OptiOn BOhème –


 1


2


3
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PS : Le saviez-vous ? Toutes les pages de ce magazine sont fl ashables avec l’application mobile gratuite SELECTIONNIST


COMMENT 
ÇA MARCHE?


TÉLÉCHARGE L’APPLI


#1


FLASHE CET TE PAGE
AVEC L’APPLI SELECTIONNIST


#2


 CHOISIS TON PRODUIT DE 
L’ÉTÉ & INSCRISTOI AU JEU 


CONCOURS !


#3


VANESSA BRUNO


CHRISTIAN LOUBOUTIN ILLESTEVA 


PRINCESSE TAM.TAM


1 gagnant sera tiré au sort le 30 septembre à 17h. Pour participer au jeu concours il faut (1) télécharger l’application gratuite Selectionnist (2) fl asher cette page 
(3) sélectionner le produit désiré (4) inscrire son mail dans l’encart qui s’affi che sur votre écran de mobile. 


PRÉSENTENT
 


&


LE GRAND JEU CONCOURS DE L’ÉTÉ !
FLASHEZ ET GAGNEZ
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bleu  
de  


travail
Effet chic à 


l’horizon : on injecte 
du marine dans ses 


looks de bureau.


C
h
lo


é


– au féminin –
Jupes et robes 


ceinturées remplacent 
le strict tailleur 
pantalon. Cette 


silhouette autorise 
tous les styles, du 


talon vertige – pour les 
inconditionnelles –, au 
pied casual – baskets 


blanches ou mocassins 
décalés. L’idée, c’est 
de pouvoir trotter de 
terrasses en soirées 


(parce qu’il y a une vie 
après le bureau). 


Chemise en coton, H & M, 
24,99 €. Jupe en coton 
mélangé, Mugler, psd. 


Sandales en veau velours, 
Eram, 49 €. Lunettes en 


acétate, Dior, 320 €. 


– au masculin – 
On enfile une chemise 


d’homme, bien sûr,  
ample et bien repassée, 


à glisser sous une 
chic veste sombre. Au 
pantalon de costume,  
on préfère un short 


estival et léger.
Casquette en coton, 


Seafarer, 55 €. Veste en 
viscose, Mango, 59 €. 


Chemise en soie, Comptoir 
des Cotonniers, 145 €. 


Ceinture en poulain et cuir, 
Maison Boinet, 175 €. 


Bermuda en drap de laine, 
Leon & Harper, 145 €. 


Mocassins en cuir verni, Liu-
Jo, 189 €. Socquettes en 


Lurex, Roseanna, 35 €. Sac 
en cuir, Tila March, 450 €. 
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Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr


*Offre valable uniquement pour l’achat d’un Frappuccino® en taille Tall (355ml) minimum parmi notre gamme disponible en salon, nous vous offrons 
un Frappuccino® (de taille identique ou inférieure – hors extras). Offre valable uniquement sur remise de la page de ce magazine Glamour, du 3 août 
au 4 septembre 2015 inclus, dans les salons de café participants. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours et non échangeable ou 
remboursable en espèces. 2015 © Starbucks Coffee France SAS – 38, rue des Jeûneurs 75002 Paris – RCS Paris 445 330 103. Tous droits réservés. 


&


 Un Frappuccino acheté = un Frappuccino offert


 Frappuccino® 


 Caramel Coffee 


Jelly


 Frappuccino®  


Java Chip


L’été est encore meilleur quand il est partagé...


Frappuccino® 


Citron Vanille
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beauty
book Le mode d ’emplo i  des  beaut i fu l  tendances


Par alice elia et esther laffay


La palette du tendre était de tous les  
défilés. Ça tombe bien : souligner  


son regard d’un trait candy offre, cet été,  
une alternative fraîche et moderne  


au noir. Mode d’emploi. Par a. Elia
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Make-up


Le liner
passe au


C
h
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1. Fard issu de la palette 
5 Couleurs Femme Fleur, 
Dior, 57,50 €. 2. Veluxe 


Pearlfusion Shadow 
Pastelluxe, M.A.C, 40 €. 


3. Light Green, Shu 
Uemura, 23 €. 4. Artist 
Shadow S-404, Make 
Up For Ever, 22,50 €. 


5. Ombre Crème Satinée 
PK224, Shiseido, 28,50 €. 


6. Crayon Gel pour les 
Yeux Peridot, Marc Jacobs 
chez Sephora, 29,50 € (à 
partir de septembre). 7. 


Crayon Dessin du Regard 
Waterproof Haute Tenue 
Bleu Aqua, Yves Saint 


Laurent, 22 €.


2/  C o l o r i s e r
Se munir d’un crayon ou 
d’une ombre à paupières rose 
guimauve, bleu azur ou vert frais,   
et d’un pinceau biseauté 
préalablement humidifié (pour plus 
d’intensité). Tracer une ligne assez 
épaisse, du coin interne vers le 
coin externe de l’œil, en suivant 
la racine des cils et en remontant 
à peine vers la queue du sourcil. 
Puis, pour plus de netteté, 
repasser une deuxième fois sur 
le trait. Enfin, appliquer un peu de 
mascara noir allongeant.


3/  Ha b i l l e r
Unifier le teint avec du fond  
de teint transparent ou une  
BB crème et estomper un peu  
de blush abricoté sur le bombé 
des pommettes. Terminer  
sur la bouche par une pointe  
de baume à lèvres.


Vu chez Dior et Fendi, l’eye-liner 
pastel impose un look épuré, quasi 
futuriste, qui joue avec les codes  
du make-up traditionnel. « A l’origine, 
mettre du fard clair à la racine 
des cils est une vraie technique 
de maquillage, décrypte Ludovic 
Engrand, make-up artist Shu 
Uemura. Ça blanchit l’œil, ça agrandit 
le regard et ça apporte un joli coup 
de lumière au visage. » Le détail qui 
en fait un statement de la saison ? 
« Un tracé relativement épais qui 
ne décolle pas de la ligne des cils », 
précise le make-up artist. Voici,  
step by step, la marche à suivre.


1/  Pr é p a re r
Commencer par appliquer un primer 
(Stay Don’t Stray, Benefit) sur toute 
la paupière mobile pour faciliter la 
pose et la tenue du fard. Puis unifier 
avec une ombre à paupières chair qui 
fera mieux ressortir le pastel.
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Des racines qui 
repoussent ?
On se fait une couronne 
torsadée.


DIY On trace une raie basse sur 
le côté. On torsade la mèche de 
devant vers le côté, on la fixe en 
laissant du lest pour bien couvrir 
le haut du front et cacher les 
racines, puis on brumise un peu 
de spray glossy pour redonner 
de l’éclat. Brume Haute Brillance 
Diamond Oil, Redken, 28 €.


La colo qui vire ?
On se fait une natte anarchique.


DIY On applique sur cheveux humides 
une crème de soin illuminatrice. Puis on 
tresse grossièrement les longueurs, en 
veillant à ne pas trop séparer les mèches 
pour un effet wild. En finition, pour achever 
de flouter l’ensemble, on extrait quelques 
mèches de la natte et autour du front.  
CC Crème Huile de Lin, Kérastase, 24 €.


Des pointes sèches ?
On se fait une matière 
wavy. 


DIY Sur cheveux secs, en guise de 
coiffant, on enduit les longueurs de 
crème réparatrice. Puis, mèche par 
mèche, on les entortille bien serrées 
sur elles-mêmes, avant de défaire  
sans coiffer pour un effet curly.  
Crème d’huile Essence Absolue,  
Shu Uemura Art of Air, 50 €.2


3


1 2 3 4


Longueurs abîmées, racines 
visibles, faux reflets… Voici 


quatre coiffures estivales 
pour dissimuler et traiter, ni 
vu ni connu, tout ce qui doit 


l’être. Par E. Laffay


Quelque 
chose à


cAcher ? 


Cheveux


1
Le cuir chevelu 
sensibilisé ?
On se fait un bun lustré.
DIY Cheveux mouillés, on se 
masse le crâne avec une huile 


apaisante et nourrissante. Puis, on se 
fait une queue-de-cheval haute, qu’on 
enroule sur elle-même avant de fixer 
les extrémités autour de l’attache avec 
des épingles. BC Oil Miracle Rose Oil, 
Schwarzkopf Pro, 28,35 €. 
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Si votre été, c’est…  
Sea, Surf & fun 


A l’abri sous une dose généreuse 
de filtres solaires waterproof, vous 


adorez la voile, le paddle ou le bateau. 
Saturée de crèmes adhérentes, 
immergée dans l’eau salée, puis 


séchée au vent, la peau se dessèche 
à vitesse grand V.


Il vous faut Une huile ou un baume 
enrichi de beurre de karité qui, au 


contact de l’eau, se transforme 
en émulsion lactée. Sa mission : 


dissoudre les impuretés, nettoyer 
le film hydrolipidique sans décaper 
et nourrir la peau. Baume-En-Huile 


Biosource, Biotherm, 30 €.


Si votre été, c’est…  
chaleur, Soleil  


et farniente
Lascive, vous adorez lézarder au 


soleil. Or, avec la chaleur, les pores 
se dilatent, la sécrétion de sébum 
s’accélère, se liquéfie et se mixe à 
la transpiration. La peau, devenue 


collante, aimante sable et poussière.
Il vous faut Une eau micellaire, dont 
la formule aqueuse, enrichie d’agents 
lavants doux non ioniques, capture et 
déloge les impuretés sans agresser, 


avec, en prime, un effet frais 
bienvenu. Source Micellaire Enchantée, 


peaux sensibles, Garancia, 13,90 €.
 


Si votre été, c’est…  
au bureau


La journée, vous frissonnez 
au souffle glacé de la clim’. 


Le midi, pique-nique au parc. 
After work, vous filez en 


terrasse. La peau, soumise à 
des chocs de température et 
d’ensoleillement, se fragilise, 
s’irrite et fait sentir quelques 


tiraillements.
Il vous faut Un lait gorgé 
de glycérine végétale, à 


masser pour nettoyer tout en 
hydratant. En complément, 
pour ôter l’excédent sans 
risques d’échauffements, 
on mise sur une lotion au 


magnésium oxygénant. Lait et 
Tonique Magnésium Oxygénant 
Physiopure, SVR, 10,50 € l’un.


Merci à Nathalie Broussard, 
Directrice de la communication 


scientifique SVR.


Plage, chaleur moite, ou climatisation : en vacances ou pas, 
l’été, la peau s’en prend plein la figure. D’où l’importance 
d’adapter votre rituel à votre programme estival. Par E. Laffay


C’est l’été, démaquillez-
vous autrement


Beauty
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Ex-coqueluche des healthystas, cette protéine végétale dépourvue 
de cholestérol et pauvre en graisses saturées est aujourd’hui 
pointée du doigt. On fait le point. Par M. Wenner Moye*


LE SOJA, 
ami ou 


ennemi ?


BEAUTY
BOOK


On en trouve dans…


LE L AIT DE SOJA 
Préparé à  pa r t i r  


de fèves t rempées , 
mou lues ,  cu i tes  pu i s 


f i l t rées, c ’est une bonne 
a l te rnat ive au l a i t  de 
vache.  At tent ion au 


suc re a jouté.


LE TOFU I ssu de l a 
coagu la t ion du l a i t  


de so ja ,  o n  l ’u t i l i s e  
e n  r e m p l a ce m e n t  


d e  l a  v i a n d e .


L’EDAMAME Cet te fève 
réco l tée avant  matur i té, 


e t  consommée te l le 
que l le,  es t  bourrée de 
f ib res  et  de proté ines .


LE TEMPEH Plus ferme, 
moins  t rans formé  
que le  to fu ,  i l  es t  


i s su  de fèves cu i tes  
e t  fe rmentées .  


I l  s ’accompagne 
généra lement  de 


céréa les  et  de gra ines .


L A PROTÉINE DE SOJA 
Steaks  végéta r iens , 


ba rres  énergét iques… 
cet te poudre ent re dans 
l a  recet te de nombreux 
a l iments  t rans formés , 


augmentant  leu r  teneur 
en proté ines .


FAVORISE-T-IL  
LE CANCER DU SEIN ?
Non, mais… L’action 
« œstrogènes like » des 
isoflavones n’est pas 
encore bien connue. Selon 
les études, elle pourrait 
encourager, ou au contraire 
freiner, la croissance des 
tumeurs du sein, selon que 
l’on consomme du soja 
pour la première fois à une 
période de sa vie où l’on 
est « à risque » ou pas. Dans 
tous les cas, aucun danger 
si on ne dépasse pas deux 
parts par jour. En revanche, 
prudence avec les 
compléments alimentaires 
à base de soja, dont la 
teneur en isoflavones est 
généralement élevée.


DIMINUE-T-IL  
LA FERTILITÉ ?
Non Riche en isoflavones 
(dont l’action est comparable 
à celle des œstrogènes), 
le soja à hautes doses 
diminuerait les hormones 
responsables de l’ovulation, 
retardant celle-ci d’environ 
un jour par cycle. Pour les 
experts, aucune raison de 
s’inquiéter : « Au global, ça 
n’altère pas la fertilité d’une 
femme en bonne santé », 
affirme Carmen Williams, 
chercheuse en biologie de 
la reproduction au National 
Institute of Health. Surtout 
si on ne dépasse pas deux 
« parts » de soja par jour – soit 
200 g de tofu, deux verres  
de lait de soja ou deux 
barres de céréales (souvent 
enrichies en protéines de 
soja, comme beaucoup  
de produits industrialisés).


EST-IL BON POUR  
LE CŒUR ?
Oui, mais… 
Autrefois portés aux 
nues, les bienfaits du 
soja sur le cœur et 
le système cardio-
vasculaire ont été 
largement revus à la 
baisse. D’après de 
récentes études, une 
consommation régulière 
(équivalant à 50 g de 
protéines de soja par 
jour) diminuerait de 3 % 
seulement le taux de 
cholestérol. Autrement 
dit, « pas de quoi faire 
la différence si on est 
jeune et en bonne 
santé », résume Heather 
Patissaul, chercheuse 
en biologie à la North 
Carolina University.
*AdAptAtion : Alice eliA


Food
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12 hits à adopter tout de suite. Par a. Elia Et E. laffay


Flash basque
Dans ce spa face à l’océan, tout tourne autour 


du surf. Nos coups de cœur : le cours de paddle, 
avec un coach qui connaît toute l’histoire  


de la ville (Paddle Board, 95 € les 50 min) et  
le massage de relaxation sportive (oxygénation 


des tissus, élimination des courbatures…) 
qui combine Tui Na, Lomi Lomi et technique 
balinaise (Massage Musculaire Signature,  


135 € les 50 min). Spa Guerlain,  
Hôtel du Palais, Biarritz (Hotel-du-palais.com).


Au feu !
Malgré son flacon-extincteur,  
inutile d’espérer faire baisser  


la température avec ce cocktail 
masculin qui embrase l’atmosphère. 


Un mélange de bois, attisé  
par une bonne dose de poivre  
et de safran. Eau de Toilette  


Burning for You, IKKS,  
62 € les 100 ml.


Hâlée sous l’eau
le génie de cet 


autobronzant ? I l 
s’appl ique sur peau 


moui l lée sous  
la douche et crée 
en trois minutes  


un voi le doré 
uniforme qui 


s’accentue au f i l 
des ut i l isat ions. 


Gradual Tan in 
shower, st. Tropez, 


24  € aux Galeries 
lafayette et dans les 


Monop’ Beauty.


Brit & sweet
Provenant d’une ferme 


anglaise appartenant à la 
même famille depuis cinq 
générations, ces produits 
sont fabriqués à la main 
à partir d’ingrédients du 


domaine. Crème mains, huile 
de bain… tout est joli et 


délicat. Mitchell and Peach,  
à partir de 20,40 € sur Amazon.


fr/beauteprestige


Châtain whisky  
  On adore le carré sunkissed  


 de l’actrice Michelle Monaghan 
ci-contre (True Detective…). La 


recette : éclaircir légèrement 
quelques mèches autour du visage,  


de façon à apporter de la lumière sans 
basculer dans le blond.1


6


5
4


Fusa I n  Fé l I n 
sa texture bl indée de pigments purs et 


de cires naturel les permet trois ef fets : 
l iner sharp, khôl intense ou smoky sensuel. 


le tout, faci l ité par un design conique 
a l longé. Couture Kaja l , Yves saint laurent , 29  €.
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Initials K. K.
Avec leurs crinières 


pour principal argument, 
les sœurs Kardashian 


(photo) ont imaginé 
une ligne de produits 


capillaires à l’huile 
de cumin noir, riche 
en omégas 3 et 6 et 


antioxydants. Mention 
spéciale à l’Huile 


Sèche et à la Crème 
de Brushing (18,90 € 


et 15,90 €). Kardashian 
Beauty chez Marionnaud.


H AUSS E Z  LE  t E i n t
Voici le premier 


stylo de contouring. 
On uti l ise sa mine 


bicolore pour 
i l luminer la racine 


des ci ls et atténuer 
les cernes, ou on se 
sert alternativement 


de la pointe et du 
biseau pour éclairer 
ou camoufler tel le 
ou telle zone. teint 
Couture Concealer, 
Givenchy, 32 € (à 


partir du 17 août).


LA CAVErnE d’ALi BEAUté
dans ce nouvel espace, le Bon Marché rive Gauche  


a rassemblé une kyriel le de marques pointues comme  
on les aime. trouvail les dénichées à l ’étranger, produits 
green & chic, cadeaux smart… On y passerait la journée.  


1er étage du Bon Marché rive Gauche, 1, rue de Babylone, 75007.


La crème des huiles
Sa formule triple (huiles de 
jojoba, tournesol, pépins de 
raisin) régénère les crinières 
en mal d’hydratation. Et sa 


composition enrichie en 
vitamine E et filtres anti-U.V. 


en fait un bouclier parfait 
contre les méfaits du soleil. 
Magic Oil, Saint Algue, 16,80 €.


Magique carmin
Ce lipstick aux airs de 
philtre décline sur les 


lèvres la réplique exacte 
du rouge fétiche de M. 
Louboutin. Une autre 


façon de signer son allure. 
Rouge à Lèvres Satin Soyeux 
Rouge Louboutin, Christian 


Louboutin, 80 €.


7


11


8


9


12


SO frEnCHiC !
dans cette palette créée avec Lancôme, Caroline de 
Maigret (photo) a rassemblé les musts de la beauté 
à la française. Ombres à paupières, fards à sourci ls, 
blush et pinceaux dist i l lent la quintessence du style 


« effort less ». Mes incontournables de Parisienne, 
Lancôme, 80 € (à partir du 24 août).
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Vous aimez réagir, donner votre avis ? Vous voulez nous aider à vous offrir chaque mois  
le meilleur de Glamour ? Devenez membre du panel Glamour !


Chère lectrice,


a besoin de vous !


Rejoignez-nous et répondez à des enquêtes online, cumulez  
des points et gagnez des cadeaux Glamour. Pour vous inscrire, 


connectez-vous vite sur le site : w w w.clubcondenast.fr
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STREET CHIC
Le lookbook de la saison


Pull, Bimba  
& Lola. Pantalon, 


Forte Forte. 
Ceinture, 
Richard  
Gampel. 


En pull, robe et même cape, la maille va vous accompagner toute la saison. 
Comment la styliser ? Suivez notre guide urbain. StyliSme : Nora Bordjah


StreetChiccor.indd   103 15/07/15   13:36GLA138_X4_RGB.indd   103 16/07/15   12.43







104


STREET CHIC


Gilet, American 
Vintage. 


Veste, Mango. 
Pantalon, Reiko. 
Ceinture, Denim 


& Supply. 
Sandales, 


K.Jacques.  
Sac, Desigual.


Body, Marie 
Sixtine. Lien, 


Mokuba.


Lunettes, 
Carrera.
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Robe, Sessùn. 
Poncho, 


Ventcouvert.  
Ceinture, Denim 


& Supply.  
Sandales, 


K.Jacques. 
Collier strassé, 


Swarovski. 
Collier 


empreinte, 
Gaëlle 


Woodbury.
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STREET CHIC


Faux texte 
Emmanuelle 
Khanh. Robe, 
Nice Things. 


Ceinture, 
Maison Boinet. 


Bracelets, 
Luj. Sabots, 


Bosabo.


Pull, Levi’s. 
Jupe, Forte 


Forte. Boucles 
d’oreille, Aurélie 


Bidermann.


Foulard, 
Amenapih.


Sac, Lancel. 
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Chapeau,  
Kiriko Sato. 


Gilet, Iro.  
Robe, IKKS. 


Collier,  
Uno de 50.
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STREET CHIC


Faux texte 
Emmanuelle 
Khanh. Robe, 
Nice Things. 


Ceinture, 
Maison Boinet. 


Bracelets, 
Luj. Sabots, 


Bosabo.


Lunettes, 
Carrera. Veste, 
Sœur.  Collier, 
Stone. Bijou de 
main, Messika. 


Ceinture, Richard 
Gampel. Robe 
poncho, Denim 


& Supply. 
Sandales, 


K.Jacques.
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Robe, Blugirl. 
Ballerines, 
Sinologie. 


Bague, 
Mathilde 


Danglade.


Chapeau, 
La Prestic 
Ouiston.


A dr. : pull, 
Samsoe 


& Samsoe. 
Top, Majestic. 


Pantalon, 
Pomandère. 


Ceinture, Levi’s. 
Collier, Uno 


de 50. Bague, 
Messika.
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STREET CHIC


Gilet, Leon 
& Harper. 


Chemise, Sisley. 
Bague (double 
rang), Stone. 


Bague, Mathilde 
Danglade. 


Boucles 
d’oreilles, Ofée.


Bagues, Stone 
et Mathilde 
Danglade.


Mocassins, 
Whatfor.
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Poncho, 
Maje. Robe, 


Blugirl. 
Ceinture, 


H & M 
Studio.
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STREET CHIC


Pantalon, Caroll. 
Sandales, 


K.Jacques.


Montre, Louis 
Pion x Antik 


Batik.


Chapeau, 
Roxy. Poncho, 


Zadig & Voltaire. 
Robe, La 
Redoute. 


Mannequin :  
nina @ City 


Models. 
Coiffure et 
Maquillage : 


nobu @ atelier 
68. assistante 


stylisMe : Claire 
george. Photos 


Prises aveC 
l’iPhone 6.


Bague, 
Mathilde 


Danglade.
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Brillant dehors, Mordant dedans


« Le succès, au lieu 
d’apporter la liberté, 


finit par devenir  
un style de vie. »


—  A r t h u r  M i l l e r


van i t y fa i r. f r


Le jardin secret de carla BruniModE


et aussi


FB Couverture [P].indd   1 03/07/15   15.57


numéro d’été


3,95 €
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Par Clémentine Goldszal  


GLAM
CULTURE
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On l’attendait, l’album qui ferait rimer  
à nouveau « R’n’B » et « classy », et 


réinjecterait du chic dans le groove, 
suivant la grande tradition de la soul 


des années 1960, mais aussi celle des 
chanteuses sexy des années 1990,  


En Vogue, Toni Braxton, Groove Theory et consœurs. 
Elle arrive tout droit de Londres, stylée, sensuelle, 
hyper-douée. Elle s’appelle Lianne La Havas. Les 
fins limiers avaient déjà repéré sa voix de velours à 
la sortie de son premier album en 2012, mais c’est 
aujourd’hui que son talent éclate, libre et vibrant.


LES RACINES DONNENT DES AILES
Blood est un disque sensuel et caressant, qui a du peps 
et de la tenue, et que Lianne, 25 ans, a entièrement 
imaginé et fabriqué. Pour cela, aventureuse et 
introspective, elle est allée puiser dans les subtilités 
de son sang mélangé : « Mon père est grec, et quand 
j’étais petite, il m’a emmenée plusieurs fois dans son 
pays pour me faire découvrir mes racines. Mais je 
n’étais jamais allée en Jamaïque, le pays de ma mère, 
jusqu’à l’an dernier. J’y ai passé quelques semaines, 
et je m’y suis sentie incroyablement moi-même, très 
libre, à tous les niveaux : quand on est loin de chez 
soi, on tente des choses, personne ne vous regarde… 
J’ai écrit quelques morceaux que j’ai enregistrés 
avec un producteur de reggae et qui ont marqué le 
début du processus de fabrication de ce deuxième 
disque. J’avais déjà en tête le titre, Blood, et l’idée 
des origines… J’ai voulu mêler le côté syncopé et 
très rythmique de la musique jamaïcaine et le tempo 
répétitif et irrégulier de la musique grecque. J’ai 
retrouvé ça en composant, à la guitare. » 


JUSTE AU CŒUR
Loin de réinterpréter littéralement ces influences, les dix 
chansons de Blood évoluent dans leur propre monde, 
chaloupé et groovy, d’une efficacité douce, bien éloignée 
de la folie EDM et des beats agressifs dans lesquels 
la pop s’embourbe pas mal ces derniers temps. Sur 
scène, pas de chorégraphie en justaucorps, Lianne La 
Havas joue de la guitare, comme Prince, son mentor et 
ami, et développe un style flamboyant et chic, à l’image 
de la pochette du disque, qui brasse les symboles 
sans trop en faire. Côté voix, Lianne n’a rien à envier 
à ses consœurs Beyoncé, Rita Ora ou Alicia Keys. A 
la féminité guerrière, elle semble préférer le pouvoir 
tranquille d’un sexy distingué. Un léger décalage qui se 
ressent jusque dans les paroles de ses chansons. Si son 
premier album était celui d’un cœur brisé, celui-ci évoque 
la rupture d’un point de vue trop peu adopté dans la pop 
music – et la pop culture en général –, celui du briseur 
de cœur. « L’an dernier, j’ai rompu avec mon petit copain, 
et c’était ma décision, explique-t-elle. J’avais besoin de 
m’excuser, de m’expliquer, et j’utilise depuis toujours la 
musique et l’écriture pour que les choses prennent sens ; 
ça m’aide à exprimer mes sentiments en quelques mots, 
simplement. Avec mon ex, nous avons essayé de nous 
remettre ensemble à un moment. C’est ce que raconte 
Unstoppable. » Formidablement dansant et profond, 
ce premier single, sorti début avril, a tout du tube de 
printemps et d’été : accrocheur et addictif, il procure 
un plaisir sain et pas du tout coupable, celui ressenti 
à l’écoute de pépites soul bien fabriquées. Lianne La 
Havas fait une musique qui ne se moque pas de son 
public, respectant son envie de danser mais aussi son 
désir de qualité. Une gageure et un succès majeur à 
découvrir à travers les quelques extraits déjà disponibles, 
en attendant la sortie officielle, le 4 septembre.n


« Unstoppable », le titre du single, pourrait être prémonitoire : Lianne La Havas 
est l’Anglaise qui monte. Son album, « Blood », va enchanter la rentrée. Portrait.


Lianne La Havas, 
REINE DU GROOVE


MUSIQUE
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POP CHRONO


22 min 50 min 1 h 43 126 h


UN CINÉASTE QUI MONTE,  
QUI MONTE  


Repéré l’an dernier avec In the Family, 
un premier film stupéfiant, le cinéaste 
américain indépendant Patrick Wang 


replonge ici sa caméra dans le 
quotidien d’une famille fêlée par un 
deuil insurmontable. Génie du cadre 


et du rythme, Wang laisse infuser 
tranquillement les affects avant de 


les libérer dans un final bouleversant 
et inoubliable. La découverte 


immanquable de l’été ciné. J. G. 
The Grief of Others, de Patrick Wang. 


Sortie le 26 août.


DES BRETONNES BIEN 
COIFFÉES  


Le photographe Charles Fréger aime 
explorer les tribus et leurs vêtements : 


marins, mercenaires vaudous, 
écolières indiennes… Cet été, les 
Bretonnes ont attiré son regard et 
font l’objet d’une série de portraits 
pop. A admirer aux quatre coins de 
la Bretagne. S. D. « Bretonnes, Four 
Exhibitions », à Rennes, Guingamp, 


Pont-l’Abbé et Saint-Brieuc 
(Charlesfreger.com/exhibitions). 


Bretonnes, Actes Sud, 256 p., 35 €.


2 min 40


Par Clémentine Goldszal, sonia desPrez et JaCky GoldberG


Temps de cerveau DISPON I BLE
Même en vacances, le temps reste compté. Cinq suggestions pour bien l’utiliser.


GLAM CULTURE


UN MINI-ALBUM PLANANT
Mac DeMarco est un génie. Un génie 
dégingandé et déglingué, mais qui, l’air 
de rien, écrit des chansons d’amour 
parfaites, qui résument, en moins de 
trois minutes chacune, ce que devrait 
être toute entreprise pop : singulière, 


chaloupée, légère, dense… En 
quelques mots et quelques accords,  


il fait apparaître une multitude d’images 
et de rêveries. Ce mini-album est 


l’œuvre d’un génie, on vous le dit ! C. G. 
Another One, Mac DeMarco (Captured 
Tracks/Differ-Ant). Sortie le 7 août.


UN TUBE DE L’ÉTÉ
Elle s’appelle Jain, est 


française, mais elle a vu 
du pays et fait une pop 


teintée de ragga, de soul, 
de folk sud-américaine… 


C’est riche, frais, ça 
change et ça promet. 


En plus, le clip est 
parfait. C. G. Come, Jain 
(Columbia/ Sony Music)


UN PASSE-TEMPS ARTY
Vous vous souvenez de la peinture au numéro ? 


Des cases, des couleurs, un pinceau, et les heures 
s’égrènent comme des secondes ! La bonne idée de 
ces trois volumes, summum du coloriage pour adultes, 
c’est de faire repeindre des chefs-d’œuvre aux parents 
désœuvrés. De quoi occuper les après-midi pluvieux. 


C. G. Art-thérapie Peinture, Hachette, 12,90 €.
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- Opéra en plein air -


la traviata
De Giuseppe verDi


COUr D’hOnneUr
De l’hôtel natiOnal
des invaliDes


du 8 au 12 septembre 2015


mise en scène


arielle dombasle


direction musicale


Jacques blanc


costumes & décors


Vincent darré


création lumières


Vincent mongourdin


chorégraphies


remy yadan


orchestre


anne graVoin /


music booking orchestra


direction artistique


noémie benizri


Locations : 
Magasins Fnac, carreFour  et points de vente 


habitueLs,  Fnac.coM et sur votre MobiLe 
via L’appLication «La biLLetterie». 


t. 08 92 68 36 22* 


www.operaenpleinair.com


 
*


*
 
l
’
a


b
u


s
 
d


’
a


l
c


o
o


l
 
e


s
t
 
d


a
n


g
e


r
e


u
x


 
p


o
u


r
 
l
a


 
s
a


n
t
é


.
 
À


 
c


o
n


s
o


m
m


e
r
 
a


v
e


c
 
m


o
d


é
r
a


t
i
o


n
.


n
°


 
d


e
 
l
i
c


e
n


c
e


 
s
p


e
c


t
a


c
l
e


 
2


 
-
 
1


0
7


6
7


7
7


 
-
 
*


 
0


,
3


4
e


€/
m


n
 


Benjamin Patou / moma GRouP  PRésente


GLA138_X4_RGB.indd   117 16/07/15   12.44







118


RENCONTRE 


EN TÊTE-À-TÊTE
Virginie Despentes et Gaspar Noé


Son roman « Vernon Subutex » (Grasset) est sur toutes les tables de nuit. Son dernier film, 
« Love », vient de sortir. Rencontre culte entre deux artistes iconoclastes, libres et passionnants.


ProPos recueillis Par clémentine Goldszal  Photo : olivier löser


Virginie Despentes : Ton film et  
mon livre ont en commun le quartier 
des Buttes-Chaumont…
Gaspar Noé : Nous fréquentons 
plus ou moins les mêmes cercles… 
On a les mêmes goûts, les mêmes 
références, on aime les mêmes bars… 
Quand je suis un peu déprimé ou 
que je veux me changer les idées,  
je vais aux Buttes-Chaumont.
V. D. : Moi en plus j’ai un chien et 
c’est le seul parc qui les autorise.
G. N. : Avec ton petit sac en plastique, 
tu ramasses les crottes ?
V. D. : Exactement ! Tu sais, c’est drôle 
que l’on se voie maintenant, parce 
qu’on vient de fêter les quinze ans 
de l’interdiction aux moins de 18 ans 
de Baise-moi… Quand on s’est 
rencontrés, il y a 17 ou 18 ans, j’étais 
complètement fascinée par ton film, 
Carne. Du coup, quand nous avons 
eu l’idée de faire Baise-moi, je t’ai 
demandé conseil. Tu étais le seul  
à nous dire qu’on pouvait tourner 
sans lumière, faire un film en vidéo… 
G. N. : Je n’étais pas en France  
quand le film est sorti et qu’il y a  
eu tout ce grabuge…
V. D. : Mais toi seul nous as félicitées 
quand le film a été censuré !
G. N. : Quand j’étais gamin, je me 
faufilais dans les salles de cinéma 
juste pour le plaisir de voir un film 
interdit aux moins de 18 ans. Tous 
mes films préférés ont été interdits. 
Pour moi, ça a de la classe !
V. D. : La censure, depuis toujours, 
c’est le langage de l’extrême droite, 
de l’autorité. Ces derniers temps, 
la littérature en est moins victime 
que le cinéma… Mais dans le cas 


de ton film, quand on pense que les 
gamins de 16 ans voient des films 
pornos très trash sur Internet, c’est 
formidable de voir du sexe à l’écran 
sans être gêné pour la comédienne 
ou le comédien. Je me dis que pour 
les jeunes, faire sortir le sexe de 
ce qu’ils voient sur Internet, qui est 
brutal et n’est accompagné d’aucun 
discours, ça ne peut être que positif. 
Et pour les filles, montrer une femme 
avec des poils, quelle différence !
G. N. : Je voulais des images qui 
ressemblent à la vie telle que je la 
connais. Je n’y vois aucune provoc.  
Ce que les gens préfèrent faire dans 
la vie, c’est l’amour !
V. D. : C’est difficile de raconter une 
histoire d’amour sans sexe ; car ça  
se passe là aussi. Mais je pense 
qu’une des raisons pour lesquelles 
Vernon Subutex est si bien accueilli, 
c’est qu’il y a moins de sexe que dans 
mes autres romans. Globalement,  
il y a de moins en moins de sexe en 
littérature. Guillaume Dustan, Hervé 
Guibert, Houellebecq à un moment, 
ont essayé de travailler là-dessus. 
Mais nous nous sommes tous brûlé 
les ailes, et assagis. Et, plus sages, 
nous avons été récompensés. Ça 
n’est pas un hasard. Le cinéma, lui, a 
été tellement docile, qu’à la fin on se 
retrouve avec X-Men et rien d’autre.  
Et l’intérêt des gens s’est effondré.
G. N. : Aujourd’hui, les moyens de 
diffusion du cinéma ont changé ; 
tu regardes un film seul devant ton 
ordi. Il y a moins cet effet de messe 
collective. Même les films qui ont 
des Oscars, tu n’as pas envie de  
les voir avec ta grand-mère !


GLAM CULTURE
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CINÉMA


Par renan Cros et Clémentine Goldszal


Ils ont consacré leur vie à Dieu, mais leur cœur appartient au groove.
Ceci est MA VOIX


D
É


JÀ
 V


U


Like a Virgin, 
Sœur Cristina  
(2014, Italie).


Savoir aimer, 
Les prêtres 


(2011, France).


Dominique,  
Sœur Sourire  


(1963, France).


Let’s Stay 
Together, Al Green 


(1972, USA).


Hallelujah,  
Père Ray Kelly 
(2015, Irlande).


Palme d’or à Cannes, le nouveau long-
métrage de Jacques Audiard est un 


grand film romanesque et engagé. A voir. 


A h, LA BELLE toile !


A près le mélo De rouille et 
d’os, retour à la noirceur 
bien corsée pour Jacques 
Audiard. A travers une 


plongée dans le quotidien d’une 
famille de réfugiés tamouls en France, 
le réalisateur revient à ses premières 
amours : le film politique et engagé. 
Mais loin d’être un film tract, Dheepan 
déploie le savoir-faire romanesque du 
réalisateur d’Un prophète : en l’espace 
de quelques minutes, il nous accroche 


à ce guerrier repenti qui se fabrique 
une famille sur les décombres d’un 
charnier, pour fuir vers la France. 
Hantée par son passé, bercée par 
l’illusion d’un eldorado inaccessible, 
cette fausse famille devient le cœur 
sensible d’un film inquiet et désolée, 
sur la quête de sérénité. Toujours 
aussi nerveuse et précise, la caméra 
d’Audiard capte tout. Sur les visages 
de ses trois acteurs, tous parfaits, 
se lisent les vexations, les espoirs et 


la brutalité quotidienne. Opposant 
la rage sourde de son personnage 
masculin à la mélancolie inquiète de 
Yalini, compagne et mère de fortune, 
le réalisateur dessine même en 
creux une étrange histoire d’amour. 
Si la violence extrême de la dernière 
partie laisse planer un doute quant 
au réalisme du scénario, la palme d’or 
2015 célèbre, avec ce film puissant, 
l’œuvre d’un cinéaste qui a toujours 
fait des rouages du mensonge le nerf 
à vif de son cinéma.. R. C. Dheepan, 
de Jacques Audiard. Sortie le 26 août.


Antonythasan 
Jesuthasan, 


magistral
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Par Clémentine Goldszal et léonard Billot


« La dernière fois que je suis venu 
en France, mon éditeur parisien 
et ma traductrice m’ont parlé 
de leur adoration pour Patrick 
Modiano, j’ai donc commandé 
quelques-uns de ses livres. En 


plus il avait écrit de gentilles choses sur Une Education, 
le film que j’ai écrit, donc je l’aime déjà ! The Whites, de 
l’Américain Richard Price, est également sur ma pile de 
livres à lire. Et je suis plongé dans une biographie de 
John Maynard Keynes, l’économiste. Je lis beaucoup de 
non-fiction ; sur n’importe quel sujet, si on me dit que c’est 
bien, je fonce ! » * Funny Girl (Stock). Sortie le 19 août. C. G.


NICK HORNBY*


« Je vais lire Richie, de Raphaëlle 
Bacqué (Grasset), un livre qui 
s’intéresse à la trajectoire de Richard 
Descoings, l’ancien directeur de 
SciencesPo; un homme dont les 
contrastes et les oppositions sont si 
forts qu’il en devient éminemment 
romanesque. J’aime l’idée d’une 
biographie qui sait qu’elle ne 
pourra déterminer les contours 
d’un homme et que quelque chose 
nous échappera toujours. Et puis en 
vacances, j’aime lire des choses qui 
contrastent avec l’environnement 
extérieur. SciencesPo, l’Ena, le 
Conseil d’Etat, ça devient très 
exotique depuis la plage. Presque 
sexy. » *Au cinéma dans Une famille à 
louer, de J.-P. Améris. Sortie le 19 août.


VIRGINIE EFIRA*


« Cet été je vais lire Proust. J’ai 
commencé à m’y intéresser en 
lisant Beigbeder, car il le cite 
beaucoup, et chaque citation est 
incroyable, chaque phrase hyper-
percutante. J’aime les auteurs qui 
intériorisent une psychologie des 
émotions humaines, et si je n’ai 
jusqu’ici pas eu la patience, je vais 
enfin m’y attaquer. J’ai commencé 
A l’ombre des jeunes filles en 
fleurs (Folio), et j’aime déjà sa 
dérision, sa justesse sur l’intrigue 
amoureuse… Ça me touche, ça 
m’intéresse. » *Album Feu, disponible.


NEKFEU*


« Suivez mon regard, les mémoires 
d’Anjelica Houston (Ed. de l’Olivier). 
Parce que les jours d’été devraient 
tous être accompagnés par Anjelica 
Huston, mais aussi parce que j’aime 
qu’on me raconte des histoires uniques 
qui ont une résonnance universelle.  


Et puis avoir John Huston et Jack Nicholson pour référents 
masculins, ça doit donner des choses croustillantes à lire 
sur l’homme. C’est Just Kids, de Patti Smith (Folio), qui m’a 
donné envie de découvrir ce que pouvait être la vie  
des artistes femmes de cette génération, aux Etats-Unis. »  
*Au cinéma dans Enragés, d’Eric Hannezo. Sortie le 2 septembre.


« L’été, c’est très compliqué pour moi 
niveau livres : je pars trois semaines 
en Grèce et je ne sais pas dans quelle 
humeur je vais être, j’ai besoin d’avoir 
du choix. Mon mec (Yarol Poupaud, 
Ndlr) en a eu marre de porter mes 
valises et m’a acheté un Kindle, mais 
j’emporte quand même des “vrais” 
livres: Vernon Subutex, de Virginie 
Despentes (Grasset), les entretiens  
de Francis Bacon avec Michel 
Archimbaud (Folio), Dalva, de Jim 
Harrison (10/18) et Sartoris de 
Faulkner (Folio). Les livres de mon mec 
seront mes plans B : Les Cavaliers de  
Kessel, Martin Eden, de Jack London…  
L’idée, c’est de partir avec du matos 
pour toutes les humeurs. »


GUILLAUME GOUIX*


Revoir ses classiques, rattraper son retard… La lecture est de saison. Nous avons 
demandé à une poignée d’artistes ce qu’ils comptent lire cet été. Voici les choix de… 


Qu’est-ce que tu lis  
pour LES VACANCES ??


LI
T


T
É


R
A


T
U


R
E


CAROLINE  
DE MAIGRET*
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Eva, de Simon Liberati  
(Stock) L’ogre Liberati  


raconte les années folles d’Eva 
Ionesco en petite baby doll.  


Ça s’annonce rock’n’roll. 
#evalevetoi #patrimoinedeionesco


Un amour impossible,  
de Christine Angot 


(Flammarion) Inceste, viol, 
Châteauroux : Angot romance son 


Wikipédia dans une autofiction 
qui n’a presque plus rien de 


fictionnelle. #passionconfession


Paris sur l’avenir, de Nathaniel 
Rich (Editions du Sous-


Sol) Pas de tour Eiffel ni de 
Montmartre ici. Contrairement à 
ce qu’indique son titre, ce roman 
génial ne parle que de New York. 


#problemederich


L’Infinie Comédie,  
de David Foster Wallace (Ed. 


de l’Olivier). Avant de se suicider, 
DFW a écrit le premier chef-


d’œuvre littéraire du xxie siècle. 
Il fait 1 488 pages. #boncourage 


#pluscestlongpluscestbon


La Zone d’intérêt,  
de Martin Amis (Calmann-
Lévy). Humour et camp de 


concentration, Gallimard a dit non. 
Le scandale cache-t-il un chef-
d’œuvre ? L’avenir nous le dira. 


#restonsamis L. B.


Tweetique 
LITTÉRAIRE


589 romans annoncés à la 
rentrée. 5 buzz repérés. Et 


140 signes pour les décrypter.
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?Schéhérazade 
est-elle plus forte 


qu’A ngela 
MERKEL? 1. John Lennon, le cousin 


prodigue L’univers de Jodo, 
entre SF, mystique et trip sous 
acide, ne pouvait que fasciner 
des artistes comme Warhol ou 
Lennon qui, avec Yoko Ono, 
co-finança le film le plus culte 
de l’artiste : La Montagne Sacrée 
(1973), projeté dans l’expo.


2. Marilyn Manson,  
le fils spirituel Le chanteur 
a fait du Chilien le « prêtre 
alchimique » de son mariage 
avec Dita Von Teese. L’union  
a capoté, mais l’amitié des deux 
hommes demeure, éloquente sur 
l’influence du vieux maître sur 
d’autres générations (et sur les 
people en mal d’ésotérisme).


3. Madame Irma, la tata 
zinzin Jodorowsky étudie  
et pratique le tarot divinatoire 
depuis son plus jeune âge, façon 
super-parapsy. Il y consacre des 
livres et y puise une inspiration 
visuelle infinie. L’exposition a 
d’ailleurs été structurée autour 
des 22 arcanes du jeu : une 
clé pour accéder à sa pensée 
protéiforme.


Septembre 2010 : le gouvernement portugais 
annonce un premier plan d’austérité pour réduire 
l’endettement public, hors de contrôle suite  
à la crise de 2008. D’autres ne tarderont pas  
à suivre. Septembre 2013 : Miguel Gomes, 
fort du succès de son précédent long-métrage 
Tabou (en tout cas à l’échelle d’un film portugais 
semi-muet et en noir et blanc…), convainc son 
producteur de le laisser tourner librement, une 
année durant, toutes sortes de « petits » films 
contre la crise, qu’il réunirait dans une vaste 
fresque inspirée des Mille et une nuits. L’idée 
derrière ce projet, assurément l’un des plus  
fous et des plus ambitieux enfantés en Europe 
ces dernières années ? Opposer aux mensonges 
de la funeste Troïka qui impose les restrictions, 
mille fables nourries aux histoires vécues 
réellement par les Portugais. Ce qu’Angela Merkel 
et ses associés défont (le lien social, le travail, 
la dignité), le cinéma de Gomes le reforme, par 
la fiction et le merveilleux. Ainsi, Schéhérazade 
devient dans cette trilogie foisonnante (qu’on peut 
voir, précisons-le, dans n’importe quel ordre), la 
métaphore de tout un peuple prisonnier d’un roi 
cruel, et qui doit, pour sauver sa peau, raconter 
tous les soirs une nouvelle fiction. Schéhérazade : 
1001/Merkel : 0. J. G. Les Mille et une nuits – 
L’Inquiet (en salles), Le Désolé (en salles) et 
L’Enchanté (sortie le 26 août), de Miguel Gomes. 


LA QUESTION ARTY


GLAM CULTURE


Par Jacky GoldberG et Sonia deSPrez
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L’œuvre plurielle du Chilien Alejandro Jodorowsky 
se partage entre cinéma, théâtre, B.D. et littérature. 
Une expo bordelaise* rend hommage à son génie 


halluciné, dont la famille symbolique force le respect.


D’où v iens-tu, 
JODOROWSKY ?A


R
T


4. Mœbius, le frère pré-geek 
En y injectant, notamment, 
des dimensions métaphysique, 
sociale et mathématique, 
Jodorowsky a révolutionné 
la B.D. de science-fiction. La 
preuve la plus éclatante : L’Incal, 
dessiné par son complice, le non 
moins génial Mœbius, et adulé 
par les geeks avant l’heure.


5. Buñuel, le père foufou 
Les images de La Montagne 
Sacrée en témoignent, le 
cinéaste surréaliste est une 
source d’inspiration majeure pour 
Jodorowky. Qui s’est toujours 
acoquiné avec le haut du panier : 
Topor et Arrabal pour son groupe 
théâtral Panique, ou David Lynch 
comme co-producteur d’un 
film qui n’a hélas jamais vu le 
jour. Qui se ressemble… S. D.* 
« Alejandro Jodorowsky », au 
musée d’art contemporain  
de Bordeaux, jusqu’au 31/10 
(Capc-bordeaux.fr).
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en kiosques,  
sur tablettes iPad, Android  


et sur Kindle.


Retrouvez chaque mois,
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Mode
comment 


une ceinture 
redonne vie 


à notre 
garde-robe


culture 
Pourquoi 
on aime 
toutes  
le gore


beauté
les huiles 


Parfumées,  
le crush  
de l’été 


Job 
 ces femmes 
de pouvoir 


qui nous 
apprennent 


 à réussir


FABULEUSE


ALEXA !
RoBE LégèRE, comBi-ShoRt Et minijUpE  


20 pAgES dE pUR StyLE AvEc L’icônE AngLAiSE
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Jupes trapèze, cols lavallière et maille cocon…  
la petite fiancée de l’Angleterre revisite  


les 70’s à sa manière, tout en discrétion chic.  
Photos : tom Craig  réalisation : stePh stevens


A l e x a  C h u n g


Pretty
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Manteau, Alexa 
Chung for AG Jeans. 


Blouse, Chloé. 
Jupe, A.P.C. Boots, 
Russell & Bromley.
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Robe, J.W. 
Anderson. 
Ballerines, 
Repetto.
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Chemise 
et jupe, 


Margaret 
Howell.
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Chemise, 
Equipment. 


Jupe, Carven.
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Pull, 
&Daughter. 


Jupe, Simone 
Rocha.
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Combinaison, Alexa 
Chung for AG 


Jeans. Chaussettes, 
Calzedonia. Derbys, 
Valentino Garavani.
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Pull, Alexa 
Chung for 
AG Jeans. 


Jupe, Sunspel. 
Ballerines, 
Repetto. 
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Combinaison, 
Alexa Chung 
for AG Jeans. 


Jonc perso.
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Chemisier, J. W.
Anderson. 
Jean, Alexa 


Chung for AG 
Jeans. Sandales, 


Margaret Howell. 
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Robe et boots, 
Louis Vuitton.


Coiffure : GeorGe 
Northwood @ emma 
davies. maquillaGe :  


florrie white  
@ d + v maNaGemeNt. 


maNuCure : roNi  
@ NailsiNC. assistaNte 
stylisme : amy haNsoN.


Si vous étiez un jean ? 
Une salopette, pour l’esprit boyish 
et facile à porter. Je la choisirais 
blanche, parce que tout le monde  
la porte bleue et que je n’aime 
pas faire comme tout le monde ! 


Si vous étiez un homme ? 
Serge Gainsbourg. Il était stylé, 
intelligent, coquin, iconique, 
magnétique… Et puis pour le 
plaisir de traîner avec Jane Birkin. 


Si vous étiez un bijou ?
Je serais un diamant. Plus jeune,  
je les trouvais ringards et démodés, 
mais aujourd’hui, la mode a inventé 
une nouvelle façon de les porter, 
moins bling-bling et plus décalée, 
ça me plaît. 


Si vous étiez un compte 
Instagram ? Fuck Jerry, un compte 
parodique. L’auteur, anonyme, se 
moque du microcosme mode et 
people, tout le monde en prend 
pour son grade. C’est vraiment 
drôle. Instagram.com/fuck.jerry/


Si vous étiez une ville ?
Londres. Je suis née à la 
campagne, mais j’y ai vécu de  
18 à 25 ans. Aujourd’hui, je suis 
installée à New York, et les 
Londoniens me manquent !  


La it girl ultime (après tout, l’expression a quasi été 
inventée pour elle) et égérie de la marque  


AG Jeans, s’est prêtée au jeu. Par Céline Puertas


Ils ont ce sens de l’humour inné 
que les Américains, plus premier 
degré, n’ont pas…


Si vous étiez un chanteur ?
Mick Jagger. Parce qu’il danse 
comme un dieu et que Miss You 
est l’une de mes chansons 
favorites. 


Si vous étiez une paire  
de chaussures ?
Les Kitty Flats de Charlotte 
Olympia, je ne les quitte plus. 


Si vous étiez une fête ? 
The Cave Club, à Londres. C’est 
une soirée intimiste avec des dJs 
pointus qui ne jouent que du 
rock’n’roll et de la musique psyché. 


Si vous étiez un gâteau ? 
Un mille-feuille au thé vert.  
Un basique certes, mais avec  
un twist d’originalité.


Si vous étiez un personnage  
de série ? Chandler dans Friends. 
Pour son sens de l’humour 
imparable. Ado, je m’identifiais 
davantage à lui qu’à Rachel ou à 
Monica : j’avais envie d’être le mec 
marrant, pas la « fifille ».


Si vous étiez une application 
iPhone ? Je serais Find my 
iPhone, parce que je perds le 
mien tout le temps ! n


A l e x a
L e  p o r t r a i t  c h i n o i s
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Aussi chic en éternelle demoiselle qu’en grande bourgeoise,  
à l’écran comme à la ville, l’ADN style de Catherine Deneuve a imprimé  


nos rétines. Et reste d’une brûlante actualité. Travelling avant.


in the sun


fashion
flash-back
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La jupe trapèze


148 
Par Claire GeorGe


1


4


2


Imprimé, ceinturé ou fluide, 
ce modèle emprunté aux 
60’s est l’allié de toutes 


les silhouettes. Le coup de 
boost : marier sa minijupe 


évasée à une grosse 
maille, comme Leandra 
Medine (ci-contre). Aux 
pieds ? Derbys, boots 


cloutées… L’esprit 
« godillots » prévaut.


3


les bonnes 


couleurs


1. En veau velours, Ventcouvert, 340 €. 2. En laine et polyester, Bel 
Air, 85 €. 3. En denim, La Redoute, 70 €. 4. En velours, Asos, 49 €.


fashion
gps D u  c r é a t e u r  à  l a  r u e ,  l ’ i t i n é ra i r e  d ’u n e  t e n d a n ce


dans la rue


le bon shopping


sur les podiums


FashionGPS.indd   148 15/07/15   15.01GLA138_X4_RGB.indd   148 16/07/15   12.45







149


©
 In


D
ig


ita
lM


ed
ia


, F
re


nc
hy


st
yl


e.
co


m
, A


la
in


 N
at


ha
n


Le sweat  à logo


41 2 3


les bonnes 


couleurs


le bon shopping


1. En coton, Champion sur Urbanoutfitters.com, 95 €. 2. En 
coton, Calvin Klein Jeans, 99 €. 3. En coton, Levi’s Vintage 


Clothing, 130 €. 4. En coton, Adidas Originals By Hyke, 130 €. 


dans la rue


La
c


o
st


e


sur les podiums


Revival de nos années collège, les marques 
« old school » font leur rentrée mode. On 
fouille dans son placard pour retrouver 
ce sweat doudou qui fera de nous une 


prêtresse de la fashion, et on s’habille d’un 
jean taille haute et de baskets blanches 


pour parfaire son look 90’s.
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C h e ve u x  pl a t s  ou  f i n s  ?


BEAUTÉ


©
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M ATI È R E
Plus encore que du volume, ce qu’on veut,  


c’est de l’épaisseur. Soins sur mesure, réflexes 
salvateurs et massages adaptés : tout pour  
doper sa masse capillaire. Par alice elia


u-delà de la coupe et de la couleur, le facteur clé du « feel 
good » capillaire, c’est l’épaisseur. En avoir suffisamment 


pour pouvoir se coiffer facilement, pour que les cheveux 
bougent joliment, pour qu’on puisse passer la main 


dedans… « Avoir plus de matière est la quête numéro 
un des femmes, témoigne la coiffeuse Marisol 


(Studiomarisol.com). A tout âge, quel que soit 
leur style, elles veulent des cheveux plus forts, 


avec plus de densité. » Pourquoi ? « D’abord 
parce que l’époque est au naturel, ce qui, 
pour être joli, exige un minimum d’épaisseur. 


Sinon, la coiffure doit toujours être sous contrôle. Et puis parce que, 
depuis une dizaine d’années, on dirait que les cheveux des femmes ont, 
dans l’ensemble, moins de corps et tombent plus facilement. » « Quatre-
vingt pour cent de notre clientèle actuelle partage cette problématique 
et vient nous voir pour ça », appuie Catherine Chauvin, directrice de 
l’institut Furterer (15, place de la Madeleine, 75008). Faut-il imputer le 
phénomène au stress, à la pollution, à l’alimentation, voire à la qualité 
de l’eau… ? Si, pour le moment, aucune étude n’a fourni d’éléments de 
réponse objectifs, cette quête universelle d’épaisseur incite les marques  
à redoubler d’innovations. Nouveaux produits, gestes qui font la différence  
et rituels traitants : voici notre plan d’attaque. 
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beauté
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RepulpeR des cheveux  
qui s’affinent


Qu’est-ce qui se passe ? Avec le temps, le cuir 
chevelu donne des signes de vieillissement. Et ce, 
parfois dès 30 ans. « La micro-circulation ralentit 
et les fibres de collagène se rigidifient, étouffant 
les follicules, et altérant l’ancrage du bulbe, ce qui 
favorise l’affaiblissement des cheveux, explique 
David Baco, Hair Care Manager de la Recherche et 
Développement Pierre Fabre. En parallèle, comme 
la production de sébum diminue, la tige devient 
plus sensible, surtout si elle a subi des années de 
colorations ou de lissages ». Résultat : une sensation 
générale d’appauvrissement.


La solution cosméto Revitaliser le cuir chevelu 
et renforcer la fibre grâce aux nouveaux anti-âge 
capillaires. Formulés à partir d’actifs végétaux 
(comme l’extrait d’olivier), de molécules high-tech 
(comme la stémoxydine, issue de la recherche 
L’Oréal, qui stimule les cellules souches), 
d’antioxydants et de céramides, ils relancent les 
échanges et colmatent les brèches intercellulaires.


Le coup de pouce pro A l’institut Furterer, on 
mise tout sur le cuir chevelu. Au menu : diagnostic 
au capilliscope, ordonnance de soin personnalisée, 
oxygénation de la chevelure avec deux brosses 
utilisées en simultané et application d’un complexe 
d’huiles essentielles. Suivent vingt minutes de 
massage pour accélérer la circulation et favoriser  
la pénétration des actifs. Enfin, shampooing tonifiant 
et corporisant, masque sous vapeur d’eau, vinaigre 
de rinçage et sérum. Tout de suite, les cheveux 
paraissent plus denses. Compter six séances 
espacées de 15 jours pour des résultats plus 
durables. Rituel à l’institut Furterer, 2 h, entre 145 €  
et 155 € (01 42 65 30 60).
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GaineR des longueurs  
à bout de souffle


Qu’est-ce qui se passe ? C’est prouvé, un cheveu 
sensibilisé voit systématiquement le diamètre de sa 
cuticule diminuer (parfois jusqu’à 50 %) et perd environ 
¼ de son poids. « Il arrive même que la gaine cuticulaire 
ait complètement disparu et que le cortex lui-même soit 
fissuré », renchérit David Baco. En cause : les (mauvais) 
traitements (colorations, lissages…) et la longueur de 
la chevelure. « Le sébum ne migre que d’1,2 cm par jour 
sur la fibre, précise Patrick Canivet, Directeur Technique 
Produits L’Oréal Professionnel. Avec les shampooings, il 
n’a jamais le temps d’arriver aux pointes. » Si, par ailleurs, 
le cheveu est déjà fin ou fragile par nature, autant 
dire que, pour espérer retrouver de l’épaisseur, le seul 
recours est souvent de couper.


La solution cosméto Epaissir la fibre sans l’alourdir, 
grâce à des céramides, de la kératine et des protéines. 
Et adopter, pour l’effet coiffant, des formules enrichies  
en polymères texturisants, qui gonflent la tige.


Le coup de pouce pro En salon, le nouveau soin 
Pro Fiber de L’Oréal Professionnel (pas moins de 
15 brevets !) redonne brillance et épaisseur grâce 
à l’association d’un dérivé silicique et d’un polymère 
cationique, qui se fixent durablement au cheveu.  
A la maison, on « réactive » les effets du protocole 
jusqu’à six semaines en appliquant, tous les quatre 
lavages, une recharge de soin. Si, à la sortie du 
salon, les cheveux sont plus healthy, après plusieurs 
shampooings, les résultats sont toujours là !  
Pro Fiber, L’Oréal Professionnel, 15 € les 15 min dans  
les salons agréés. Produits à partir de 15,50 €.


Concentré sans 
Rinçage à l’extrait 
essentiel d’olivier, 


Klorane, 17 € (à partir 
de septembre). Sérum 
Jeunesse Densifique, 


Kérastase, 80 €. Huile 
Nourrissante Omega 


Caviar Anti-Aging, 
Alterna Hair Care 


chez Sephora, 43,95 €.


Shampooing 
Aussome Volume, 


Aussie, 7 €. 
Conditionneur 


Volupt, Sebastian, 
24 €. Traitement 
Semi-Permanent 
Volume 7 Jours, 


John Frieda, 
12,90 €. 


Au-de là  de  la  coupe et  de  la  cou leur,  le  facteur  c lé  du  fee l  good cap i l l a i re , 
c ’est  l a  mat ière .  Or  depu is  une  d iza ine  d ’années ,  on  d i ra i t  que  les  cheveux 


des  femmes  ont  moins  de  corps  et  tombent  p lus .©
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Étoffer une chevelure  
en chute libre


Qu’est-ce qui se passe ? Stress, fatigue, carences 
alimentaires ou modifications hormonales (notamment 
après un accouchement)… 73 % des femmes en 
Europe s’inquiéteraient de voir leurs cheveux tomber  
à la vitesse grand V (Europe Health & Beauty 2012).  
« De fait, ceux-ci sont, après le foie, la partie du corps 
où le renouvellement cellulaire est le plus important. 
Ils sont donc très sensibles à l’état de santé général », 
décrypte Patrick Canivet. Concrètement, la chute des 
cheveux est le résultat d’un dérèglement du cycle 
du follicule pileux, marqué par un allongement de la 
phase télogène (chute) et une diminution de la phase 
anagène (croissance).


La solution cosméto Miser sur des lotions pro-
croissance qui ciblent le cuir chevelu pour minimiser 
les facteurs de chute et encourager les processus 
de repousse (réveiller les cellules en dormance, 
améliorer la synthèse des facteurs de croissance…). 
Et compléter par une routine shampooing + soin  
qui renforce le cheveu.


Le coup de pouce pro Chez Filorga, on s’inspire 
de la mésothérapie anti-âge pour pratiquer sur le 
cuir chevelu des micro-injections à base d’acide 
hyaluronique, vitamines et minéraux qui réveillent le 
bulbe et stimulent les fibroblastes. Le traitement peut 
être complété par des LEDs pour réduire l’inflammation 
et encourager l’activité des follicules. Prévoir une 
séance toutes les deux semaines pendant trois mois, 
puis une séance d’entretien toutes les quatre semaines 
pendant quatre mois. Dès deux séances, la chute est 
stoppée. La repousse s’amorce au bout de deux mois 
et les cheveux deviennent de plus en plus forts. Entre 
80 € et 120 € la séance, chez les dermatologues.


Apprendre à se mAsser  
le cuir chevelu


Le coiffeur Christophe-Nicolas Biot, dont le salon 
propose une série de soins détox, notamment du 
cuir chevelu (Christophenicolasbiot.com), décrit les 
gestuelles qui font la différence. Au quotidien, poser 
les mains à plat des deux côtés de la tête et faire 
doucement bouger le cuir chevelu par mouvements 
rotatifs, pendant au moins cinq minutes. « Comme c’est 
le haut de la tête qui est le moins irrigué, remonter 
progressivement vers le sommet du crâne », ajoute 
Marisol. Après chaque shampooing, la tête en  
bas, mettre le pommeau de douche directement  
sur le crâne et effectuer des cercles à l’eau tiède, puis 
froide, façon « hair spa ». Pour un shot de volume  
en cours de journée, frictionner le crâne comme  
pour un shampooing et terminer par un coup de brosse 
la tête en avant, en veillant à garder la main légère  
pour ne pas agresser le cuir chevelu.


Shampooing Force 
Ultime Fructis, 


Garnier, 2,99 €.  
Essence Cuir 


Chevelu Force et 
Densité, L’Occitane, 


26 €. Traitement 
Antichute Absolu 
Phytologist 15, 
Phyto, 96 € les 


12 fioles (à partir  
de septembre).


— 1 — 
Ne pas  f rot ter  ses 
cheveux mou i l lés  


à  l a  ser v iet te  : 
«  toute f r i c t ion les 
casse.  Mieux vaut 
tamponner  pour 


ôter  l ’humid i té  », 
recommande 


Mar i so l .  De même, 
ne pas  les  brosser 


mou i l lés  ca r, 
gonf lés  d ’eau ,  i l s 


sont  beaucoup p lus 
f rag i les . 


— 2 — 
Ne pas  t rop serrer 
ses  é la s t iques  et 
ne pas  s ’a t tacher 
cons tamment les 


cheveux en un bun 
t rop t i ré,  h i s to i re 


de l im i ter  les 
t rac t ions .


— 3 —


Essayer  les 
compléments 
a l imenta i res .  


A base de 
v i tamines (B 
notamment) , 


d ’ac ides  aminés et 
d ’o l igoé léments ,  


i l s  dopent  l a 
pousse et  l a  qua l i té 


des  cheveux .  Les 
h i t s  :  V iv i sca l , 


adoré des tops ,  e t 
Ha i r f i n i t y,  qu i 
s ’a r rache su r  


le  Net .  Pas  chères 
ma is  e f f i caces , 


Mar i so l 
recommande les 


ampou les 
d ’O l igoso l  Z inc 


pour  rééqu i l ib rer  
le  te r ra in .  n


3  r éfLE x E s  qu i  sAu VE Nt
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Huile
Août… enfin le plein soleil, le farniente et la liberté. C’est le moment de switcher son eau  


de toilette contre une huile au sillage estival. On vous dit pourquoi. Par Laurence Férat 


Radieuse Des fleurs 
blanches qui flirtent 


dangereusement avec la 
vanille et le santal. Huile 


Sèche Bronze Goddess, Estée 
Lauder, 50 € les 45 ml en 


édition limitée.


Subtile Une rose vintage 
habillée d’une note verte et 
fruitée. Huile Parfum Roll-on 
L’Ombre dans l’eau, Diptyque, 


35 € les 7,5 ml.


Indémodable Sa texture 
soyeuse hydrate la peau 


tout en égrenant le mythique 
bouquet de J’Adore, ici 


magnifié d’ylang tropical. 
Huile Sèche Satinée J’Adore, 


Dior, 54 € les 150 ml.


Addictive De l’huile 
de camélia nourrissante 
empreinte de patchouli 
praliné ultra-gourmand. 


Angel Parfum en Huile pour  
le Corps, Thierry Mugler, 


48,90 € les 200 ml.


Parce qu’elle donne un joli glow. Sa texture 
satine les peaux claires et sublime le bronzage, a 


fortiori lorsqu’elle est pailletée, faisant ricocher le soleil 
sur les courbes. Ce qui tombe à point nommé à l’heure 


où l’on passe ses journées (quasiment) déshabillée.


Parce qu’elle invite au rapprochement.  
Sur un support gras, le parfum ressort différemment, 
avec moins de notes volatiles et plus de notes de fond, 
chimiquement plus lourdes, qui s’épanouissent avec la 


chaleur de la peau. Attention, sensualité décuplée.


Parce qu’elle nourrit, sans effet gras.  
La base parfumée est mélangée à des huiles 


végétales, souveraines contre le dessèchement cutané. 
Quant au chouïa d’huiles minérales présentes dans la 


plupart des formules, il apporte un fini sec vite absorbé. 


Parce qu’elle est multi-usage. En plus d’hydrater 
la peau, elle fait briller les cheveux et met en valeur 


le décolleté et les pommettes. Sans oublier, bien sûr, 
son aura parfumée, d’autant plus appréciable que 


l’alcool contenu dans les jus traditionnels peut irriter  
la peau sous les U.V.


Parce qu’elle favorise le massage. Et que rien 
de ce qui peut aider à booster la circulation  


et raffermir la peau n’est à négliger. En plus, en 
massant, on démultiplie la puissance du sillage. Bref, 


on aurait tort de s’en priver.


Gracieuse La peau 
s’illumine de paillettes et se 
parfume de fleurs tendres 


bordées de musc doux. Huile 
Parfumée Corps, Repetto, 
23,90 € les 150 ml (chez 


Marionnaud et sur Repetto.fr). 


Estivale L’huile de 
carthame assouplit la peau 


et la fleur d’oranger amplifiée 
de musc laisse un sillage 
sexy. Huile de Parfum Fleur 


d’Oranger 27, Le Labo,  
100 € les 30 ml. 


Solaire Des fleurs 
blanches narcotiques qui 


s’épanouissent sur un fond 
ambré. Huile Satinée pour 
le Corps Elle L’Aime, Lolita 


Lempicka, 23,90 € les 40 ml. 


Hypnotique Elle glisse 
sur la peau en y laissant 
un accord musqué aussi 
moelleux qu’un câlin sur 


peau chauffée… Musc For 
Her Huile Parfum, Narciso 


Rodriguez, 100 € les 50 ml.


(parfumée)
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BBQ chez


158


D é c o   f o o d   voy a g eLIFE 
& STYLE


Enfilez votre jean et faites chauffer le gril ! Ralph Lauren et sa 
femme, Ricky, les rois de « l’american way of  style », nous ont ouvert 


les portes de leur ranch au Colorado et livré les secrets d’un BBQ 
racé. Salades spicy, travers de porc crispy… A nous le « Far West » 


dans l’assiette ! Par Carla lalli MusiC  Photos : Peden + Munk.


RaLph LauREn 


Exc l u food
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Sa l a de de concombr eS et oignonS gr illéS
Pour 8 personnes


Ingrédients 1 piment fresno tranché en fines lamelles, 4 c. à s. de vinaigre de vin 
rouge, 2 oignons rouges moyens coupés en tranches de 0,5 cm, 4 c. à s. d’huile 


d’olive, sel, poivre noir, 1 concombre moyen tranché en lamelles, 2 pincées d’origan.


Préparation ● Préchauffez le barbecue à feu moyen-fort. Dans un bol, mélangez le 
piment à 2 c. à s. de vinaigre de vin rouge. Laissez mariner. ● Disposez les oignons 
sur une plaque de cuisson, arrosez-les de 2 c. à s. d’huile d’olive, salez, poivrez et 


retournez-les pour bien les enrober. ● A même la grille du barbecue, faites cuire les 
oignons jusqu’à ce qu’ils soient tendres et légèrement grillés, env. 2 min. de chaque 


côté. ● Dans un grand saladier, mélangez-les avec 2 c. à s. de vinaigre et laissez 
refroidir. Hachez grossièrement un tiers des oignons grillés et remettez-les dans le 
saladier. ● Ajoutez le piment mariné, le concombre, l’origan, 2 c. à s. d’huile d'olive et 


mélangez. Salez, poivrez et, au besoin, rectifiez d’un filet d’huile d’olive.


PommeS de ter r e ,  
œufS 7 min  


et vina igr ette  
à l a mouta r de


Pour 8 personnes  


Ingrédients 1 kg de pommes  
de terre rattes lavées, 4 gros œufs  
à température ambiante, 1 c. à c.  
de graines de moutarde, 3 c. à s.  
de vinaigre de cidre, 2 c. à s. de 


moutarde à l’ancienne, 1 c. à c. de miel, 
80 ml d’huile d’olive, sel, poivre, 1 botte 


de persil plat, 1 cornichon malossol 
grossièrement haché, un bouquet  


de ciboulette fraîche.


Préparation ● Faites cuire les rattes 
à la vapeur, env. 20-30 min. Réservez 
et laissez refroidir. ● Faites cuire les 


œufs dans une grande casserole d’eau 
bouillante 7 min, puis plongez-les dans 


l'eau glacée jusqu’à refroidissement 


complet, avant de les écaler. ● A la 
poêle, faites revenir à sec les graines 


de moutarde à feu moyen-doux en 
remuant en continu jusqu’à ce qu’elles 


commencent à éclater (env. 1 min). 
Placez-les tout de suite dans un petit 


bol : tenez-vous prête, quand les graines 
se mettent à sauter, c’est le chaos ! 


● Dans un grand saladier, fouettez le 
vinaigre, la moutarde et le miel. Ajoutez 


progressivement l’huile d’olive sans 
cesser de remuer et continuez jusqu’à 


émulsion. Salez, poivrez et réservez 
3 c. à s. pour le service. ● Ajoutez les 
pommes de terre coupées en deux,  
les feuilles de persil, mélangez bien  


et rectifiez l’assaisonnement au besoin. 
● Au moment de servir, dressez les 


pommes de terre sur un plat,  
disposez les œufs coupés en deux 
et ajoutez un filet de la vinaigrette 


réservée. ● Parsemez de cornichons 
hachés, de ciboulette ciselée  
et de graines de moutarde. 


PoiS g our m a ndS, 
h a r icotS vertS et 
PeSto de roquette  


à l a menthe
Pour 8 personnes


Ingrédients 60 g d’amandes, 
1 gousse d’ail finement râpée, 100 g 


de roquette, 50 g de parmesan en 
copeaux, 50 g de feuilles de menthe, 


+ un peu pour le dressage,  80 ml 
d’huile d’olive, sel, poivre noir, 350 g 


de pois gourmands, 350 g de 
haricots verts équeutés, 2 c. à s. de 
jus de citron + quelques quartiers.


Préparation ● Préchauffez le four à 
180 °C. Faites dorer les amandes sur 
une plaque de cuisson env. 8-10 min, 
en les retournant. Laissez refroidir, 
hachez grossièrement la moitié et 


réservez. ● Mixez le reste d’amandes 
avec l’ail, la roquette, la moitié du 
parmesan et la menthe jusqu’à 


obtention d’une pâte homogène. Tout 
en mixant, ajoutez l’huile et délayez 


avec 2 c. à s. d’eau froide. Salez, 
poivrez. ● Dans une casserole d’eau 
bouillante salée, faites cuire les pois 
et les haricots, en remuant de temps 


en temps, env. 3 min, pour qu’ils 
soient croquants. ● Plongez-les dans 
un saladier d’eau glacée. Egouttez-
les puis épongez-les avec du papier 
absorbant. ● Dans un grand saladier, 


mélangez les pois et les haricots avec 
le jus de citron et 3 c. à s. de pesto. 
Salez, poivrez. ● Servez les légumes 
avec le reste de pesto, de la menthe, 


les amandes hachées et disposez 
quelques quartiers de citron.
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Tr avers de porc 
spicy 


Pour 8 personnes


Ingrédients : 170 g de 
cassonade, 4 c. à s. de paprika 


fumé, 2 c. à s. de piment de 
Cayenne,  2 c. à s. d’ail en 


poudre, 3 c. à s. de sel, 2 travers 
de porc d’1,5 kg chacun, 100 g 


de beurre doux, 125 ml de 
vinaigre de cidre, huile végétale


Préparation ● Préchauffez 
le four à 160 °C. Dans un bol, 


mélangez la cassonade, le 
paprika, le piment, l’ail et 2 c. à s. 


de sel. Réservez un quart du 
mélange. ● Séchez les travers de 


porc avec du papier absorbant et 
badigeonnez-les avec le mélange 
d’épices. Posez chaque travers 


sur une feuille d’aluminium 
double épaisseur puis refermez 
hermétiquement en papillote. 


● Enfournez sur une plaque de 
cuisson et laissez cuire  


2h30 env. La viande doit être 
tendre sans se détacher de l’os. 
Laissez refroidir. ● Coupez un 
coin de chaque papillote pour 


récupérer le jus. Laissez-le 
reposer puis retirez le gras qui 
se forme à la surface. ● Dans 


une casserole, chauffez le 
beurre à feu moyen en remuant 
régulièrement, jusqu’à ce qu’il 
mousse et se colore mais ne 


brûle pas, env. 5-8 min. Ajoutez 
le jus des travers, le mélange 


d’épices réservé et laissez 
mijoter jusqu’à ce que la sauce 


réduise d’un tiers, env. 15-20 min. 
Retirez du feu, ajoutez le vinaigre 


et salez. ● Faites chauffer le 
barbecue à feu moyen-fort. 


Huilez la grille. Retirez les travers 
des papillotes et badigeonnez-
les de sauce. ● Faites-les griller 
en les retournant de temps en 


temps, env. 5-7 min. Disposez les 
travers sur une planche et laissez 
refroidir 10 min. ● Découpez-les 
et servez avec le reste de sauce.
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Tipis chic 
& burger choc… 


Bienvenue au 
Double RL Ranch.


L a sauce BuRgeR  
De R a Lph L auR en


Pour 8 personnes Mélangez 125 ml de mayonnaise, 75 ml 
de ketchup, 2 c. à s. de sweet relish (dans les épiceries 


anglo-saxonnes), 1 c. à s. de cornichons finement hachés, 
1 c. à s. d’oignon rouge finement haché, 1 c. à c. de sauce 


Worcestershire, 1⁄2 c. à c. d’ail en poudre, 1⁄2 c. à c. 
d’oignon en poudre, 1⁄4 c. à c. de Tabasco, sel, poivre. n
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d’Adriana


Le


Le top brésilien 
Adriana Lima, égérie 
de la campagne Vogue 
Eyewear, nous a fait 
découvrir ses adresses 


préférées à Rio.  
Par Lisa sicignano   


Photos : hervé 
goLuza


Une virée playa  
à Joat inga (1)


Evitez le bain de foule de 
Copacabana ou d’Ipanema et 
filez à l’ouest, vers la sauvage 


Joatinga (à 30 minutes 
en taxi), une petite plage 


enclavée, où affluent  
les surfeurs cool et des 


grappes de Cariocas aux 
jambes de liane. 


 


Une ba lade au 
Parque Lage (2)


Pas de plus belle oasis que ce 
parc au pied du Corcovado, 
dont l’ancien palais abrite 


une école d’art et un café à 
l’ombre des arcades. A deux 
pas, on s’offre un shoot de 
chlorophylle dans les allées 


du jardin botanique, et un jus 
d’hibiscus au café Bicylette. 


Rua Jardim Botânico, 414.
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“J’aime l ’âme  
BohÈme 


du vieux 
quartier 


de SANTA 
TeR eSA.”


Un d îner  
chez Lasa i (6)


A deux pas de Comuna, 
passage obligé dans ce resto, 


étoilé moins d’un an après 
son ouverture. Ici, c’est menu 


surprise et 100 % locavore, les 
produits provenant tous des 


fermes du chef, Rafa Costa e 
Silva. Rua Conde de Irajá, 191.


Une nuit au  
Santa Teresa (7)


Jardin luxuriant + chambres 
chic + piscine avec vue = le 
refuge bohème de Santa 
Teresa. On aime : son spa, 


couru par la gypset en jet-lag 
et la crème des Cariocas.  


Rua A. Alexandrino, 660. 


Un aça i bowl  
chez Pol is Sucos (8) 
Après la plage, toutes les 


« girls from Ipanema » filent 
dans ce comptoir à jus qui sert 


aussi le meilleur açai glacé. 
Rua Maria Quitéria, 70R. n


3


4


5


7


8


6


Un dej t ropicool  
chez Apraz ível (3)
Cœurs de palmier grillés, 


moquequina comme à Bahia, 
caïpi qui claque… Pour se 


croire dans la jungle, on booke 
l’une de ces cabanes perchées 


sur les hauteurs du vieux 
quartier de Santa Teresa.  


Rua Aprazível, 62.


Un verre chez 
Comuna (4)


Toute la faune hipster de 
Botafogo, le Soho local, 


squatte ce bar-resto-galerie 
avec mini-patio, bières 


artisanales et tempuras  
de tapioca à partager.  


Rua Sorocaba, 585.


Une pause  
au Cafec ito (5)


Le bon spot petit dej de  
Santa Teresa ? Ce café-broc’ 


suranné, niché au premier 
étage d’une vieille maison 


coloniale. Rua Paschoal  
Carlos Magno, 121.
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V I E RG E  AO Û T


(22 août-23 septembre)


Que la force de Jupiter soit avec vous ! 
La chance arrive, les doutes s’envolent... 


Vous voilà cool, joyeuse, prête pour  
le changement. Job Ras le bol ?  


Une proposition inattendue devrait vous 
remonter le moral. Ne laissez pas  


les envieux vous parasiter et foncez : 
vous méritez ce qui vous arrive.  


De jolies perspectives pour la rentrée 
se dessineront avant votre départ. 
Amour Célib : il faudra vous 


satisfaire d’une relation qui doit rester 
secrète. En couple : ni lui ni vous n’avez 


l’esprit libre pour batifoler. Vous  
vous rattraperez en fin de mois. 


offre sur un plateau un homme 
énergique et aussi indépendant que 
vous. En couple, place aux grands 
projets, aux résolutions XL… C’est 
un mois clé où votre couple peut 
prendre un superbe envol, si vous 
acceptez de suivre le mouvement. 


CAPRICORNE
(22 déc-20 janv)


Analytique, vous l’êtes. Mais  
ce mois-ci, vous battez tous les 


records ! Les astres vous poussent 
à tirer des questions au clair et  


à trouver la clé de votre équilibre.  
Job Vous investissez tous vos 


efforts dans votre vie pro. Moins de 
peurs, plus de plaisir, une ambition 
assumée et l’envie grandissante de 
vous dépasser… Continuez comme 


ça ! Amour Célib ou en couple, 
même combat : vous vous remettez 
en question alors que les aléas de 
l’amour – pas de mec à l’horizon ou 
pas toujours la fête à la maison ! – 


ne sont pas forcément de votre fait. 
Cessez de vous flageller.


VERSEAU
(21 janv-18 fév)


« Non » ne fait pas partie de votre 
vocabulaire. Soirées, restos, expos, 
nouveaux projets pros… vous dites 


toujours « Go ». Job D’attaque de 
bonne heure, toujours de bonne 


humeur… vous vous épanouissez  
à fond dans un travail d’équipe, 


ravie qu’on vous répète chaque jour 
que vous êtes une fille cool. Amour 


Couple : comptez sur le tandem 
Vénus et Mars pour rebooster votre 
vie de couple et rendre l’ambiance 


aussi hot que complice. Célib : 
vous n’attirez que les hommes déjà 
pris… D’autant plus rageant qu’ils 
vous plaisent sincèrement. Alors, 


pourquoi vous priver ?


POISSONS 
(19 fév-20 mars)


Les astres vous poussent à vous 
ouvrir aux autres. Plus question de 
faire cavalier seul. Job Vous avez 


tout pour vous : un mental de


Par rosine Bramly


BALANCE 
(24 sept-23 oct)


Quel sérieux ! Lilith vous rend 
exigeante, lucide, décidée à ne 


plus vous voiler la face. N’oubliez 
pas de rire de temps en temps. 


Job Mercure joue en votre faveur. 
Bilan ? Du nouveau au boulot, 


une popularité maxi, un minimum 
de stress… et un chef qui ne 
manque pas de vous rappeler 
que vous êtes indispensable. 


Amour En couple : un décalage 
d’agenda, d’envies et de projets… 
provoquera quelques étincelles. 
Mais la flamme est toujours là. 
Célib : papillonnez l’esprit léger.  


Il n’y a rien de sérieux à l’horizon.


SCORPION
(24 oct-22 nov)


Du balai ! Le 17 septembre, 
Saturne quittera votre signe pour 


trente ans, exigeant de vous 
un dernier effort pour régler les 
affaites courantes et faire table 


rase du passé. Job L’envie de plus 
– ou le sentiment de valoir mieux – 


vous pousseront à trouver des 
plans B. Heures sup’, nouveaux 
projets… Gare à ne pas vous 


disperser. Amour Célib : les astres 
sont formels, votre prochaine 
target est probablement dans 
votre sphère pro. Il va falloir la 


jouer fine. En couple, le dialogue 
est bloqué – la faute à Mercure  
qui vous rend muette. Pas de 


panique, c’est passager. 


SAGITTAIRE
(23 nov-21 déc)


Saturne s’installe chez vous pour 
deux ans. Autant vous dire que 


ça va déménager… Changement 
de cap, d’appart, de mec – du 


lourd, on vous dit ! Job De grandes 
questions s’imposent à vous, et ce 
n’est que le début. Vous le sentez, 
il est temps de sauter le pas et de 
trouver un job plus en adéquation 
avec votre vie (ou vos principes). 


Amour Célib : la rentrée vous 


Michelle 
Williams
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 guerrière et une sacrée force 
de persuasion… Les autres 
le savent, mais le mois vous 


donnera l’occasion de vous le 
prouver. Amour En couple, c’est 


fun, facile, fluide… L’entente 
absolue, en somme. Célib : entre 
un canon et un chic type moins 


hot, votre cœur balance…  
Reste l’option ni l’un ni l’autre.  


A vous de voir. 


BÉLIER  
(21 mars-20 avril)


Solaire, joyeuse, fêtarde… vous 
n’êtes pas prête pour la rentrée ! 
Et décidée à vous offrir un peu 
de rab en sautant sur toutes 


les occasions de vous amuser. 
Job Peut mieux faire ! Distraite, 


pipelette, vous manquez de 
sérieux, et les astres ne vous 
protégeront pas d’un possible 


coup de bâton. Amour Célib : une 
belle histoire vous attend. Vous 
allez tout rafler : le cœur et le 


corps, la sexyness et la tendresse. 
En couple, tous vos secrets ne 


valent pas d’être partagés.


TAUREAU  
(21 avril-21 mai)


Aïe ! Stress jusqu’au 17, le calme 
reviendra dans la seconde 


quinzaine. Si vous attendez une 
réponse (appart, job), on vous 
promet une signature avant la 
fin du mois. Job Ambitieuse et 
ultra-déterminée, vous foncez. 


Mais ce n’est pas une raison pour 
emboutir ceux qui sont sur votre 
passage. Amour Célib : à quand 


l’amour ? Au mois prochain ! 
En attendant, un camarade de 
clic-clac fera votre bonheur. 


En couple : tempête en début 
de mois, accalmie la seconde 


quinzaine. Vous vous détendrez 
quand Saturne aura déguerpi. 


GÉMEAUX  
(22 mai-21 juin)


Avalanche d’expos, orgie de 
cinéma, boulimie de lecture… 


Les astres vous invitent à prendre 
un grand bol d’art – et le plus de 


temps possible pour vous. Job Un 
déblocage soudain vous offre une 


bouffée d’air et un nouvel élan. 
Amour Célib : vous recherchez de 
nouvelles émotions, des hommes 
capables de vous soustraire à vos 


schémas amoureux… Payant ? Oh, 
que oui ! En couple, c’est l’amour : 


des temps complices, des fous rires, 
des moments paisibles, et plein de 


projets possibles ! 


CANCER  
(22 juin-22 juillet)


Pragmatique et prévoyante, vous 
avez le nez dans vos comptes et 
la tête pleine d’envies – shopping, 


déco, voyages – que vous trouverez 
le moyen d’assouvir. Job Courage ! 


Vous voilà embarquée dans un 
tunnel de travail, mais vous tiendrez 


le coup sans vous poser trop de 
questions. Relâche en fin de mois. 
Amour En couple : votre homme 


essaie de vous faire admettre 
qu’il y a plus fun dans la vie que 
de s’affaler dans un canapé en 


soufflant « une bonne série et au 
lit ! » Célib : une histoire bien partie 
risque de capoter. Il a eu peur de 
son ombre et vous valez mieux 


qu’un froussard. 


LION  
(23 juillet-21 août)


Vénus + Mars = le binôme garant 
d’une rentrée à succès. A vous le 


charme, la chance, la tchatche… et 
un moral de Lionne combattante. 


Job Hourra ! Vous entrez dans 
une phase financièrement plus 


cool et professionnellement plus 
douce. Amour Célib : avec autant 
de bonnes planètes, les hommes 


vont vous tourner autour. Bilan : un 
carnet de bal bien rempli et une 
rencontre longue durée en fin de 
mois. En couple : quand vous êtes 
heureuse et amoureuse, tout le 


monde le sait. Evitez juste de faire 
baver d’envie celles qui n’ont rien  


à se mettre sous la dent. 


I L  ES T  V IERGE 
Jupiter lui offre une 
opportunité : ne lui 


tenez pas rigueur d’être 
focalisé sur sa carrière. 


ASTROBOY


Il est Balance Plus besoin de décodeur : il dit 
les choses, se livre sereinement, se révélant 
assez confiant (enfin !) pour vous faire partager  
ses  rêves… et ses failles. Merci Mercure ! 


Il est Scorpion Il sort de sa zone de confort et 
vous assure que vous êtes sa raison de vivre. 
Rien que ça !


Il est Sagittaire Dès le 17 septembre, Saturne 
fait tomber ses barrières et le pousse à vous 
inclure dans sa vie. Bienvenue chez lui !


Il est Capricorne Grâce à vous, il change : il 
entend ce que vous lui dites et fait de la place à 
vos désirs. Un pas de géant ! Soyez patiente !


ll est Verseau Petits cadeaux, attentions à 
gogo… Il se met à nu et ça lui fait peur : ne lui 
en voulez pas de reprendre ses distances. 


Il est Poissons Ne prenez pas ses paroles à la 
légère, ce sont de vraies promesses.


Il est Bélier Ses élans d’amour sont parfois 
étouffants, mais ne le lui dites pas, il pourrait se 
braquer. Jouez-la fine !


Il est Taureau Oubliez le roc solide, ce mois-ci, 
le Taureau est léger, joyeux, enflammé et prêt à 
tous les coups de folie pour vous surprendre.  


Il est Gémeaux Il accepte vos copines relou, 
mais pas tous les week-ends ! Bonne pâte, pas 
bonne poire !


Il est Cancer Vénus en Lion le fait dépenser 
pour vous. Cette générosité pourrait lui faire 
espérer une disponibilité absolue. Chantage ? 


Il est Lion Vénus et Mars en Lion lui 
donnent envie de vous en mettre plein la vue. 
Complimentez-le ou vous allez le vexer.


Tom Hardy
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Florence Aubenas
Pour son parcours, son courage…  


Une journaliste qui n’a jamais eu peur  
de s’aventurer sur un terrain souvent 


réservé aux hommes. – Alice – 


Maiwenn
Parce qu’elle réalise 


ses films sans se poser 
de questions, et sans 


se préoccuper de  
sa légitimité. Elle met 
juste ses tripes sur  
le table. – Muriel – 


QUELLE EST  
L’ICÔNE  


FÉMININE QUI  
VOUS ÉVOQUE  
LA  RÉUSSITE  ?


Sheryl Sandberg  
(numéro 2 de Facebook)  


Son ouvrage En avant toutes 
est devenu mon livre  
de chevet, une vraie  


bible pour les femmes qui 
veulent réussir. – Erin –
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1, 2, 3 
ÉCLAT ! 


Ce concentré de 
technologie très facile 
à utiliser au quotidien 


donne une peau 
éclatante et reboostée 
après un été au soleil. 


On en rêve toutes ! 
VisaPure Advanced, 


199 €, (Philips.fr).


La référence 
REMINISCENCE  


Ce parfum inspiré des souvenirs 
orientaux, petits bonheurs et 


rêves insaisissables de la maison 
Robertet est une vraie invitation 


au voyage exotique. Eau de 
Parfum Rem, Reminiscence, 63 € 


les 50 ml (Reminiscence.fr). 


Tout DOUX 
Profitez d’une fin 
d’après-midi plus 
fraîche pour vous 


lover dans le joli gilet 
couleur « skin » de 
Marie Sixtine. Il 


s’accordera avec 
toutes vos tenues, 


pour un look élégant 
et naturel. Gilet, 139 € 


(Marie-sixtine.com).


Mrs PEPE !
Dans un esprit féminin t rès br it ish, 
Pepe Jeans mêle l ’ inattendu et le 


romant isme pour gagner le cœur et la 
garde - robe des femmes d’au jourd’hui . 


Rendez-vous sur Pepejeans.f r


L’OR A SONNÉ
Les nouvel les montres Cas io se prêtent 
à nos envies avec une touche origina le. 
En vers ion f lora le ou dorée, soyez chic 
et ponctuel le ! Montre G -SHOCK Golden 


Touch, 129  € (G -shock.fr) .


Ethnique CHIC
Gag & Lou propose une collection 


de manchettes ethniques 
raffinées en argent ou plaqué 
or. L’indispensable de la rentrée. 


Collection à partir de 60 € 
(Gagandlou.fr).
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ProPos recueillis Par clémentine Goldszal


Date et lieu de naissance 
 5 juin 1971 à Boston, 


Massachusetts.
Lieu de résidence  


Los Angeles, depuis 1993.
Nationalité  


Je suis américain, mais ma 
mère est d’origine irlandaise 
et québécoise, et mon père, 


allemand et suédois.
Profession des parents  
Mon père était routier, ma 
mère est hôtesse d’accueil  


dans un restaurant.
Des frères et sœurs ? 


Je suis le plus jeune d’une 
fratrie de neuf ! Six garçons, 
trois filles ; ma sœur aînée 


est décédée il y a onze ans,  
elle aurait 56 ans.


Animaux de compagnie ? 
Nous avons un chat,  


Truffy. Et je suis allergique 
aux chats.


Surnom ? J’en ai plusieurs,  
ça dépend à qui on 
demande. Ma fille  


m’appelle « stinky guy »  
(le mec qui pue).


Souvenir d’enfance  
le plus marquant ?  
La première fois que  


mon père m’a emmené  
au cinéma. C’était pour voir  


Le Bagarreur, avec 
 Charles Bronson.


Le métier de vos rêves ? 
Travailler de chez moi.


Si vous étiez un super-
héros ?  


Mon préféré, c’est 
Underdog, le personnage  


de dessin animé.
Le fond d’écran de votre 


portable ? 
Une photo de ma femme  


et de mes enfants.
Un hobby ?  


Le golf.
Un hobby honteux ?  


Ma femme ne comprend 
pas ma passion pour les 


séries documentaires sur les 
affaires criminelles, comme 


Cops ou The First 48.


Qui pourrait vous écrire 
une lettre  


de recommandation ?  
Tout dépend de ce qu’on 


veut en faire : je demanderais 
peut-être à Robert Kraft, 
le propriétaire de l’équipe 
de football américain The 
Patriots, ou à Bill Bratton, 


le chef de la police de New 
York, ou bien au père Flavin, 


qui est le prêtre de  
ma paroisse… Ou alors  


à ma mère. n


L‘INTERVIEW C.V. de


Diplôme ? Le bac.
Maths ou philo ? Maths.


Gym ou arts plastiques ? 
Gym !


Talent caché ?  
Je sais faire des tresses  


à ma fille.
Langues parlées ?  


Je sais dire « bonjour »,  
« je t’aime » et « va te faire 


voir » en sept langues : 
chinois, polonais, hébreu, 


russe, allemand…


Premier job ?  
Je vendais le journal dans  
la rue, à Boston. Je me 
faisais 4 ou 5 dollars  


par jour.
Dernier job en date ? 


Promoteur de films.
Objectif professionnel ? 
Je veux continuer d’évoluer 
comme acteur, producteur, 


businessman et entrepreneur.


Il est à l’affiche de « Ted 2 » (le 5 août). Nous avons  
rencontré la légende Marky Mark à Paris pour un point curriculum vitae. 
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POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR


w
w


w
.h


a
a


g
e


n
-d


a
zs


.f
r


Une vraie crème glacée dans chaque pot Häagen-Dazs


Fabriquée en France


Avec du lait et de la crème 100% français


Et du chocolat noir 70% cacao


Une vraie crème glacée dans chaque pot Häagen-Dazs
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